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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

Any opposition is to be based on the description of wares and/or services
which appears first, as this description is in the language in which the
application was filed.

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (613) 941-5995 appel local
ou 1 800 635-7943.
FAX: (613) 954-5779 local ou 1 800 565-7757
Site Internet: http://publications.gc.ca
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a852,400. 1997/07/30. Adobe Systems Incorporated, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, San Jose, California
95110-2704, 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 

DREAMWEAVER 
WARES: Computer software for use in developing internal and
external web sites; user manuals for use with the foregoing.
Priority Filing Date: June 30, 1997, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/317,191 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 30, 1999 under No. 2,294,926 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement de sites web
internes et externes; guides d’utilisation pour utilisation avec les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 30
juin 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
317,191 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 novembre 1999 sous le No. 2,294,926 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,069,714. 2000/08/03. De Beers Intangibles Limited, 17
Charterhouse Street, London EC1N 6RA, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DE BEERS 
WARES: (1) Bleaching preparations; cleaning preparations;
soaps for laundry and personal use; polish for furniture and
flooring; polishing creams; polishing wax; scouring powders;
perfumery; essential oils; anti-perspirants; skin cream; hair
creams and lotions; skin moisturisers; face, skin and body lotions;
face, skin and body cleansers; sun-tanning preparations;
depilatory preparations; astringents for cosmetics purposes;
decolorants for cosmetic purposes; nail enamel; face masks;
lipstick; foundation creams; concealers; eye shadow; eye pencils;
lip gloss; lip pencils; mascara; lash enhancers; facial make-up
sets; dentifrices. (2) Common metals and their alloys;
transportable buildings of metal; materials of metal for railway
tracks; non-electric cables and wires of common metal; bottle
caps of metal; boxes of metal; buckles of common metal; chains

and wires of metal; bindings of metal; springs; framework of metal
for building; building and furniture fittings of nickel-silver; building
panels of metal; fittings of metal for buildings; keys; valves of
metal; works of art of metal; fittings of metal for beds; fittings of
metal for windows; chests of metal; clothes hooks of metal; ice
nails; junctions of metal for pipes; memorial plates of metal;
statuettes of metal; stirrups of metal; spurs; pipes and tubes of
metal; safes; ores of metal. (3) Cutlery; side arms not including
guns, namely, swords, knives, sabres and bayonets; razors. (4)
Electric regulating apparatus, namely, for research into and
testing of jewellery, watches and precious and semi precious
stones; electric instruments for monitoring light and sound;
magnetic recording media; fire extinguishers; printers for use with
computers; thermometers for use with computers; integrated
circuits; gas testing equipment; electric welding apparatus;
batteries; eyewear, namely, eye glasses, eye glass cases, eye
glass chains, eye pieces, eye shades, sunglasses; automatic
vending machines; cash registers; calculating machines; data
processing equipment and computers. (5) Jewellery; coins;
goblets; medallions; gold; silver; platinum; diamonds; imitations of
diamonds; pearls; crystal; emeralds; sapphire; ruby; tableware &
the like of precious metal; plates of precious metal; boxes of
precious metal; baskets of precious metals; badges of precious
metal; amulets; nutcrackers of precious metal; pepper pots of
precious metal; sugar bowls of precious metal; salt shakers of
precious metal; egg cups of precious metal; napkin holders of
precious metal; napkin rings of precious metal; trays of precious
metal; toothpick holders of precious metal; vases/flower bowls of
precious metal; jewel cases of precious metal; candle
extinguishers of precious metal; candlesticks of precious metal;
smokers’ articles of precious metal, namely, precious metal
cigarette cases and lighters; personal ornaments; statues and
figurines; key rings of precious metals; lingots of precious metal
and their alloys; flasks of precious metal; purses of precious metal;
straps for wrist watches; trinkets; watches and clocks; wrist
watches; stop watches. (6) Writing paper; wrapping paper;
copying paper; silver paper; carbon paper; toilet paper; bags and
mats of paper; advertisement boards of paper or cardboard; blinds
of paper; cards of paper; letterhead; envelopes; coasters of paper;
diapers of paper and cellulose; printed matter, namely books and
pamphlets which are informative about jewellery, watches and
precious and semi-precious stones; pamphlets; magazines;
newsletters; drawing pins; drawing boards; rulers for stationery;
drawing sets; writing cases; machines; paper cutters; pens;
pencils; fountain pens; pastels; water colours; boxes of paper or
cardboard; table cloths of paper or cardboard; table napkins of
paper; cardboard; photographs; adhesives for stationery or
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards;
printers type; printing blocks. (7) Leather and imitations of leather;
animal skins; hides; trunks and travelling bags; umbrellas;
parasols; walking sticks; whips; saddlery. (8) Mirrors; works of art
of wood; statuettes of ivory; picture frames, desks, display boards,

Demandes
Applications
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counters, chest of drawers, cupboards, trolleys, tables, stools,
shelves for filing cabinets, filing cabinets, side boards, show
cases, lockers, screws not of metal, rivets not of metal, all the
aforesaid being made of precious metal such as gold, silver or
platinum. (9) Basins; cleaning equipment for cleaning precious
stones, semi-precious stones jewellery and watches; baskets;
candlesticks and mugs, kitchen containers, tableware (other than
knives, forks and spoons), in the nature of ornamental decorative
or functional objects made in whole or in part of precious metal
such as gold, silver and platinum, namely, bowls, dishes, tea sets,
coffee sets, trays, plates, dinner ware, table ornaments, centre
pieces, jars and vases; cooking pots, bread board, buckets,
cruets, dishes, drinking vessels, teapots, trays, vases, non-electric
fruit presses, all of the aforesaid being made not of precious metal;
tooth brushes; non-electric whisk for household purposes;
non¦electric beaters; frying pans; grills (cooking utensils); brooms;
toilet paper holders; soap dispensers; glass jars; combs for the
hairs; sponges for household purposes; brushes for cleaning
tanks and containers; brushes for footwear; brushes for the hair;
brush making¦materials; steel wool; unworked or semi-worked
glass (except glass used in building); statuettes of porcelain and
glass. (10) Woven fabrics; sheets; table linen; tapestry (wall
hangings); curtains of textile (or plastic); filtering materials of
textile; handkerchiefs of textile; hat lining; linings of textile; napkins
for removing make-up; placements of textile; printers’ blankets of
textile; wall hangings of textile; towels of textile; fabric (cloth) in
pieces and rolls; cotton fabric; chenille fabric; cheese cloth; bolting
cloth; crepe fabric; jute fabric; knitted fabric; lingerie fabric;
upholstery fabric; fabric for boots and shoes; fabric of imitation
animal skins; woollen cloth; silk; trellis; zephyr; velvet; oil cloth;
towel of linen; bed blankets; table napkins of textile; table mats
(not of paper); table cloths (not of paper); ticks (linen); coasters;
linen for covering furniture; bed and table covers. (11) Men’s and
women’s shirts, jumpers, cardigans, sweatshirts, pullovers, and
overcoats; sport wear, namely, coats, suits, jackets and vests;
pants (not being sports pants); underwear; shirts for windsurfing;
mens and ladies shirts for riding bicycles; mens and ladies pants
for riding bicycles; swimwear and swimming trunks for men,
women and children; shoes; sport shoes; neckties; scarves; t-
shirts; warm suits for sports; suits; caps; sarongs; shorts; skirts;
jerseys; vests; jackets; stockings; hats; headbands; belts;
dresses. (12) Carpets; rugs; bath mats; door mats; gymnasium
mats; mats of woven rope for ski slopes; non-slip mats; reed mats;
linoleum floors covering; vinyl floor coverings; wall hangings (non-
textile). (13) Decorations for Christmas trees; backgammon
games; bags especially designed for skis and surfboards; balls for
games; bicycles (stationary exercise); board games; golf clubs;
cricket bags; dolls; golf gloves; golf bags; golf clubs; rackets. (14)
Tobacco; matches; ashtrays not of precious metal; cigar and
cigarette cases not of precious metal; cigar cutters; cigar and
cigarette holders not of precious metal; cigarette paper; cigarette
and cigar tips; cigarettes; cigarillos; cigars; firestones; humidors;
lighters for smokers; match boxes not of precious metal;
mouthpieces for cigarette and cigar holders; pipe cleaners; pipe
racks; pipes; tobacco pouches; snuff boxes, not of precious metal;
spittoons for tobacco users; tobacco jars not of precious metal.
SERVICES: (1) Advertising agencies; advertising for others,
namely, advertising by mail order; dissemination of advertising
materials; television advertising; direct mail advertising, and online

advertising; distribution of promotional materials for others,
namely, brochures, prospectuses and leaflets all relating to
precious metals and goods in precious metals, watches, jewellery
and imitation jewellery and precious and semi-precious stones;
business administration, namely providing business management
and planning advice; monetary exchange services; travel agency
services, namely making reservations and bookings for temporary
lodging and transportation. (2) Insurance of jewellery, watches,
precious and semi-precious stones; appraisal for value of
jewellery, precious and semi-precious stones; valuation and
consultancy services; services relating to research, evaluation
analysis and consultancy relating to jewellery and precious and
semi-precious stones; stock and bond brokerage; securities
brokerage; appraisal; selection and acquisition of real estate for
development and investment; real estate management;
management of office buildings; leasing of commercial property
and agency services thereto; money transfer services; monetary
exchange services; financial analysis; capital investments;
financial consultancy. (3) Building construction; clock and watch
repair; jewellery repair; repair of bags and pouches used to carry
or hold jewellery, watches, precious and semi-precious stones
and the like; repair of shoes and boots; repair of spectacles and
clothing; repair of precious stones and semi-precious stones;
repair of jewellery; machinery installation; electric appliance
installation and repair. (4) Paging services (radio, telephone or
other means of electronic communication); communication by
telegrams; telefax services; computer aided transmission of
messages and images all related to semi-precious stones,
precious stones, jewellery and watches; electronic mail; satellite
communication and broadcasting; cable television broadcasting;
television broadcasting; radio broadcasting; travel arrangements;
transport by pipeline; rental of storage containers; wrapping of
goods. (5) Services related to the mounting, repairing, maintaining
treatment and cleaning of semi¦precious stones, precious stones,
jewellery and watches; abrasion; applying finishes to textiles;
fabric bleaching; cloth dyeing; treatment and cutting; grinding;
leather work; all related to semi-precious stones, precious stones,
jewellery and watches; photographic film development and
processing; jewellery repair. (6) Party planning; holiday camp
services; club services, namely the operation of members clubs,
country clubs and social clubs; discotheque services; film
production; ticket procurement services for entertainment
services; providing golf facilities; gymnastic instruction; provision
of sports facilities; rental of sports equipment; health club services;
provision of training, namely, computer training, workplace safety
training, sales training; entertainment services, namely musical
groups, comedy, fashion shows and jewellery demonstrations;
organisation of cultural activities all related to semi-precious
stones, precious stones and jewellery; provision of recreation
facilities. (7) Restaurant services; legal and accounting services;
scientific research; architectural, landscaping and interior design
services; rental and maintenance of computer systems and
vending machines; computer programming and consultancy
services; leasing access time to a computer database; child care;
clothing rental; fashion health and beauty consultancy; design
services for graphic arts; industrial and fashion design services;
chaperoning services; vocational guidance; authentification of
works of art; material testing; graphic arts designing; dress
designing; cosmetic research. Priority Filing Date: February 04,
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2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 01189/2000 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on March 04, 2002 under No.
001793421 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment; produits de
nettoyage; savons pour la lessive et à usage personnel; produits
à polir pour le mobilier et les revêtements de sol; crèmes de
polissage; cire à polir; poudres à récurer; parfumerie; huiles
essentielles; antisudorifiques; crème pour la peau; crèmes et
lotions capillaires; hydratants pour la peau; lotions pour le visage,
la peau et le corps; nettoyants pour le visage, la peau et le corps;
produits solaires; produits dépilatoires; astringents à usage
cosmétique; décolorants à usage cosmétique; vernis à ongles;
masques de beauté; rouge à lèvres; crèmes de fond; correcteurs;
ombre à paupières; crayons pour les yeux; brillant à lèvres;
crayons à lèvres; mascaras; embellisseurs de cils; trousses de
maquillage; dentifrices. (2) Métaux communs et leurs alliages;
bâtiments transportables en métal; matériaux en métal pour voies
ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; capsules
de bouteilles en métal; boîtes en métal; boucles en métal
commun; chaînes et fils en métal; fixations en métal; ressorts;
charpentes en métal pour la construction; accessoires de
bâtiments et de mobilier en argentan; panneaux de construction
en métal; accessoires en métal pour bâtiments; clés; robinets en
métal; oeuvres d’art en métal; accessoires en métal pour lits;
accessoires en métal pour fenêtres; coffres en métal; crochets à
vêtements en métal; clous à glace; raccords en métal pour tuyaux;
plaques commémoratives en métal; statuettes en métal; étriers en
métal; éperons; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; minerais
de métal. (3) Couteaux; armes courtes sauf les fusils, nommément
épées, couteaux, sabres et baïonnettes; rasoirs. (4) Appareils
électriques de régulation, nommément pour la recherche et
l’évaluation de bijoux, de montres et de pierres précieuses et
semi-précieuses; instruments électriques pour contrôler
l’éclairage et le son; supports d’enregistrement magnétiques;
extincteurs; imprimantes utilisées avec les ordinateurs;
thermomètres utilisés avec les ordinateurs; circuits intégrés;
matériel pour l’analyse des gaz; appareils pour la soudure
électrique; piles; articles de lunetterie, nommément lunettes, étuis
à lunettes, chaînes à lunettes, oculaires, masques, lunettes de
soleil; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses;
calculatrices; matériel et ordinateurs de traitement de données.
(5) Bijoux; pièces; verres à pied; médaillons; or; argent; platine;
diamants; imitations de diamants; perles; cristal; émeraudes;
saphir; rubis; couverts et articles connexes en métal précieux;
assiettes en métal précieux; boîtes en métal précieux; paniers en
métal précieux; insignes en métal précieux; amulettes; casse-noix
en métal précieux; poivrières en métal précieux; sucriers en métal
précieux; salières en métal précieux; coquetiers en métal
précieux; porte-serviettes en métal précieux; ronds de serviette en
métal précieux; plateaux en métal précieux; porte-cure-dents en
métal précieux; vases et pots à fleurs en métal précieux; coffrets
à bijoux en métal précieux; éteignoirs de chandelles en métal
précieux; chandeliers en métal précieux; articles pour fumeurs en
métal précieux, nommément étuis à cigarettes et briquets en
métal précieux; ornements personnels; statues et figurines;

anneaux porte-clés en métaux précieux; lingots en métal précieux
et leurs alliages; flacons en métal précieux; sacs à main en métal
précieux; sangles pour montres-bracelets; bibelots; montres et
horloges; montres-bracelets; chronomètres. (6) Papier à lettres;
papier d’emballage; papier à photocopie; papier d’argent; papier
carbone; papier hygiénique; sacs et napperons en papier;
panneaux publicitaires en papier ou en carton; stores en papier;
cartes en papier; papier à en-tête; enveloppes; sous-verres en
papier; couches en papier et en cellulose; imprimés, nommément
livres et brochures offrant de l’information sur les bijoux, les
montres et les pierres précieuses et semi-précieuses; brochures;
magazines; bulletins; punaises; planches à dessin; règles pour
articles de papeterie; ensembles à dessin; nécessaires pour
écrire; machines; massicots; stylos; crayons; stylos à plume;
pastels; aquarelles; boîtes en papier ou en carton; nappes en
papier ou en carton; serviettes de table en papier; carton;
photographies; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux;
machines à écrire; cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés
d’imprimerie. (7) Cuir et similicuir; peaux d’animaux; cuirs bruts;
malles et sacs de voyage; parapluies; ombrelles; cannes; fouets;
articles de sellerie. (8) Miroirs; oeuvres d’art en bois; statuettes en
ivoire; cadres, bureaux, tableaux d’affichage, comptoirs,
commodes, armoires, chariots, tables, tabourets, tablettes pour
classeurs, classeurs, buffets, comptoirs vitrés, casiers, vis non
faites de métal, rivets non faits de métal, toutes les marchandises
susmentionnées étant faites de métal précieux comme l’or,
l’argent ou le platine. (9) Bassines; matériel de nettoyage pour les
pierres précieuses, bijoux et montres en pierres semi-précieuses;
paniers; chandeliers et grandes tasses, contenants de cuisine,
couverts (autres que couteaux, fourchettes et cuillères),
nommément objets décoratifs ou fonctionnels faits entièrement ou
en partie de métal précieux comme l’or, l’argent et le platine,
nommément bols, vaisselle, services à thé, services à café,
plateaux, assiettes, articles de table, ornements de table, centres
de table, bocaux et vases; casseroles, planches à pain, seaux,
burettes, vaisselle, récipients à boire, théières, plateaux, vases,
pressoirs à fruits non électriques, toutes les marchandises
susmentionnées n’étant pas faites de métal précieux; brosses à
dents; fouets non électriques à usage domestique; batteurs non
électriques; poêles à frire; grils (ustensiles de cuisson); balais;
supports à papier hygiénique; distributeurs de savon; bocaux de
verre; peignes pour les cheveux; éponges à usage domestique;
brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses
pour articles chaussants; brosses à cheveux; matériaux pour la
fabrication de brosses; laine d’acier; verre brut ou semi-ouvré
(sauf le verre utilisé dans les bâtiments); statuettes en porcelaine
et en verre. (10) Tissus; draps; linges de table; tapisserie (pièces
murales); rideaux en tissu (ou en plastique); matériaux filtrants en
tissu; mouchoirs en tissu; doublure de chapeaux; doublures en
tissu; serviettes démaquillantes; napperons en tissu; blanchets
d’impression en tissu; pièces murales en tissu; serviettes en tissu;
tissu (étoffe) en pièces et en rouleaux; tissu de coton; tissu
chenille; coton à fromage; toile à bluter; tissu crêpe; tissu de jute;
tricot; tissu de lingerie; tissu d’ameublement; tissu pour bottes et
chaussures; tissus imitant des peaux d’animaux; tissu de laine;
soie; treillis; zéphyr; velours; tissu huilé; serviette en lin;
couvertures; serviettes de table en tissu; dessous-de-plat (non
faits de papier); nappes (non faites de papier); couvre-matelas (en
lin); sous-verres; linge pour recouvrir le mobilier; couvre-lits et
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dessus de table. (11) Chemises, chasubles, cardigans, pulls
d’entraînement, chandails et pardessus pour hommes et femmes;
vêtements de sport, nommément manteaux, ensembles, vestes et
gilets; pantalons (autres que des pantalons sport); sous-
vêtements; maillots pour la planche à voile; chandails de vélo pour
hommes et femmes; pantalons de vélo pour hommes et femmes;
vêtements de bain et maillots de bain pour hommes, femmes et
enfants; chaussures; chaussures de sport; cravates; foulards; tee-
shirts; survêtements de sport; costumes; casquettes; sarongs;
shorts; jupes; jerseys; gilets; vestes; bas; chapeaux; bandeaux;
ceintures; robes. (12) Tapis; carpettes; tapis de bain; paillassons;
tapis de gymnastique; tapis de corde tissée pour pentes de ski;
tapis antidérapants; paillassons en roseau; revêtements de sol en
linoléum; revêtements de sol en vinyle; pièces murales (non faites
de tissu). (13) Décorations pour arbres de Noël; jeux de trictrac;
sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf;
balles et ballons de jeux; vélos (d’exercice stationnaire); jeux de
plateau; bâtons de golf; sacs de cricket; poupées; gants de golf;
sacs de golf; bâtons de golf; raquettes. (14) Tabac; allumettes;
cendriers non faits de métal précieux; étuis à cigares et à
cigarettes non faits de métal précieux; coupe-cigares; fume-
cigares et fume-cigarettes non faits de métal précieux; papier à
cigarettes; embouts de cigarettes et de cigares; cigarettes;
cigarillos; cigares; pierres à feu; pots à tabac; briquets pour
fumeurs; boîtes d’allumettes non faites de métal précieux;
embouts pour fume-cigares et fume-cigarettes; cure-pipes; porte-
pipes; pipes; blagues à tabac; tabatières non faites de métal
précieux; crachoirs pour les utilisateurs de tabac; pots à tabac non
faits de métal précieux. SERVICES: (1) Agences de publicité;
services de publicité pour des tiers, nommément publicité par
correspondance; distribution de matériel publicitaire; publicité
télévisée; publipostage et publicité en ligne; distribution de
matériel de promotion pour des tiers, nommément brochures,
prospectus et dépliants ayant tous trait aux métaux précieux et
aux marchandises en métaux précieux, aux montres, aux bijoux et
aux faux bijoux ainsi qu’aux pierres précieuses et semi-
précieuses; administration d’entreprise, nommément offre de
services de gestion d’entreprise et de conseil en planification;
services d’échange monétaire; services d’agence de voyage,
nommément réservations pour l’hébergement temporaire et le
transport. (2) Services d’assurance de bijoux, de montres et de
pierres précieuses et semi-précieuses; évaluation de la valeur de
bijoux et de pierres précieuses et semi-précieuses; services
d’évaluation et de conseil; services de recherche, d’évaluation,
d’analyse et de conseil ayant trait aux bijoux et aux pierres
précieuses et semi-précieuses; courtage d’actions et
d’obligations; courtage de valeurs; évaluation; sélection et
acquisition de biens immobiliers pour la promotion et le placement
immobiliers; gestion immobilière; gestion d’immeubles de
bureaux; crédit-bail d’immeubles commerciaux et services
d’agence connexes; services de transfert d’argent; services
d’échange monétaire; analyse financière; placements de
capitaux; services de conseil en finance. (3) Construction de
bâtiments; réparation d’horloges et de montres; réparation de
bijoux; réparation de sacs et de pochettes servant à transporter ou
à ranger les bijoux, montres, pierres précieuses et semi-
précieuses et articles semblables; réparation de chaussures et de
bottes; réparation de lunettes et de vêtements; réparation de
pierres précieuses et semi-précieuses; réparation de bijoux;

installation de machinerie; installation et réparation d’appareils
électriques. (4) Services de radiomessagerie (radio, téléphone ou
autres moyens de communication électronique); services de
communication par télégrammes; services de télécopie;
transmission informatisée de messages et d’images ayant tous
trait aux pierres semi-précieuses, aux pierres précieuses, aux
bijoux et aux montres; courriel; communication et radiodiffusion
par satellite; câblodistribution; télédiffusion; radiodiffusion;
préparatifs de voyage; transport par pipeline; location de
conteneurs d’entreposage; emballage de marchandises. (5)
Services ayant trait au montage, à la réparation, au traitement
d’entretien et au nettoyage de pierres semi-précieuses, de pierres
précieuses, de bijoux et de montres; abrasion; application
d’apprêt sur les tissus; blanchiment de tissus; teinture de tissus;
traitement et coupe; dépolissage; travail du cuir; tous ces services
ayant trait aux pierres semi-précieuses, pierres précieuses, bijoux
et montres; développement et traitement de pellicule
photographique; réparation de bijoux. (6) Planification de
réceptions; services de camps de vacances; services de club,
nommément exploitation de clubs de membres, de clubs de loisirs
et de clubs sociaux; services de discothèques; production de
films; services d’achats de billets pour les services de
divertissement; offre d’installations de golf; enseignement de la
gymnastique; offre d’installations sportives; location d’équipement
de sport; services de club de santé; offre de formation,
nommément formation en informatique, formation sur la sécurité
au travail, formation en matière de vente; services de
divertissement, nommément groupes musicaux, humour, défilés
de mode et démonstrations de bijoux; organisation d’activités
culturelles ayant toutes trait aux pierres semi-précieuses, aux
pierres précieuses et aux bijoux; offre d’installations de loisirs. (7)
Services de restaurant; services juridiques et de comptabilité;
recherche scientifique; services de conception architecturale,
d’aménagement paysager et de décoration intérieure; location et
maintenance de systèmes informatiques et de distributeurs;
services de programmation informatique et de conseil; crédit-bail
de temps d’accès à une base de données; puériculture; location
de vêtements; conseils en matière de mode, de santé et de
beauté; services de conception pour les arts graphiques; services
de conception industrielle et de mode; services de chaperonnage;
orientation professionnelle; authentification d’oeuvres d’art; essais
de matériaux; conception d’arts graphiques; création de robes;
recherche en cosmétiques. Date de priorité de production: 04
février 2000, pays: SUISSE, demande no: 01189/2000 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 mars
2002 sous le No. 001793421 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,101,972. 2001/05/02. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The right to the exclusive use of the representation of the fruits and
vegetables is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared meals consisting essentially of vegetables; all
aforementioned goods also deep frozen. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 30, 1995 under
No. 395 25 575 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de fruits et de
légumes en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Mets préparés composés principalement de
légumes; toutes les marchandises susmentionnées sont
également congelées. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30
août 1995 sous le No. 395 25 575 en liaison avec les
marchandises.

1,103,003. 2001/05/15. LITTLE POLAR BEAR AG,
Industriestrasse 8, 8625 Gossau, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

PLUME 
WARES: (1) Cosmetic soaps, bath soaps, medicated soaps,
perfumery, cosmetics, namely cosmetic preparations for skin
care, cosmetic milk for skin care, cosmetic creme for skin care,
cosmetic body lotions, lip sticks, lip glosses, make-up powder,
cleansing milk for toilet purposes, nail varnish, make-up
preparations, preparations for hair care, shampoos, hair dyes, hair
lotions, dentifrices. (2) Pre-recorded magnetic, magneto-optical
and optical carriers for sound, image and data, namely pre-
recorded records, compact discs (pre-recorded) containing
software as well as video and acoustic data, namely video, voices,

music and dramas, pre-recorded sound recording and digital
audio tapes, pre-recorded sound cassettes (compact cassettes),
pre-recorded video disks (image disks), pre-recorded video
cassettes and tapes; accumulators; blank sound, image and data
carriers, namely recording disks, compact disks, recording tapes
and digital audio tapes, audio cassettes (compact cassettes),
video disks (image disks), cassettes and tapes; exposed films;
video games (computer games) in the form of computer programs
stored on data carriers; radio sets; computers; coin-operated
gaming and amusement machines; glasses, sun glasses; bicycle
helmets; holograms, loudspeakers, loudspeaker boxes, computer
mice, cameras, water wings, swimming belts, life vests, electronic
games, namely video games for television sets, pocket
calculators. (3) Table ware, namely table plates, cups and saucers
of precious metal, epergnes, jewellery including imitation
jewellery; cuff-Iinks, decorative pins namely brooches and tie pins,
key fobs and rings, horological and chronometric instruments,
namely wristwatches, stopwatches, wall clocks and long case
clocks. (4) Paper, cardboard, and goods made from paper and
cardboard, namely pocket handkerchiefs, writing paper and
envelopes, toilet paper, babies’ napkins, napkin liners, bibs made
of paper, cases and bags for packaging, wrapping paper, brown
wrapping paper, note paper and pads, work books containina
blank paaes to be used for writina and completina exercises,
writing pads, handicraft paper, namely crepe paper for decoration
and handicraft purposes, paper napkins and towels; printed
matter, namely, posters, banners, telephone cards, tickets,
participation cards, invitation cards, credit cards, post cards,
identity cards; office requisites (except furniture), namely stamps,
inking pads, inks for pads, letter openers, wastepaper baskets,
document files, writing-pads, office perforators, staplers, rulers,
pencil sharpeners, rubbers, paper clips and staples; instructional
and teaching material (except apparatus) namely, textmarking
and colored pencils, paint sets for children, blackboards and
chalks, book covers, bookmarks, desk pads; pictures; photos;
paper decorations for parties; plastic materials for packaging,
namely envelopes, bags, films (also self-adhesive) for decoration
purposes; playing cards; printing letters, printing plates; pencil
cases; sheet calendars, adhesive labels, stickers (also self-
adhesive), pencils, card games, glues for paper and stationary or
for household purposes, adhesive tapes for paper and stationary
or for household purposes, paper table sets, paper table covers,
paper tablecloths and coasters. (5) Mirrors and picture frames;
high chairs for children, children’s playpens; plastic or wooden
chains for dummies; coat stands; mobiles; sleeping bags; toy
cases. (6) Combs and sponges, brushes, electric and non-electric
toothbrushes; hair brushes; glassware, porcelain and
earthenware for household and kitchen; vacuum bottles;
toothbrush tumblers, portable baby tubs; plastic plates, cups and
cutlery; paper plates and cups; bottle warmers (non-electric);
works of art made of glass, porcelain or earthenware; cleaning
devices for baby’s bottles (non-electric); rubbish bins; containers
not made of precious metals for household or kitchen; namely,
garbage cans, toothbrush holders, umbrella stands, photograph
storage boxes; best china, kitchen crockery, glassware and china,
and cooking utensils, not made of precious metals; biscuit tins;
non--electric ice bags and boxes, namely portable ice bags and
boxes; soap containers, boxes and dishes, soap dispensers, toilet
bags. (7) Textile goods, namely cloths, curtains, blinds, bed and
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table covers, handkerchiefs of textile materials; covers for prams;
waterproof bed liners for children; cushion covers. (8) Clothing
namely, sportswear and leisure wear; shoes and footwear namely
sports footwear and leisure footwear; stockings, tights, socks;
headgear namely headbands and sweatbands; bibs (not made of
paper), fabric nappies, nappy pants; pyjamas. (9) Carpets, rugs,
mats and matting, linoleum; floor coverings of rubber, plastics or
textile; wall hangings (non-textile). (10) Toys, namely plush,
squeezable squeaking, soft sculpture, baby multiple activity,
children’s multiple activity, toys designed to be attached to cribs,
strollers, and highchairs; dolls; rocking horses, swings, scooters,
tricycles, cars for children; decorations for Christmas trees; knee,
wrist and elbow pads; ice-skates, roller skates, inline skates, skis,
snow boards; baby’s rattles, balls, particularly large balls and
small balls for ball games; doll’s houses; sledges, skate boards;
kick boards. (11) Fish; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, particularly fish, fruit and vegetable jellies;
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products, namely butter,
cheese, cream, yogurt, powdered milk for alimentary purposes;
preserves, namely tinned fish, fruit and vegetables; potato chips;
margarine; marmalades; tofu. (12) Teas including herbal teas;
cocoa, cocoa preparations and drinks; chocolate and chocolate
goods; honey; cereals prepared for human consumption, namely
oat flakes and flakes made of other cereals; muesli preparations;
bread, cakes and pastries; rice, wheat rice; spices, sugar; sponge
cakes, bonbons; ice-cream; biscuits; marzipan; pizzas; popcorn;
puddings; chocolates. (13) Mineral and aerated waters, fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages;
sherbet powders and sherbet tablets for beverages. SERVICES:
(1) Film, sound, video and television productions; publication and
issuing of printed matter, particularly newspapers, journals,
magazines, brochures, leaflets, prospectus, books, posters,
telephone cards, tickets, credit cards, post cards, identification
cards; organization of music, show, revue and theatre
performances, and of movie and video shows, services in the
sectors of education, entertainment, sports and cultural activities,
namely production and design of television and radio programmes
of an instructive, teaching and entertaining kind, organization and
presentation of show, quiz and musical performances and events
for recording or live broadcast on radio and television; production
of television and radio commercials namely the respective
broadcasts of winning/prize games, organization of competitions
in the sectors of education, entertainment, culture and sports;
music performances; production and reproduction as well as
sound and image recordings on films, videograms and sound
storage media in the form of cassettes, tapes, compact disks,
disks and records; production and reproduction, rental, lease of all
kinds of films, videos and sound storage media; theatre
performances; services of an amusement and leisure park;
publication, editing rental, lease and subscription of newspapers,
journals and magazines, but not books; agencies for subscriptions
for books, journals and magazines. (2) Lodging and boarding
services; public bath, swimming pool services; computer
programming; copyright management and exploitation;
exploitation of industrial property rights; reservation of rooms;
franchising, namely imparting organizational and technical know-
how; arranging travels; operating a topics park; catering; operating

holiday camps, hotels, restaurants, fast-food restaurants, self-
service restaurants, snack bars; environmental protection
advisory services. Priority Filing Date: April 30, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 04276/2001 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: (1) Savons cosmétiques, savons pour le bain,
savons médicamenteux, parfumerie, cosmétiques, nommément
produits cosmétiques pour les soins de la peau, lait cosmétique
pour les soins de la peau, crème cosmétique pour les soins de la
peau, lotions cosmétiques pour le corps, rouges à lèvres, brillants
à lèvres, poudre pour maquillage, laits démaquillants à usage
cosmétique, vernis à ongles, produits de maquillage, produits de
soins capillaires, shampooings, teintures capillaires, lotions
capillaires, dentifrice. (2) Supports magnétiques, magnéto-
optiques et optiques préenregistrés pouvant contenir du son, des
images et des données, nommément disques préenregistrés,
disques compacts (préenregistrés) contenant des logiciels ainsi
que des vidéos et des données acoustiques, nommément vidéos,
voix, musique et oeuvres dramatiques, bandes d’enregistrement
audio et audionumériques préenregistrées, cassettes audio
préenregistrées (cassettes compactes), disques vidéo
préenregistrés (disques d’images), cassettes et bandes vidéo
préenregistrées; accumulateurs; supports vierges pour
l’enregistrement de sons, d’images et de données, nommément
disques vierges, disques compacts, bandes d’enregistrement et
cassettes audionumériques, cassettes audio (cassettes
compactes), disques vidéo (disques d’images), cassettes et
bandes; films impressionnés; jeux vidéo (jeux informatiques) sous
forme de programmes informatiques stockés sur des supports de
données; radios; ordinateurs; machines de jeux et de
divertissement payantes; lunettes, lunettes de soleil; casques de
vélo; hologrammes, haut-parleurs, enceintes acoustiques, souris
d’ordinateur, appareils photo, flotteurs, ceintures de natation,
gilets de sauvetage, jeux électroniques, nommément jeux vidéo
pour téléviseurs, calculatrices de poche. (3) Couverts,
nommément assiettes de table, tasses et soucoupes en métal
précieux, surtouts de table, bijoux, y compris faux bijoux; boutons
de manchettes, épingles décoratives, nommément broches et
épingles à cravate, anneaux et breloques porte-clés, instruments
d’horlogerie, nommément montres-bracelets, chronomètres,
horloges murales et horloges de parquet. (4) Papier, carton et
marchandises faites à base de papier et de carton, nommément
pochettes, papier à lettres et enveloppes, papier hygiénique,
serviettes pour bébés, doublures de serviettes, bavoirs en papier,
étuis et sacs pour l’emballage, papier d’emballage, papier
d’emballage brun, papier à lettres et blocs-notes, cahiers
d’exercices comprenant des pages vierges à utiliser pour écrire et
pour faire des exercices, blocs-correspondance, papier de
bricolage, nommément papier crêpé pour la décoration et le
bricolage, serviettes de table en papier et serviettes; imprimés,
nommément affiches, banderoles, cartes téléphoniques, billets,
cartes de participation, cartes d’invitation, cartes de crédit, cartes
postales, cartes d’identité; accessoires de bureau (sauf mobilier),
nommément tampons, tampons encreurs, encres pour tampons,
coupe-papier, corbeilles à papier, chemises de classement, blocs-
correspondance, perforatrices à papier pour le bureau,
agrafeuses, règles, taille-crayons, gommes à effacer, trombones
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et agrafes; matériel éducatif (sauf appareils) nommément
surligneurs et crayons de couleur, nécessaires de peinture pour
les enfants, tableaux noirs et craies, couvre-livres, signets, sous-
main; images; photos; décorations de papier pour les fêtes;
plastique pour l’emballage, nommément enveloppes, sacs, films
(également films autocollants) pour la décoration; cartes à jouer;
caractères, clichés; étuis à crayons; calendriers sur feuillets
mobiles, étiquettes adhésives, autocollants, crayons, jeux de
cartes, colles pour le papier et le bureau ou pour la maison, rubans
adhésifs pour le papier et le bureau ou pour la maison, ensembles
de table en papier, dessus de table en papier, nappes en papier
et sous-verres en carton. (5) Miroirs et cadres; chaises hautes
pour enfants, parcs pour enfants; chaînes en plastique ou en bois
pour sucettes en caoutchouc; portemanteaux; mobiles; sacs de
couchage; coffre à jouets. (6) Peignes et éponges, brosses,
brosses à dents électriques et non électriques; brosses à
cheveux; verrerie, articles en porcelaine et en terre cuite pour la
maison et la cuisine; bouteilles isothermes; gobelets porte-
brosses à dents, bassines portatives pour bébés; assiettes,
tasses et ustensiles de table en plastique; assiettes et tasses en
carton; chauffe-biberons (non électriques); oeuvres d’art en verre,
en porcelaine ou en terre cuite; dispositifs de nettoyage pour
biberons (non électriques); poubelles; contenants non faits de
métaux précieux pour la maison ou la cuisine; nommément
poubelles, porte-brosses à dents, porte-parapluies, boîtes de
rangement pour photographies; articles en porcelaine, vaisselle,
articles de verrerie et porcelaine ainsi qu’ustensiles de cuisine,
non faits de métaux précieux; boîtes en étain pour biscuits; sacs à
glace et glacières non électriques, nommément sacs à glace et
glacières portatifs; contenants et boîtes à savon ainsi que porte-
savon, distributeurs de savon, trousses de toilette. (7) Articles en
tissu, nommément chiffons, rideaux, stores, dessus de lit et
dessus de table, mouchoirs en tissu; housses pour landaus;
protège-matelas imperméables pour lits d’enfants; housses de
coussin. (8) Vêtements, nommément vêtements sport et
vêtements de loisirs; chaussures et articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport et de loisirs; bas,
collants, chaussettes; couvre-chefs, nommément bandeaux et
bandeaux absorbants; bavoirs (non faits de papier), couches en
papier, couches pour bébés; pyjamas. (9) Tapis, carpettes,
paillassons et tapis tressés, linoléum; revêtements de sol en
caoutchouc, en plastique ou en tissu; décorations murales (non
faites de tissus). (10) Jouets, nommément jouets en peluche,
jouets sonores souples, jouets souples, jouets multiactivités pour
bébés, jouets multiactivités pour enfants, jouets conçus pour être
suspendus au-dessus de lits d’enfant, de poussettes et de chaises
hautes; poupées; chevaux à bascule, balançoires, scooters,
tricycles, automobiles pour enfants; décorations pour arbres de
Noël; genouillères, protège-poignets et coudières; patins à glace,
patins à roulettes, patins à roues alignées, skis, planches à neige;
hochets, balles et ballons, notamment gros ballons et petites
balles pour les jeux de balle et de ballon; maisons de poupée;
traîneaux, planches à roulettes; planches de natation. (11)
Poisson; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
notamment gelées au poisson, aux fruits et aux légumes;
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément beurre, fromage, crème, yogourt, lait en poudre pour
l’alimentation; conserves, nommément poisson, fruits et légumes
en conserve; croustilles; margarine; marmelades; tofu. (12) Thés,

y compris tisanes; cacao, produits et boissons au cacao; chocolat
et produits au chocolat; miel; céréales préparées pour la
consommation humaine, nommément flocons d’avoine et flocons
d’autres céréales; produits de musli; pain, gâteaux et pâtisseries;
riz, mélange de riz et de blé; épices, sucre; gâteaux mousseline,
bonbons; crème glacée; biscuits secs; massepain; pizzas; maïs
éclaté; crèmes-desserts; chocolats. (13) Eaux minérales et
gazeuses, jus de fruits; sirops et autres produits pour faire des
boissons; poudres et comprimés à sorbets pour faire des
boissons. SERVICES: (1) Productions cinématographiques,
sonores, vidéo et télévisées; publication et émission d’imprimés,
notamment de journaux, de revues, de magazines, de brochures,
de dépliants, de prospectus, de livres, d’affiches, de cartes
téléphoniques, de billets, de cartes de crédit, de cartes postales,
de cartes d’identité; organisation de concerts, de spectacles, de
revues et de pièces de théâtre ainsi que présentations de films et
de vidéos, services offerts dans le domaine de l’éducation, du
divertissement, du sport et des activités culturelles, nommément
production et conception d’émissions de télévision et de radio à
portée éducative, pédagogique et récréative, organisation et
présentation de spectacles, de jeux-questionnaires ainsi que de
spectacles et d’évènements musicaux pour l’enregistrement ou la
diffusion en direct à la radio et à la télévision; production de
messages publicitaires télévisés et radiophoniques, nommément
diffusion respective de jeux et de concours, organisation de
concours dans les domaines de l’éducation, du divertissement, de
la culture et du sport; représentations musicales; production et
reproduction ainsi qu’enregistrement de sons et d’images sur des
films, des vidéogrammes et des supports de stockage de sons
sous forme de cassettes, bandes, disques compacts, disques;
production et reproduction, location, crédit-bail en tous genres de
films, de vidéos et de supports de stockage de sons; pièces de
théâtre; services offerts dans un parc d’attractions et de loisirs;
publication, édition, location, crédit-bail de journaux, de revues et
de magazines ainsi qu’abonnement à ces derniers, sauf livres;
agences d’abonnement à des livres, à des revues et à des
magazines. (2) Services d’hébergement et de pension; services
de douches et de piscines publiques; programmation
informatique; gestion et exploitation des droits d’auteur;
exploitation de droits de propriété industrielle; réservation de
chambres; franchisage, nommément impartition de savoir-faire
dans les domaines organisationnel et technique; organisation de
voyages; exploitation d’un parc d’attraction; services de traiteur;
exploitation de camps de vacances, d’hôtels, de restaurants, de
restaurants-minute, de restaurants libre-service, de casse-croûte;
services de conseil sur la protection de l’environnement. Date de
priorité de production: 30 avril 2001, pays: SUISSE, demande no:
04276/2001 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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1,126,497. 2001/12/21. Fujitsu Network Communications, Inc.,
2801 Telecom Parkway, Richardson Dallas Texas, 75082,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

WARES: Optical networking transmissions systems namely
SONET and Photonic switches, A TM switches, dense wavelength
division multiplexers, TDM and TDM-like multiplexers, Ethernet
and optical switches for the amplification and transmission of
voice, video, data and network traffic; telecommunications
hardware, namely optical loop aggregation and core transport
platforms, wavelength management services platforms, tunable
transponders, photonic ring and mesh platforms;
telecommunications software used for providing, controlling and
monitoring the operation of network elements, namely,
wavelength division multiplexers, fiber optic multiplexers,
amplifiers, transmitters, receivers and routers for the transmission,
switching, and management of voice, data and video signals and
for photonic networking, optical bandwidth management, high-
capacity integrated transport and access, and multiservice
switching in a telecommunications network; and plug-in cards for
use in connection with the transmission, protection and
management of voice, data and video signals. Priority Filing Date:
September 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/310,683 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 26,
2005 under No. 2,976,748 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de transmission par réseautage
optique, nommément commutateurs SONET et photoniques,
commutateurs ATM, multiplexeurs par répartition en longueur
d’onde dense, multiplexeurs par répartition dans le temps et
autres multiplexeurs semblables, commutateurs Ethernet et
optiques pour l’amplification et la transmission de la voix, de vidéo,
de données et de données de trafic sur les réseaux; matériel de
télécommunication, nommément plateformes d’agrégation et de
transport de boucle optique, plateformes pour services de gestion
de longueur d’onde, transpondeurs accordables, plateformes
photoniques d’anneaux et de maille; logiciels de
télécommunication utilisés pour l’offre, la commande et la
surveillance de l’exploitation de composants de réseau,
nommément de multiplexeurs par répartition en longueur d’onde,
de multiplexeurs à fibres optiques, d’amplificateurs, d’émetteurs,
de récepteurs et de routeurs pour la transmission, la commutation
et la gestion de signaux vocaux, vidéo et de données ainsi que
pour le réseautage photonique, la gestion de largeur de bande
optique, le transport et l’accès intégrés à grande capacité et la
commutation multiservices pour un réseau de télécommunication;

cartes enfichables pour la transmission, la protection et la gestion
de signaux vocaux, vidéo et de données. Date de priorité de
production: 07 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/310,683 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No.
2,976,748 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,957. 2002/05/16. Accu-Sort Systems, Inc., 2800 Crystal
Drive, Hatfield, Pennsylvania 19440-1944, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FAST 
Consent is of Record and has been provided by The Families As
Support Teams Society, owners of 907,970.

WARES: Integrated systems for use with automatic identification
equipment, namely, control modules, scanners, label printers and
applicators, tracking control hardware, namely, tachometers,
sorting machines, diverters, tilt trays, swing arms, pushers, and
radio frequency identification readers, and antennas, and data
processing stations comprising PCs, printers and bar code
scanners and software to facilitate identification, control, tracking,
sorting, or distribution of the conveyed articles. Used in CANADA
since at least as early as January 2002 on wares. Priority Filing
Date: November 16, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/339,411 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 21, 2006 under No. 3,071,345 on wares.

Le consentement de The Families As Support Teams Society a
été déposé et a été fourni par ce dernier, propriétaire de 907, 970.

MARCHANDISES: Systèmes intégrés utilisés avec de
l’équipement d’identification automatique, nommément modules
de commande, numériseurs, imprimantes et applicateurs
d’étiquettes, matériel informatique de suivi, nommément
tachymètres, trieuses, déviateurs, trieurs à plateaux basculants,
bras pivotants, poussoirs et lecteurs d’identification par
radiofréquence et antennes, ainsi que des consoles de traitement
de données comprenant des ordinateurs personnels, des
imprimantes, des lecteurs de codes à barres et des logiciels pour
faciliter l’identification, la commande, le suivi, le tri, ou la
distribution des articles acheminés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/339,411 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars
2006 sous le No. 3,071,345 en liaison avec les marchandises.
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1,143,479. 2002/06/10. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CERVARIX 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely,
vaccines for human use. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 04, 2000
under No. 2251391 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément vaccins à usage humain.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 novembre 2000
sous le No. 2251391 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,501. 2002/10/30. 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 

ZIANA 
WARES: Pharmaceutical preparations for dermatologic use,
namely, topical preparations for the treatment of acne and topical
preparations for the treatment of steroid-responsive dermatosis,
excluding preparations for the treatment, or alleviation of viral
infections, regardless of their dosage form. Priority Filing Date:
May 02, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/402,959 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 04, 2007 under No. 3,288,465 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
dermatologique, nommément préparations topiques pour le
traitement de l’acné et préparations topiques pour le traitement de
dermatoses corticosensibles, sauf préparations pour le traitement
ou l’atténuation des infections virales, peu importe leur dosage.
Date de priorité de production: 02 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/402,959 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2007 sous le No.
3,288,465 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,859. 2002/11/04. Crossworks, Inc., 1289 Bunker Hill Road,
Cookeville, Tennessee 38501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

X KIDS 
WARES: Motion picture films, musical sound and video
recordings, and prerecorded video tapes, cassettes, compact
discs and digital video discs featuring stories, songs and
animation for children; children’s religious books and sheet music;
backpacks; toys, namely, action figures, dolls and doll
accessories. Priority Filing Date: July 19, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/432,164 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Films, enregistrements musicaux et vidéo,
bandes vidéo, cassettes vidéo, disques compacts préenregistrés,
ainsi que disques vidéonumériques contenant des contes, des
chansons et des animations pour enfants; livres religieux et
partitions pour enfants; sacs à dos; jouets, nommément figurines
d’action, poupées et accessoires de poupée. Date de priorité de
production: 19 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/432,164 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,011. 2003/01/27. Renesas Technology Corp., 4-1,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

RENESAS 
WARES: Machines, hand tools and implements, namely, punch
presses, shapers, sawing machines, grinding machines,
perforators, cutters, lathes, slotters, boring machines, threading
machines, tapping machines, gear cutting and finishing machines,
milling machines, broaching machines, planers, honing machines,
drilling machines, lapping machines, rolling mills, tube mills,
extrusion presses, drawing machines, drafting machines, presses,
electric shears, forging machines, bending machines, wire forming
machines, welding or cutting machines and tools, electric arc
welding tools, autogenous soldering (welding) tools, electric arc
cutting tools, pneumatic drills, pneumatic hammers, grinders,
sanders, hand tappers, electric hand drills, power hammers,
drivers, nut runners, buffers, polishers, wrenches, gear cutters,
taps, chasers, drills, thread milling cutters, drilling bits, broaches,
milling cutters, reamers, cemented cutter tips, cemented carbide
cutting tools, metal molds for die-casting, metal molds for forging,
metal molds for pressing; mineworking machines and tools,
namely cutter loaders, coal cutting machines, oil well pumping
machines, well drilling machines, rock drills, sharpeners for cutting
tools, mine borers, loaders, truck mills, hobels (cutting and
crushing hobs); earthmovers, well drillers, mechanical shovels,
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hoes, diggers; construction machines and apparatus, namely
excavators; foundation machines, namely, earth augers, pile
drivers, pile extractors, grouting pumps; earth finishing machines,
namely, graders, scrapers, tampers, bulldozers, rammers, road
rollers; concrete vibrators, concrete mixers, concrete placing
machines; road making machines, namely batching plants;
asphalt paving machines, namely, asphalt finishers, bitumen
making machines, asphalt distributors; dredging machines,
namely, mud catchers and collectors, dippers; cargo handling
machines and apparatus, namely cranes, derricks, conveyors,
belt conveyors, belts for conveyors, winches, windlasses, hoists,
aerial ropeway cable transport machines and installations,
elevators, escalators, tipping apparatus parts for trucks and
wagons, container and bulk cargo handling machines, railcar-
pushers, railcar-pullers, traction engines, railway turntables,
machine jacks, loading pallets for cargo, handling pallets for
cargo; chemical processing machines and apparatus, namely
presses, agitators, air drying machines, desiccating machines,
heat regenerator machines, absorbers and adsorbers, mixing
machines, dust collectors, sintering machines, calciners,
digesters, evaporators, distillation machines and parts thereof,
cleaning machines for processing equipment, sifters, granulators,
extractors, electrolysers, emulsifiers, kneading machines, heat
exchangers, roasters, crushers, reaction vessels, partial
condensers, separators, grinding mills, dissolvers, filtering
machines; textile machines and apparatus, namely raw silk
processing machines, namely, re-reeling machines, cocoon
dryers, testing machines, bundling machines, reeling machines,
cocoon cooking machines, by-product treatment machines; textile
fibre drying machines, staple cutters, textile fibre scouring
machines, spinning machines, looms, knitting machines,
embroidery machines, rope making machines, needles for knitting
machines, carding machines; textile finishing; machines, namely,
calenders (rollers), raising machines, spraying machines, singeing
machines, high pressure boiling vats, wet decating machines,
dyeing machines, textile dryers, scutchers, making up machines,
woolen cloth washing and scouring machines, tentering
machines, palmer finishing machines, continuous scouring and
bleaching machines, rotary presses; food or beverage processing
machines and apparatus, namely, mixers, cooking vats, ovens,
extruding machines, cutting and portioning machines, portion
wrapping and packaging machines, lumbering machines and
instruments, namely, machine saws; wood/plywood working
machines and apparatus, namely, veneer splicing machines,
veneer finishing machines, veneer presses, veneer dryers, veneer
clippers, veneer glue spreaders; pulping machines, namely wood
grinders, chippers, barkers, pulpers, beaters and refiners;
papermaking machines, paper processing machines, printing
machines, bookbinding machines, packaging machines, wrapping
machines, namely binding machines, automated paper or plastic
wrapping machines, electric arc welding machines, melt-cutting
machines for metal works, cutlery, side arms, razors, welding tools
and machine tools; motors and engines (except for land vehicles),
namely automotive motors, industrial motors and household
motors, engines not for land vehicles; machine coupling and
transmission components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated, namely hydraulic
machines, lifts and pumps, fodder presses, feed cutters, feed
mixers, feed mills, milk filters, milking machines, chick brooder,

incubators for eggs, sericultural machines and implements for
silkworm egg production or silkworm rearing; incubators for eggs;
motors and engines for machines; motors and engines for boats
and aircrafts; machine coupling and transmission components
namely gears and belts for machines; semi-conductors and
machines used in the manufacture thereof namely, cutting
machines, polishing machines, plating machines, etching
machines, thin film process machines, exposing machines,
cleaning machines, drying machines, checking and testing
machines; electric generator; starter for motors and engines;
capacitors; alternators; injectors; robots, namely industrial robots,
laboratory robots; elevator; escalator; moving stairway; moving
walkway; mining machine; cargo working machines, crane, hoist,
winch, conveyor, drag scraper, loader, sheet piler, sheet feeder,
lift; car dumper; pneumatic unloader; reclaimer; magnetic
separator; loading shovel; elevating and transporting vehicle;
tunnelling machine; pile driver; excavator; crawler crane; wheel
loader; earth drill; rotary casing driver; reverse circulation drill;
foundation machine; carrier; gas pipe tunneller; amphibious soft
terrain backhoe; load sensor; steam turbine; water turbine; gas
turbine; diesel engine; internal combustion engines; speed
changer namely, gear, gear box, transmission; water wheel and
turbine; pump; pump for oil; vacuum pump; centrifuge,
compressor; blower and fan; hysinc hammer; hydraulic truck
crane; shield machine; power driven hand/stationary tool such as:
circular saw, cutter, drill, grass cutter, grinder, hammer, miter saw,
planer jointer, pneumatic nailer, polisher, rotary bandsaw, router,
sander, trimmer, thickness planer; rolling mill; electric control
equipment for rolling mill; strip mill; milling machine; press;
crusher; electric welder; paper making machine; Power operated
snow and leaf blowers; electric blender for household purposes;
Air compressors and blowers for industrial equipment and
conveying system equipment; air and vapor blowers for the
manufacturing, cleaning, developing, etching, stripping, removing,
drying or coating of semiconductors and semiconductor
components; air conditioning and ventilation blowers, air
compressors; compressors for machines; Conveyors; Cranes;
electric generators; Dishwashers; drilling machines; Elevators;
Escalators; Excavators; electric food processors; garbage
disposals; machines for handling semi-conductors namely, for
loading and unloading; industrial robotic handling machines for
loading and unloading industrial machinery and semiconductors;
Turbines; power operated lifting machines and apparatus related
thereto namely, hydraulic cylinders and hydraulic motors for lifting,
lowering and moving; mechanical controllers, mechanical hoists,
mechanical winches and hydraulic jacks; ignition devices for
internal combustion engines namely, spark plugs, condensors,
spark plug caps, spark plug cables and glow plugs; lathes;
lawnmowers; milling machines; moving sidewalks; sewing
machines; starters for motors and engines; vacuum cleaners;
Metalworking machines namely machining centers; mineworking
machines and structural parts thereof namely, excavators,
extractors, pumping machines, earth moving machines, cutters,
sharpeners, drilling and boring machines, graders, classifiers,
screeners, tumblers, loaders, truck mills, dryers and washers;
construction machines and tools namely, rams, conveyors, power
shovels, rooters, earth augers, pile drivers, pile extractors,
grouting pumps, graders, scrapers, tampers, bulldozers,
rammers, rollers, concrete placing machines, concrete vibrators,
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concrete paving machines, concrete mixers, batching plants,
asphalt distributors, asphalt finishers, asphalt mixers, power jacks
and dredging machines; cargo handling machines and tolls
namely, derricks, unloaders, conveyors, conveyor belts and chain
blocks; fishing machines namely, automatic reels, bait cutting
machines, net hauling machines, trawl winches, line haulers,
windlass for underwater lights, press machines for packing
seaweed and kelp; fish cleaning and processing machines
namely, raw fish processing machines, peeling machines, and
related machines parts namely, fishing winding reels and
fishhooks, pole and line fishing machines, fishing hoisting
machines; chemical machines and electrochemical machines for
the chemical industry, namely, mixers, agitators, processors,
drying machines and filtering machines, and their fittings; textile
processing machines and their structural parts and fittings;
lumbering machines, namely, band saws, chain saws, saw tooth
setting machines, circular sawing machines, saw sharpeners,
wood lathes, wood mills, and structural parts therefor; wood and
plywood working machines, namely, clog forming machines,
sanders, tenoning machines, planers, wood lathes, wood millers,
drilling machines, veneer machines, veneer finishing machines,
veneer presses, veneer jointers, veneer clippers, veneer
spreaders, and structural parts therefore; shoe manufacturing
machines; shoe repair machines; leather tanning machines;
tobacco processing machines, namely, cigar makers, cigarette
machine tenders, conveyor tenders, dryer tenders, module
tenders, tobacco blenders, tobacco packaging machine tenders;
glassware manufacturing machines, namely, presses, conveyors,
welders, lerh loaders, furnaces; potters’ wheels plastic processing
machines, namely, grinders, extruding machines, molding
machines; rubber processing machines, namely, performers,
extruders, presses, granulators, temperature control machines,
deflashing machines, take-off cooling units, powder applicator
machines; pneumatic or hydraulic machines namely drills, torque
wrenches, pumps, valve springs, hammers, cutting tools, hole
punches, and linear actuators; pneumatic or hydraulic machines
for use in assembly of semiconductors; pneumatic controls for
machines, motors, and engines; pneumatic conveyor machines;
adhesive tape dispensers; electric wax-polishing machines;
electric washing machines; electric vacuum cleaners; electric
blenders; power-operated parking installations, namely, lifts and
conveyors for moving and parking vehicles, automatic parking
gates, and ticket dispensers; power operated car washes;
sprayers for disinfections, insecticide or deodorization purposes
(not for agriculture); machine elements, namely, brakes, shaft
couplings for machines, hydraulic, mechanic and pneumatic
couplings, coupling joints and coupling brushes for bracing of tools
and work pieces, chucks and tool holders, hydraulic and
compressed air pumps, motors, valves, regulators, lubricators,
ball screws, cams, spokes, discs, and arm wheels, and
mechanical and electronic analog and digital position indicators,
all being parts of machines; electrically operated curtain drawers;
Power operated waste compactors; Industrial and residential trash
machines, namely, crushers, shredders and compactors; starters
for motors and engines; alternating current generators
(alternators); electrically operated brushes; electric battery and
accumulators; electronic agendas; electric alarms; amplifiers;
antennas; bar code reader; electric cables; optic fiber cables;
calculating machine; magnetic encoded debit or credit card;

cassette players; Commutators; audio-visual compact discs
featuring pre-recorded movies and music; computer game
programs; computer memories; computers; printers for use with
computers; electric contacts; electricity control panels; magnetic
data media, namely, blank magnetic data carriers, magnetic tape
drives, magnetic discs, compact discs, digital versatile discs,
optical memories and integrated circuit memories such as roms,
proms, and eproms; optical data media, namely, DVDs, CDs and
tapes, for use in connection with semiconductors and
semiconductor technology; computer disk drives; downloadable
electronic publications namely instruction manuals; Integrated
Circuit cards; Interfaces for computers; electricity inverter; lasers,
not for medical purposes; Blank magnetic computer tapes; electric
measuring apparatus for tension, current, power, resistance,
temperature, capacity, frequency, sound level and light level;
electric measuring machines and instruments, namely, electric
metering equipment detectors, voltmeters, ammeters, meters;
modems; electric monitoring apparatus for tension, current,
power, resistance, temperature, capacity, frequency, sound level
and light level; electric monitoring apparatus, namely circuit
breakers, plug-in bases, residual current circuit breakers, auxiliary
switches, under voltage meters, shunt trips, lugs, protective clips,
bus bars; surge protectors, electrical gender changers, electrical
distribution blocks, transformers, fuses, starters, timers, safety
switches, pressure switches, modifiers, batteries; monitors for
computer; mouse for computer; photocopiers; portable
telephones; radio pagers; optical character readers; remote
control units for audio and visual equipment; infrared remote
controls; remote control apparatus for lighting, heating, air
conditioning, shutters, awnings, projection screens, doors, gates,
locks; electric resistances, namely, electric resistors to limit or set
current in a circuit with a given voltage, or set voltage for a given
current scanners for computer electric contacts, namely, sockets,
plugs, and transformers; batteries for automobiles, cameras,
cellular phones, microcomputers, computers, televisions;
scanners for computer; sockets; sound recording equipment,
namely, tape players, compact disc players, digital video disc
players; sound recording discs and tapes; sound reproducing
equipment, namely, tape players, compact disc players, digital
video disc players electric or electronic sound transmitters;
personal stereo; electric switches; telephone equipment, namely,
telephones, intercoms, caller identification boxes, headsets,
answering machines, telephone switches, integrated voice
response hardware, video conferencing hardware, auto dialers;
Telecommunication transmitters namely radio, telephone and
video transmitters; thermostats; Blank video cassettes; video
game cartridges; video recorders; video telephones; ear plugs;
electric arc welding machines; melt-cutting machines for metal
works; electric welding machines; ozonizers (ozonators);
electrolysers; egg-candlers; cash registers; coin counting and
sorting machines; photocopying machines; manually operated
calculators; time stamping machines; time recorders (time
recording equipment); punch card machines; Electronic voting
machines; Electronic billing machines; equipment to check
stamping mail; vending machines (automatic distribution
machines); coin-operated gates for car parks or parking lots; fire
extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; sprinklers for fire
extinguishing; fire alarms; gas leak alarms; anti-theft warning
alarms not for vehicle use; protective helmets; railway signal
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equipment; vehicle breakdown warning triangles; luminous or
mechanical road signs; video game apparatus for commercial
use, namely, computer hardware, computer software, and arts
and accessories in the nature of integrated circuit chips for games;
electronic circuits, circuits, hard-discs, hard-disc drivers, magnetic
discs, magnetic tapes, optical discs, magneto-optical discs, CD-
ROM and DVD-ROM carrying video game programs for video
game apparatus for commercial use; electric automatic door
openers; commercial video game machines namely, sports
training simulators; commercial video game machines namely,
vehicle driving training simulators; air-gas producers for laboratory
use; thermometers; hygrometers laboratory glassware; furnaces
for laboratory experiments; laboratory models and specimens;
tilting pan heads; cameras; Photographic and cinematographic
equipment namely range finders, exposure meters; photo-
developing/printing/enlarging or finishing equipment; tripods for
cameras; Shutters for cameras; Bellows for cameras; Spools for
cameras; slide projectors; self-timers for cameras; photo-flash
power equipment for cameras; flash lamp; Viewfinders for
cameras; Filters for cameras; lens hoods for cameras; flash guns;
Magazines; shutter releases for cameras; optical lenses;
projectors (projection equipment); transparent sheets for
overhead projectors; cinematographic cameras; projection
screens; editing machines for use in photography and
cinematography; other cinematographic equipment and
instruments namely, image special effects generator, digital mixer,
digital switcher and titler for cinematographic films, audio
apparatus, namely, microphones, cinematographic audio
recorders, audio mixers, amplifiers, headphones, audio speakers,
audio receivers, movie projectors, photographic and slide
projectors; lens barrels (for telescopes); tripods (for telescopes);
periscopes; binoculars; reflectors (for telescopes); prisms
(telescopes); telescopes; lenses (for telescopes); magnifying
glasses; lens barrels (for microscopes); reflectors (for
microscopes); prisms (for microscopes); stereoscopes; lenses (for
microscopes); microscopes; optical equipment and instruments
namely, optical apparatus and instruments, namely, optical
frames, optical inspection apparatus for industrial use, optical lens
sights, optical mirrors, and color filters for television and motion
picture film; cameras; temperature indicators); gasometers;
thermometers; water meter balances/scales; tape measures;
masu (Japanese box-shaped volume measure); planimeters;
rules; pressure gauges/manometers; level gauges; acoustic
meters; tachometers; accelerometers; refractometers; luminoflux
meters; photometers; altimeters; hygrometers; illuminometers;
vibration gauges; noise meters; Information logs; Speedometers
(speed indicators); calorimeters; viscosimeters; densitometers/
concentration meters; gravimeters/aerometers; densimeters
(density meters); dynamometers; flowmeters; angle gauges;
spherometers; inclinometers; interferometers; Precision
measuring equipment namely, straightness testers; projectors;
Precision measuring equipment namely, graduation/calibration
checkers; length gauges; thread measures; comparators;
Precision measuring equipment namely, surface roughness
testers; Precision measuring equipment namely, flatness testers;
electrical controllers; automatic pressure controllers namely,
automatic liquid-flow controllers, automatic fluid-composition
controllers, automatic liquid-level controllers, automatic
temperature controllers, automatic combustion controllers,

automatic vacuum controllers, automatic calorie controllers,
instrumentation units for process monitoring and control, namely,
program controllers; Material testing machines and instruments
namely, metal compression testers; Material testing machines and
instruments namely, metal hardness testers; Material testing
machines and instruments namely, metal strength testers;
Material testing machines and instruments namely, rubber testing
machines; Material testing machines and instruments namely,
concrete testing machines; Material testing machines and
instruments namely, cement testing machines; Material testing
machines and instruments namely, textile testing machines;
Material testing machines and instruments namely, plastic testing
machines; Material testing machines and instruments namely,
lumber testing machines; alidades; meteorological instruments
namely meteorological balloons, meteorological rockets used for
measuring weather conditions; Base plates for tools namely,
routers; clinometers; tripods (for surveying equipment/
instruments); magnetic compasses; compass needles; gyro
compasses; gyromagnetic compasses; photogrammetric
instruments, namely, computer hardware, cameras, integrated
image scanners, digitizer tablets, ergonometric tables and input
devices, remote sensing devices, airborne reconnaissance
cameras, aerial photography and photogrammetric scanning
equipment and advanced photogrammetric measuring rods;
levels (spirit levels); precision theodolites; measuring rods;
surveying chains; rods (level rods/gauge rods/staffs); sextants;
surveying and electric apparatus and instruments namely
convertors, modifiers, rectifiers, transformers, regulators,
switchboards, switches, breakers, controllers, starters, resistors,
condensers, arresters, reactors, lamps, lampholders, connectors,
fuses, boxes, tubing, lights, incandescent and electrical lighting
fixtures, batteries, meters, ammeters, voltmeters, detectors,
transits, targets, antenna, resistance, capacitance, magnetic and
vacuum tube measuring instrumentation, oscillators, electrical
circuit testers, oscillographs, wires, cables, shafts, spindles, axles,
bearings, shaft couplings, power transmissions, buffers and shock
absorbers, springs, brakes and brake parts, valves; meridian
transits; astronomical spectroscopes; Zenith telescopes;
astronomical measuring equipment; hiding-charts; temperature
indication sheets; rust-formation testing pieces; measuring
apparatus and instruments namely rules, tape measures,
balances and scales, thermometers, planimeters, meters, gauges,
calibrators, temperature gauges and controllers, calorie counters,
pressure meters, vacuum and fluid pumps, electric indicator,
indicating controller, sequential controller, recorder, magnetic flow
meter, insulation tester, electronic pressure transmitter,
pneumatic pressure transmitter, level gauge, thickness gauge,
moisture gauge, density gauge, oxygen meter, recording
controller; Electrical switches; Electrical relays; Circuit breakers;
Electrical controllers; Electrical current rectifiers; Electrical
connectors; Electrical circuit closers; Electrical capacitors;
Electrical resistors; Electrical flashers; Electrical distributing boxes
switchboards/distribution boards; Fuses; lightning arresters;
Transformers; induction voltage regulators; reactors for
manufacturing semiconductors namely, chemical vapour
deposition reactors, epitaxial reactors, and physical vapor
deposition reactors; rotary converters; phase meters;
Oscillographs; circuit testers; frequency meters; watt hour meters;
voltmeters; wavemeters; ammeters; wattmeters; generators/



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2792

April  30, 2008 13 30 avril 2008

oscillators; electric conductors, wires and cables; electric flat
irons; electrically heated hair curlers; electric buzzers;
interphones; automatic telephone exchanges; manual telephone
exchanges; telephone sets; wire communication equipment
namely, teletypewriters, automatic telegraph; machines,
phototelegraphy machines, manual telegraph machines, trunk
exchange apparatus, facsimile machines; facsimile machines;
audio frequency transmission transmitting and receiving sets;
cable-type carrier-frequency transmitting and receiving sets;
power-line-type frequency-carrier transmitting and receiving sets;
open-wire-type frequency-carrier transmitting and receiving sets;
carrier-frequency repeaters; television receivers; television
transmitters; radio receivers (radios); radio transmitters; portable
radiocommunication transmitting and receiving sets; aeronautical
radiocommunication transmitting and receiving sets; multichannel
radiocommunication transmitting and receiving sets for fixed
stations; monochannel radiocommunication transmitting and
receiving sets for fixed stations; radiocommunication transmitting
and receiving sets for vehicles; marine radio communication
transmitting and receiving sets; direction finders, radar and
beacon instruments, namely aerial surveillance radar, omni
directional beacons, tactical navigation aids, namely navigational
instruments, remote controls and telemeters; radar equipment;
loran equipment; remote control telemeters; loudspeakers/public-
address system; compact disc players; juke boxes; tape
recorders; electric phonographs; record players; sound recorders;
videocameras (camcorders); videodisc players; videorecorders;
coils; magnetic tape erasers; magnetic tape cleaners; magnetic
head erasers; magnetic head cleaners; speakers; fuses for
communication equipment; tapes for tape recorders; change-over
switches; distribution boards; Electronic audio pickups; Blank
video tapes; pilot lamps; phonomotors; headphones;
transformers; protectors; microphones; Record cleaners (cleaning
equipment for phonograph records); blank record discs; Record
sprays; electric communication equipment/instruments namely,
telephones, switchboards, interphones, telegraphs,
teletypewriters, telecopiers, carriers, walkie-talkies, radio
transmitting and receiving sets, television transmitting and
receiving sets, mobile telephones and two-way radios, direction
finders, radar and beacons, remote controls for controlling
industrial operations and telemeters, tape players, tape recorders,
record players, disc players and recorders, video tape players and
recorders, resistors, capacitors, coils, transformers, dials,
connectors, switches, antennas, frames, protectors, cabinets,
speakers, microphones, pickups, phono motors, tapes; applied
electronic machines and apparatus, namely, x-ray machines,
betatrons, hydrophones, seismic wave survey equipment, echo
sounders, echo rangers, flaw and object detectors, computers,
microscopes, cyclotrons, geiger counters, tubes, diodes,
transistors, thermistors, (excluding those belonging to medical
apparatus and instruments) electrical materials, namely,
insulators, insulating papers, cloths, paints, tapes, rubber,
electrodes, brushes, wires, magnetic cores, metronomes and
parts and fittings therefore; geiger counters; High frequency heat
sealers; Cyclotrons; x-ray equipment (not for laboratory use);
betatrons (not for laboratory use); magnetic surveying machines;
magnetic object detectors; shielding cases for magnetic discs;
seismic wave surveying machines; hydrophones/detectoscopes;
ultrasonic depth sounders; ultrasonic flaw detectors; ultrasonic

sensors/sonars; electrostatic copying machines; electronic door
closing system; computers; Word processors; x-rays tubes (not for
medical use); Photo tubes; vacuum tubes; rectifier tubes; cathode
ray tubes; discharge tubes; Other electron tubes; Thermistors;
Diodes; integrated circuits; large scale integrated circuits; Pre-
recorded or downloadable computer programs for use in
connection with the design and testing of integrated circuits, large
scale integrated circuits, semi-conductor devices, electronic
circuits, CPUs, and memory computer peripherals and computer
programs to run computer peripherals; magnetic cores; resistance
wires; electrodes; fire boats; Rockets; fire engines; cigar lighters
for automobiles; Gloves for protection against accidents; dust
masks; gas masks; welding masks; fireproof clothing (clothing for
protection against fire); spectacles; Video game equipment for
personal uses; electronic circuits and prerecorded computer
programs for use in handheld liquid crystal display game; slot
machines; weight belts; wetsuits; inflatable swimming floats;
helmets (protective helmets) for sports; air tanks; Flutter boards;
regulators; records; metronomes; electronic circuits and
prerecorded computer programs designed for use in mechanical
instruments in the programming of their operation; Measuring
apparatus namely, calculating scales; cinematographic films; slide
films and transparencies; slide film mounts; pre-recorded video
discs and tapes; semi-conductors; Computer processing unit
(CPU); electronic circuits; semi-conductor devices, namely chips,
diodes, integrated circuits, transistors; integrated circuits namely
CPU (computer processing units), electronic circuits; magnetic
drums, pre-recorded and blank magnetic discs, pre-recorded and
blank magnetic tapes, pre-recorded and blank CD-ROM,
electronic circuits and other storage mediums recorded with
program for developing and designing (of integrated circuits
including CPU and electronic circuits); semi-conductor memory;
microprocessors; microcontrolers; microcomputers; Computer
programs for designing, testing and evaluating microcomputers
circuits for testing/evaluating of microcomputers, microcontrolers,
microprocessers and semi-conductor integrated circuits; semi-
conductor integrated circuits; semi-conductor sensor; semi-
conductor commutators; downloadable software for electronic
publishing of semi-conductors; silicon wafer for semi-conductors;
digital still camera; Video camera; liquid crystal display; plasma
display; computer memory; Core memory; Drum memory; bubble
memory; light emitting diode(LED); printed circuit board; computer
hardware; personal digital assistant (PDA); copying machine;
printer; cathode ray tube display; computer peripheral equipment;
Video projector; Cards namely, blank smart cards, blank
integrated circuit cards for recording, transmitting, and
reproducing sound and images in mobile telephone services,
blank electronic chip cards, graphic cards, LAN computer cards for
connecting portable computer devices to computer networks,
magnetically encoded debit or credit cards, memory cards,
PCMCIA cards, sound cards, system boards (mother cards) and
processors; manuals showing computer operation method;
punched cards and punched tapes for recordal of computer
program; Books; pen cases; Calendars; Cards namely,
announcement cards, blank cards, business cards, cards not
magnetically coded for use in business transactions, credit cards
without magnetic coding, debit cards without magnetic coding,
flash cards, medical identification cards; Catalogues; inking
ribbons for computer printers; paper tapes and cards for the
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recordal of computer programmes; copying paper; Envelopes;
office requisites files; fountain pens; geographic map; greeting
cards; Handbooks; Labels, not of textile; Ledgers; loose-leaf
binders; Magazines; Manifolds; Newsletters; Newspapers; note
books; writing pads; Pamphlets; paper sheets; paper shredders
for office use; Pencils; electric or non-electric pencil sharpening
machines; Pens; Photographs; Periodicals; Postcards; Posters;
Stickers; wrapping paper; adhesives for stationery and/or
household purposes namely, glue and tape; sealing wax; printers’
reglets; printing types; blueprinting machines; Addressing
machines; inking ribbons/typewriter ribbons; automatic stamp
applying machines; electric staplers; envelop sealing machines for
offices; stamp obliterating machines; Typewriters; Checkwriters;
Mimeographs; letterpress duplicating machines; paper shredders;
postal frankers (franking machines); rotary duplicators; marking
templates; Electric pencil sharpeners; paintbrushes; babies’
diapers of paper/babies’ napkins of paper; packaging containers
of paper; food wrapping film for household use; Garbage bags;
Patterns for making clothes; tailors’ chalk (steatite); paper
banners; flags of paper; indoor aquaria & their fittings; Hygienic
papers; towels of paper; table napkins of paper; hand towels of
paper; handkerchiefs of paper; baggage labels; printed lotteries
(other than playthings of lotteries); table cloths of paper;
Calligraphy & paintings; photograph stands. SERVICES: Repair/
maintenance/inspection of semi-conductor manufacturing
equipment; providing information about repair/maintenance/
inspection of semi-conductor manufacturing equipment; repair/
maintenance/inspection of semi-conductor testing equipment;
providing information about repair/maintenance/inspection of
semi-conductor testing equipment; repair/maintenance/inspection
of semi-conductor checking equipment; providing information
about repair/maintenance/inspection of semi-conductor checking
equipment; Installation, maintenance and repair of computer
hardware; Building Construction; Air conditioning equipment
installation and repair; Boiler cleaning, repair and maintenance;
Burglar alarm installation and repair; Burner maintenance and
repair; Rental of cleaning machines; Electric appliance
installation, repair and maintenance; Elevator installation and
repair; Film projector repair and maintenance; Fire alarm
installation, repair and maintenance; Freezing equipment
installation, repair and maintenance; Furnace installation and
repair; Heating equipment installation and repair; Interference
suppression in electrical equipment; Irrigation devices installation
and repair; Kitchen equipment installation; Machinery installation,
maintenance and repair; Office machines and equipment
installation, maintenance and repair; Rebuilding engines that have
been worn or partially destroyed; Rebuilding machines that have
been worn or partially destroyed; Rental of construction
equipment; Rental of cranes [construction equipment]; Rental of
excavators; Rental of road sweeping machines; Repair of security
locks; Re-tinning; Riveting; Telephone installation and repair;
advice about construction; operating/checking/maintenance of
building equipment; shipbuilding; repair/maintenance of ships/
boats; repair/maintenance of airplanes; repair of bicycles; repair/
maintenance of motor vehicles; repair/maintenance of rolling
stock; repair/maintenance of motorcycles; repair/maintenance of
cinematographic equipment/instruments; repair/maintenance of
optical equipment/instruments; repair/maintenance of
photographic equipment; repair/maintenance of cargo handling

machines/equipment; repair/maintenance of air-conditioning
equipment; repair/maintenance of pumps identified above; repair/
maintenance of electronic machines/instruments; repair/
maintenance of electric communication equipment/instruments;
repair/maintenance of construction machines/equipment; repair/
maintenance of lighting fixtures; Repair/maintenance of electrical
distribution or electrical control machines and related instruments;
Repair/maintenance of generators; Repair/maintenance of electric
motors; Repair/maintenance of physical or mechanical
equipment/instruments identified above; repair/maintenance of
measuring equipment/instruments; repair/maintenance of medical
equipment/instruments; repair/maintenance of guns; repair/
maintenance of printing machines/bookbinding machines; repair/
maintenance of chemical machines/equipment; repair/
maintenance of glassware manufacturing machines; repair/
maintenance of fishing machines/implements; repair/maintenance
of metalworking machines & tools; repair/maintenance of shoe
machines; repair/maintenance of furnaces for industrial use;
repair/maintenance of mineworking machines/instruments; repair/
maintenance of rubber processing machines; repair/maintenance
of integrated circuit manufacturing equipment; repair/maintenance
of food or beverage processing machines/equipment; repair/
maintenance of lumbering machines/instruments; wood/plywood
working machines/equipment; repair/maintenance of textile
machines/equipment; repair/maintenance of tobacco processing
machines; repair/maintenance of painting machines; repair/
maintenance of agricultural machines/implements; repair/
maintenance of pulping machines; papermaking machines; paper
processing machines; repair/maintenance of plastic processing
machines; repair/maintenance of packaging or wrapping
machines; repair/maintenance of sewing machines; repair/
maintenance of storage tanks; repair/maintenance of gasoline
station equipment; repair/maintenance of mechanical parking
installations; repair/maintenance of parking machines and
bicycles and their parts and fittings; repair/maintenance of
dishwashers for industrial use; repair/maintenance of cooking
machines/equipment for industrial use; repair/maintenance of
electric washing machines for industrial use; repair/maintenance
of vehicle washing installations; repair/maintenance of vending
machines (automatic distribution machines); repair/maintenance
of power floor cleaners; repair/maintenance of machines/
instruments for use in amusement parks/pleasure grounds; repair/
maintenance of machines/equipment for beauty salons/
hairdressing salons; repair/maintenance of water pollution
prevention equipment; repair/maintenance of water purifying
machines; repair/maintenance of waste compacting machines;
repair/maintenance of waste crushing/shredding machines/
equipment; repair/maintenance of divers’ equipment; repair/
maintenance of nuclear power plants; repair/maintenance of
chemical plants; furniture restoration; repair of umbrella/parasols;
repair/maintenance of musical instruments; Repair/maintenance
of safes; repair of shoes/boots; repair/maintenance of clocks/
watches; sharpening of scissors/kitchen knives; installation/repair
of locks; repair/maintenance of gas hot water heaters; repair/
maintenance of heaters; repair/maintenance of pots and pans;
repair/maintenance of signboards; repair of bags; repair of
ornaments; repair/maintenance of toys or dolls; repair/
maintenance of sports equipment; repair of billiards equipment;
repair of playground equipment; repair/maintenance of bathtubs;
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repair of toilet seats with washing function; repair of fishing tackle;
repair of spectacles; fur care/cleaning/repair; laundering; pressing
of clothing; clothing repair; re-beating of cotton in quilts/
mattresses; repair of tatami mats; chimney sweeping; cleaning of
building exterior surfaces; window cleaning; carpet/rug cleaning;
floor polishing; septic tank cleaning; bathtub/bath boiler cleaning;
road cleaning; storage tank cleaning; telephone disinfecting;
vermin exterminating (other than for agriculture/forestry/
horticulture); disinfecting/sterilizing medical equipment/
instrument; rental of construction equipment; rental of floor
cleaning equipment; rental of mops; rental of vehicle washing
installations; rental of electric washing machines; rental of cloth
driers; rental of cloth spin driers; rental of air-conditioners for
household use; rental of mine working machine and instrument;
rental of air-conditioning (heating and cooling) equipment;
Treatment of materials, namely metal, plastic and wood materials;
Blacksmithing; Boiler-making; Burnishing metals, plastics and
wood by abrasion and/or grinding; Cadmium plating; Chromium
plating; Copper smithing; Electroplating; Engraving;
Galvanization; Gilding; Gold-plating; Laser scribing;
Magnetization; Provision of material treatment information; Metal
casting; Metal plating; Metal tempering; Metal treating;
Millworking; Nickel plating; Silver-plating; Soldering; Stripping
finishes; Tin-plating; Custom assembling of materials [for others];
Key cutting; Laminating; Destruction of waste and trash;
Incineration of waste and trash; Recycling of waste and trash;
waste treatment [transformation]; manufacture/process/assembly
of semi-conductor devices; providing information about
manufacture/process/assembly of semi-conductor devices;
manufacture/process/assembly of semi-conductor chip; providing
information about manufacture/process/assembly of semi-
conductor chip; manufacture/process/assembly of semi-
conductor wafer; providing information about manufacture/
process/assembly of semi-conductor wafer; manufacture/
process/assembly of integrated circuits; providing information
about manufacture/process/assembly of integrated circuits;
manufacture/process/assembly of microcomputers; providing
information about manufacture/process/assembly of
microcomputers; manufacture/process/assembly of IC cards;
providing information about manufacture/process/assembly of IC
cards; manufacture/process/assembly of semi-conductor
memory; providing information about manufacture/process/
assembly of semi-conductor memory; manufacture/process/
assembly of circuit boards; providing information about
manufacture/process/assembly of circuit boards; rental of semi-
conductor manufacturing equipment; providing information about
rental of semi-conductor manufacturing equipment; rental of semi-
conductor testing equipment; providing information about rental of
semi-conductor testing equipment; rental of semi-conductor
checking equipment; providing information about rental of semi-
conductor checking equipment; Semiconductor and integrated
circuit foundry services, namely the custom manufacture and
assembly of electrical and electronic products and semiconductor
devices to the order and/or specification of others and test
manufacturing of semiconductor devices to the order and/or
specification of others; Providing information in the field of
semiconductor and integrated circuit foundry services, namely the
custom manufacture and assembly of electrical and electronic
products and semiconductors to the order and/or specification of

others and test manufacturing of semiconductors to the order and/
or specification of others; washing of radiation; treatment/
processing (including drying) of cloth/clothing/fur/leather; tailoring/
dressmaking; embroidery; metal processing; rubber processing;
plastic processing; ceramic processing; woodworking; paper
treating; stoneworking; taxidermy; processing of bamboo/bark/
canes/vines/other basic plant materials (other than aliment
primary materials); food processing; processing of artificial limbs/
false teeth/medical materials; processing of cinematographic
films; photograph enlargement; photograph printing; photographic
film development; bookbinding; water purifying; Reprocessing of
nuclear fuels; Photogravure; rental of textile machines/equipment;
rental of photo-developing/printing/enlarging or finishing
equipment; rental of metalworking machines & tools; rental of
bookbinding machines; rental of food or beverage processing
machines/equipment; rental of lumbering machines/instruments,
wood/plywood working machines/equipment; rental of pulping
machines, papermaking machines, paper processing machines;
rental of water purifying machines; rental of waste compacting
equipment; rental of waste crushing/shredding equipment; rental
of chemical machines/equipment; rental of glassware
manufacturing machines; rental of shoe machines; rental of
tobacco processing machines; Printing; collecting/sorting/disposal
of waste and trash; rental of knitting machines; rental of sewing
machines; rental of printing machines/equipment; Entertainment
services, namely, providing a database featuring information on a
variety of topics of interest to the general public, such as news,
sports and music, via telecommunications equipment, namely
voice and data transmitters and receivers, cellular telephones,
radio transmitters and receivers; training services in the field of
information technology; educational services, namely, providing
classes, seminars, conferences, and workshops in the fields of
computers, manufacturing, construction, industrial machinery,
engineering, mathematics, physics, chemistry,
telecommunications, transportation, logistics, employment, and
business management; training services in the fields of
computers, manufacturing, construction, industrial machinery,
engineering, mathematics, physics, chemistry,
telecommunications, transportation, logistics, employment, and
business management; entertainment services, namely, providing
online computers and providing pre-recorded music via a global
computer network; production and distribution of entertainment
and educational programming for distribution via a global
communications network, computer, television, cable and satellite
broadcasting; leasing and rental of equipment for educational,
training, entertaining, sporting and cultural purposes; rental of
photographic, cinematographic, audio, video, and lighting
equipment and apparatus; Training services in the field of
information technology and semiconductors; Education and
guidance in the field of semi-conductors; Arranging and
conducting of seminars relating to semi-conductors and semi-
conductor devices; Education and guidance in the field of semi-
conductors devices; Arranging and conducting of seminars
relating to semi-conductor devices; Education and guidance in the
field of integrated circuits; Arranging and conducting of seminars
relating to integrated circuits; Education and guidance in the field
of microcomputers; Arranging and conducting of seminars relating
to microcomputers; Education and guidance in the field of
computer programming; Arranging and conducting of seminars
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relating to computer programming; Education and guidance in the
field of semi-conductor manufacturing equipment; Arranging and
conducting of seminars relating to semi-conductor manufacturing
equipment; Education and guidance in the field of semi-conductor
testing equipment; Arranging and conducting of seminars relating
to semi-conductor testing equipment; Education and guidance in
the field of semi-conductor checking equipment; Arranging and
conducting of seminars relating to semi-conductor checking
equipment; provision of electronic publishing; Educational and
instruction services relating to knowledge in the field of
semiconductor products and semiconductor technologies;
Arranging and conducting of seminars relating to semiconductor
products and semiconductor technologies; Education services
namely, arranging and providing academy style courses and
conducting workshops, seminars, symposiums, congresses,
colloquiums in the field of semiconductors, semiconductor
devices, integrated circuits, microcomputers, computer
programming, CPUs, electronic circuits and memory; Arranging
and conducting of workshops [training] relating to the operation,
use, and management of computer hardware and software
systems; Boarding schools; Correspondence courses in the fields
of computers, manufacturing, construction, industrial machinery,
engineering, mathematics, physics, chemistry,
telecommunications, transportation, logistics, employment and
business management; Provision of educational information in the
field of computers, manufacturing, construction, industrial
machinery, engineering, mathematics, physics, chemistry,
telecommunication, transportation, logistics, employment, and
business through dissemination of classroom, symposium,
congresses, conferences, and workshop materials; Educational
examination; Gymnastic instruction; Nursery schools;
Organization of horse races, bicycle races, boat races, mini-car
races, art exhibitions, music performances and academic
competitions, namely spelling bees, science fairs and competition,
debates, academic decathlons, essay competitions and writing
skill games; Physical education; Provision of teaching and
practical training demonstrations in the area of semi-conductors;
Religious education; Tuition services namely, providing personal
tuition in the field of computer software; tuition assistance
services; providing tuition administration services; arranging and
conducting seminars and educational demonstrations all in the
field of tuition planning; Vocational guidance [education or training
advice]; operating lotteries; Educational or instruction services
namely sports instructions for golf, baseball, football, tennis,
hockey and basketball; providing information about body
donation; arrangement of body donation; Arranging and
conducting of seminars in the operation, use and management of
computer hardware and software systems, semiconductor
products, and semiconductor technologies; animal training; plant
exhibition; animal exhibition; providing electronic publications;
reference libraries of literature and documentary records; art
exhibitions; gardens for public admission; caves for public
admission; publication of books; planning or promotion of showing
movies, shows, plays or musical performances on behalf of third
parties through the distribution of gift certificates, printed material
and promotional contests; movie showing, film production, or
movie film distribution; Presentation of live show performance;
direction or presentation of plays; Presentation of musical
performance; production of radio or television programs;

production of educational, cultural, entertainment or sports video
(other than for movie, broadcasting or advertisement); direction of
producing radio or television programs; operation of audio and
visual equipment for use in production of broadcasting programs;
organization, management or promotion of horse races on behalf
of third parties through the distribution of gift certificates, printed
material and promotional contests; organization, management or
promotion of bicycle races on behalf of third parties through the
distribution of gift certificates, printed material and promotional
contests; organization, management or promotion of boat races
on behalf of third parties through the distribution of gift certificates,
printed material and promotional contests; organization,
management or promotion of mini-car races on behalf of third
parties through the distribution of gift certificates, printed material
and promotional contests; providing audio or video studios;
Providing special function facilities for all sporting events and
temporary and permanent amusement parks; providing facilities
for movies, shows, plays, musical performance or educational
training; booking of seats of shows; rental of cinematographic
equipment; rental of cine-films; rental of musical instruments;
rental of sports equipments; rental of television sets; rental of radio
sets; book rental; rental of records or sound recorded magnetic
tapes; rental of image-recorded magnetic tapes; rental of negative
films; rental of positive films; rental of toys; Rental of amusement
machines and equipment namely mechanical rides, arcade
games, free-standing video and pin-ball games; rental of game
machines and equipment; rental of calligraphy and paintings;
photography services; interpreter services; translation services;
rental of cameras; rental of optical equipment and instruments;
Authenticating works of art; Calibration services namely, the
measuring of tools and machines identified herein; Cloud seeding;
Computer software design; Computer system design; Computer
systems analysis; Consultancy in the field of computer hardware;
Consultation in environment protection; Conversion of data or
documents from physical to electronic media; Creating and
maintaining web sites for others; Data conversion of computer
programs and data [not physical conversion]; Design of interior
decor; Dress designing; Duplication of computer programs;
Construction and engineering drafting services; Graphic arts
designing; Hosting computer sites [web sites]; Industrial design;
Installation of computer software; Legal research; Maintenance of
computer software; Material testing; Packaging design; Physics
[research]; Scientific and technological services namely, the
provision and performance of technical project studies; Quality
control assurances of wares and services identified herein;
Recovery of computer data; Rental of computer software;
Updating of computer software; industrial design styling services;
Textile testing; Underwater exploration; Vehicle roadworthiness
testing; design of semi-conductor devices; guidance and advice in
the field of design of semi-conductor devices; testing, checking
and research of semi-conductor devices; providing information
about design of semi-conductor devices/guidance and advice in
the field of design of semi-conductor devices, testing, checking
and research of semi-conductor devices; design of semi-
conductor chip; guidance and advice in the field of design of semi-
conductor chip; testing, checking and research of semi-conductor
chip; providing information about design of semi-conductor chip/
guidance and advice in the field of design of semi-conductor chip,
testing, checking and research of semi-conductor chip; design of
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integrated circuits; guidance and advice in the field of design of
integrated circuits; testing, checking and research of integrated
circuits; providing information about design of integrated circuits/
guidance and advice in the field of design of integrated circuits,
testing, checking and research of integrated circuits; design of
microcomputers; guidance and advice in the field of design of
microcomputers; testing, checking and research of
microcomputers; providing information about design of
microcomputers/guidance and advice in the field of design of
microcomputers, testing, checking and research of
microcomputer; design of IC cards; guidance and advice in the
field of design of IC cards; testing, checking and research of IC
cards; Providing information about design of IC cards/guidance
and advice in the field of design of IC cards; testing, checking and
research of IC cards; design of semi-conductor memory; guidance
and advice in the field of design of semi-conductor memory;
testing, checking and research of semi-conductor memory;
providing information about design of semi-conductor memory/
guidance and advice in the field of design of semi-conductor
memory, testing, checking and research of semi-conductor
memory; design of circuit boards; guidance and advice in the field
of design of circuit boards; testing, checking and research of circuit
boards; providing information about design of circuit boards/
guidance and advice in the field of design of circuit boards, testing,
checking and research of circuit boards; design of semi-conductor
manufacturing equipment; guidance and advice in the field of
design of semi-conductor manufacturing equipment; testing,
checking and research of semi-conductor manufacturing
equipment; providing information about design of semi-conductor
manufacturing; equipment/guidance and advice in the field of
design of semi-conductor manufacturing equipment, testing,
checking and research of semi-conductor manufacturing
equipment; design of semi-conductor testing equipment; guidance
and advice in the field of design of semi-conductor testing
equipment; testing, checking and research of semi-conductor
testing equipment; providing information about design of semi-
conductor testing equipment/guidance and advice in the field of
design of semi-conductor testing equipment, testing, checking and
research of semi-conductor testing equipment; design of semi-
conductor checking equipment; guidance and advice in the field of
design of semi-conductor checking equipment; testing, checking
and research of semi-conductor checking equipment; providing
information about design of semi-conductor checking equipment/
guidance and advice in the field of design of semi-conductor
checking equipment, testing, checking and research of semi-
conductor checking equipment; presentation and explanation
relating to performance and operation of electronic calculator;
presentation and explanation relating to performance and
operation of microcomputer; presentation and explanation relating
to performance and operation of semi-conductor manufacturing
equipment; presentation and explanation relating to performance
and operation of semi-conductor testing equipment; presentation
and explanation relating to performance and operation of semi-
conductor checking equipment; computer programming and
maintenance of computer software and CAD; rental of computer
software and CAD; Research, developing and designing of semi-
conductor devices, integrated circuits, CPUs and electronic
circuits for others; survey, advice, consultation, and providing
information in the field of research, developing, and designing for

others of semi-conductors and devices, integrated circuits, CPUs
and electronic circuits; Research, developing, designing,
programming and maintenance of computers software for others;
survey, advice, consultation, and providing information in the field
of research, developing, designing, programming and
maintenance of computers software; Technical writing for others
in the field of research, developing, designing, programming and
maintenance of semi-conductor devices, integrated circuits, CPUs
and electronic circuits; Technical writing for others in the field of
computer software; Providing information in the field of research,
developing, and designing for others of semi-conductor devices,
integrated circuits, CPUs and electronic circuits by means of a
global computer network; Providing temporary use of on-line non-
downloadable applications software (for use in the field of semi-
conductor production, for use in electronic circuit design);
Evaluation of technologies for manufacturing semi-conductors for
others; Providing technology information for research, developing
and designing of semi-conductor devices, integrated circuits,
CPUs and electronic circuits; Agencies and brokerage for
purchase and sale contracts and non-exclusive licensing
contracts of intellectual property and inventions, and business and
related legal contracts; Investigation, research, management,
providing information and consultation of intellectual property and
inventions, and business and legal issues; meteorological
information; Architecture; Land Surveying; geological survey;
Computer designing of machines, equipment, instruments
[including their parts] or systems composed of such machines,
equipment and instruments; computer programming and
maintenance of computer software; presentation and explanation
of operating computers, automobiles and other high-tech
machines that need special knowledge, technique and experience
to operate accurately according to their uses; testing, screening
and research of pharmaceuticals, cosmetics and food; research
for building construction and city planning; testing and research for
prevention of pollution; electrical testing and research; civil
engineering testing and research; testing, inspection or research
on agriculture, livestock breeding or fisheries; mechanical testing
and research; agencies/brokerage for copyright use contracts;
agencies for social insurance procedures; rental of measuring
equipment and instruments; rental of computers; rental of physical
and chemical equipment and instrument namely, thermostats,
hygrostats, air-gas producers, experimental use furnaces, glass
and porcelain laboratory ware; rental of drawing instruments/
drawing materials. Priority Filing Date: September 30, 2002,
Country: JAPAN, Application No: 2002-83060 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in JAPAN on wares and on services. Registered
in or for JAPAN on May 28, 2004 under No. 4774928 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Machines, outils à main et accessoires,
nommément presses à poinçonner, étaux-limeurs, machines à
scier, machines de meulage, perforateurs, outils de coupe, tours,
mortaiseuses, aléseuses, fileteuses, machines à tarauder,
machines de coupe et de finition d’équipement, fraiseuses,
machines à brocher, raboteuses, machines à polir, foreuses,
machines à roder, laminoirs, tubes broyeurs, presses à filer,
machines à étirer, appareils à dessiner, presses, cisailles
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électriques, machines à forger, machines à plier, machines à
former les fils métalliques, machines et outils de soudage ou de
coupe, outils de soudage à l’arc électrique, outils de soudage
autogène, outils de coupe à l’arc électrique, perceuses
pneumatiques, marteaux pneumatiques, meuleuses, ponceuses,
taraudeuses à main, perceuses à main électriques, marteaux
mécaniques, visseuses, machines à serrer les écrous, meules de
finition, polisseuses, clés, fraises à tailler les engrenages, tarauds,
peignes, perceuses, fraises pour vis sans fin, trépans, broches,
fraises à fileter, alésoirs, mises rapportées au carbure cémenté,
outils de coupe au carbure cémenté, moules en métal pour le
moulage sous pression, moules en métal pour les travaux de
forgeage, moules en métal pour le pressage; machines et outils
pour l’exploitation minière, nommément haveuses-chargeuses,
haveuses, machines de pompage pour puits de pétrole, machines
de forage de puits, perforatrices de roches, affûteurs pour outils de
coupe, foreuses, chargeuses, camions-broyeurs, outils de taillage
par génération, en forme de vis (pour couper et concasser);
engins de terrassement, foreuses de puits, pelles mécaniques,
houes, excavatrices; machines et appareils de construction,
nommément excavatrices; machines pour la construction des
routes, nommément tarières, sonnettes de battage, arrache-
pieux, pompes à injection; finisseuses, nommément niveleuses,
racleuses, machines à damer, bouteurs, machines de
compactage du sol, rouleaux compresseurs; vibrateurs de béton,
malaxeurs à béton, bennes à béton; machines pour la
construction des routes, nommément centrales de dosage;
asphalteuses, nommément finisseuses d’asphalte, machines de
préparation du bitume, épandeuses d’asphalte; machines de
dragage, nommément collecteurs de boue, bennes creusantes;
machines et appareils de manutention, nommément grues, tours
de forage, convoyeurs, transporteurs à courroie, courroies pour
convoyeurs, treuils, bourriquets, engins de levage, blondins,
monte-charges, escaliers mécaniques, pièces de culbuteurs pour
des camions et des wagons, ainsi que des machines de
manutention de conteneur et de cargaison en vrac, pousse-
wagons, tire-wagons, moteurs à traction, plaques tournantes,
vérins de levage de machines, palettes de chargement pour
marchandises, palettes de manutention pour marchandises;
machines et appareils de traitement chimique, nommément
presses, agitateurs, machines de séchage à l’air, machines de
dessiccation, machines de régénération par la chaleur,
absorbeurs, machines à mélanger, collecteurs de poussière,
machines de coulée, fours de calcination, lessiveurs,
évaporateurs, machines de distillation et pièces connexes,
machines à nettoyer pour équipement de traitement, tamis,
granulateurs, extracteurs, électrolyseurs, émulseurs, machines à
pétrir, échangeurs de chaleur, fours de grillage, concasseurs,
cuves de réaction, déflegmateurs, séparateurs, broyeurs,
dissolveurs, machines de filtrage; machines et appareils textiles,
nommément machines de traitement de la soie brute,
nommément rebobineuses, séchoirs de cocons, machines
d’essais, fardeleuses, bobineuses, machines de cuisson de
cocons, machines de traitement de sous-produits; sécheuses de
fibres textiles, convertisseurs-coupeurs, dégraisseurs de fibres
textiles, fileuses, métiers, machines à tricoter, machines à broder,
machines à fabriquer des cordes, aiguilles pour machines à
tricoter, cardeuses; machines de finition textile; machines,
nommément calandres (rouleaux), machines à lainer, machines

de pulvérisation, flambeuses, cuves à débouillir à haute pression,
machines de décatissage humide, machines à teindre, séchoirs
de textiles, batteurs, machines de tannage du cuir, machines de
lavage et de récurage de tissu de laine, machines de ramage,
machines de finition Palmer, machines de récurage et de lavage
en continu, presses à cylindres; machines et appareils pour la
transformation des aliments ou des boissons, nommément
mélangeurs, cuves de cuisson, fours, extrudeuses, machines à
couper et portionneuses, machines à emballer des portions,
machines et instruments de sciage, nommément machine à scier;
machines et appareils à travailler le bois et le contreplaqué,
nommément jointeuses en bout, finisseuses à placages, presses
à plaquer, séchoirs de placages, massicots à placages,
encolleuses à placages; concasseurs, nommément défibreurs-
râpeurs de bois, déchiqueteurs, écorceuses, désintégrateurs,
piles raffineuses et raffineuses; machines de fabrication du papier,
appareils de traitement du papier, machines d’impression,
machines à relier, machines d’emballage, nommément machines
à relier, emballeuses automatiques pour papier ou plastique,
soudeuses à l’arc électrique, machines de coupe par fusion pour
travail des métaux, coutellerie, armes courtes, rasoirs, outils de
soudage et machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules
terrestres), nommément moteurs d’automobiles, moteurs
industriels et moteurs domestiques, moteurs autre que pour
véhicules terrestres; composants d’accouplement et de
transmission pour machines (sauf pour véhicules terrestres);
machines agricoles autres que manuelles, nommément
machines, monte-charges et pompes hydrauliques, presses à
fourrage, instruments de coupe pour le fourrage, mélangeurs à
moulée, provenderies, filtres à lait, trayeuses, éleveuses,
incubateurs pour oeufs, machines et instruments de sériciculture
pour la production d’oeufs de ver à soie ou l’élevage du ver à soie;
couveuses pour oeufs; moteurs pour machines; moteurs pour
bateaux et aéronefs; composants d’accouplements et de
transmissions pour machines, nommément engrenages et
courroies pour machines; semi-conducteurs et machines utilisés
dans la fabrication connexe, nommément machines à couper,
machines à polir, machines à plaquer, machines à morsure,
machines de traitement de couches minces, machines
d’exposition, machines à nettoyer, sécheuses, machines de
vérification et d’essai; génératrice électrique; démarreur pour
moteurs; condensateurs; alternateurs; injecteurs; robots,
nommément robots industriels, robots de laboratoire; élévateur;
escaliers mécaniques; trottoirs roulants; mineurs; machines de
travail du fret, grues, appareils de levage, treuils, convoyeurs,
grattoirs, chargeuses, machines pour palplanches, dispositifs
d’alimentation feuille à feuille, ascenseurs; culbuteurs;
déchargeurs pneumatiques; appareils de reprise; séparateurs
magnétiques; pelles chargeuses; véhicules d’élévation et de
transport; tunneliers; appareils de battage; excavatrices; grues sur
chenilles; chargeuses montées sur roues; bêches tarières; têtes
de sonde rotatives; machines de forage par circulation inverse;
machines à fondation; chariots de levage; tunneliers pour
conduites de gaz; pelles rétrocaveuses amphibies pour terrains
mous; capteur de charge; turbines à vapeur; turbines
hydrauliques; turbines à gaz; moteurs diesels; moteurs à
combustion interne; dispositif de changement de vitesse,
nommément engrenages, boîte à engrenages, transmission;
roues à aubes et turbines; pompes; pompes à huile; pompes à
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vide; centrifugeuse, compresseur; soufflantes et ventilateurs;
marteaux hysinc; grues de camions hydrauliques; machines à
bouclier; outils à main/stationnaires électriques comme : scies
circulaires, outils de coupe, perceuses, coupe-herbe, meuleuses,
marteaux, scies à onglets, raboteuses, fers à joint, cloueuses
pneumatiques, polisseuses, scies à ruban rotatives, toupies,
ponceuses, taille-bordures, planeuses à rabotage; laminoirs;
équipement de commande électrique pour laminoirs; laminoirs à
bande; fraiseuses; presse; concasseurs; soudeuses électriques;
machines à papier; souffleuses à neige et souffleuses à feuilles
électriques; mélangeurs électriques à usage domestique;
compresseurs d’air et souffleuses d’air pour l’équipement
industriel et l’équipement de systèmes transporteurs; souffleuses
d’air et de vapeur pour la fabrication, le nettoyage, le
développement, la gravure, le décapage, l’extraction, le séchage
ou le revêtement de semi-conducteurs et de composants à semi-
conducteurs; souffleuses de climatisation et de ventilation,
compresseurs d’air; compresseurs pour machines; convoyeurs;
grues; générateurs; lave-vaisselle; foreuses; ascenseurs;
escaliers mécaniques; excavatrices; robots culinaires électriques;
broyeurs à déchets; machines pour la manutention de semi-
conducteurs, nommément pour le chargement et le
déchargement; machines industrielles de manutention robotisée
pour le chargement et le déchargement de machinerie industrielle
et de semi-conducteurs; turbines; machines de levage électriques
et appareils connexes, nommément vérins hydrauliques et
moteurs hydrauliques pour lever, baisser et déplacer; commandes
mécaniques, appareils mécaniques de levage, treuils mécaniques
et vérins hydrauliques; dispositifs d’allumage pour moteurs à
combustion interne, nommément bougies d’allumage,
condensateurs, protecteurs de bougie, fils de bougie et bougies
de préchauffage; tours; tondeuses à gazon; fraiseuses; trottoirs
roulants; machines à coudre; démarreurs pour moteurs;
aspirateurs; machines pour le travail des métaux, nommément
appareils d’usinage; machines d’exploitation minière et pièces
connexes, nommément excavatrices, extracteurs, machines de
pompage, engins de terrassement, outils de coupe, appointeuses,
machines de forage et d’alésage, niveleuses, classificateurs,
blutoirs, culbuteurs, chargeuses, camions-broyeurs, sécheuses et
laveuses; engins et outils de chantier, nommément béliers,
convoyeurs, pelles mécaniques, défonceuses, tarières de
prospection, appareils de battage, arrache-pieux, pompes à
injection, niveleuses, grattoirs, dames vibrantes, bulldozers,
dames, rouleaux compresseurs, bennes à béton, vibrateurs de
béton, machines à pavage de béton, bétonnières, centrales de
dosage, épandeuses d’asphalte, finisseuses d’asphalte,
mélangeurs d’asphalte, vérins de levage à moteur et machines de
dragage; machines et outils de manutention, nommément
chèvres, déchargeuses, convoyeurs, bandes transporteuses et
palans à chaîne; machines à pêche, nommément moulinets
automatiques, machines à couper les appâts, machines de halage
de filets, treuils de chalut, haleurs de ligne, guindeaux pour
lampes immergées, presses pour l’empaquetage du goémon et
du varech; machines de nettoyage et de transformation du
poisson, nommément machines de transformation du poisson cru,
machines à éplucher et pièces connexes, nommément moulinets
pour la pêche et hameçons, machines de pêche à la canne et à la
ligne, machines de levage pour la pêche; machines pour produits
chimiques et électrochimiques pour l’industrie chimique,

nommément mélangeurs, agitateurs, processeurs, sécheuses et
machines de filtrage et leurs accessoires; machines de traitement
des tissus et leurs pièces et accessoires; machines d’exploitation
forestière, nommément scies à ruban, scies à chaîne, machines
d’avoyage, machines à scie circulaire, machines à affûter les
scies, tours à bois, scieries et pièces connexes; machines de
travail du bois et du contreplaqué, nommément machines à former
des billes, ponceuses, tenonneuses, raboteuses, tours à bois,
moulins à bois, perceuses, machines à placages, finisseuses à
placages, presses à plaquer, jointeuses de placages, massicots à
placages, encolleuses à placages et pièces connexes; machines
pour la fabrication des souliers; machines de réparation des
souliers; machines de tannage du cuir; machines pour le
traitement du tabac, nommément machines de fabrication de
cigares, machines de fabrication de cigarettes, convoyeurs,
séchoirs, modules, mélangeurs pour tabac, machines à
empaqueter le tabac; machines pour la fabrication du verre,
nommément presses, convoyeurs, soudeuses, chargeurs
d’étenderie, générateurs d’air chaud; tours de potier, machines de
traitement du plastique, nommément meuleuses, extrudeuses,
machines de moulage; machines de traitement du plastique,
nommément granulateurs, extrudeuses, presses, moulins,
machines de contrôle de la température, machines à ébavurer,
machines de refroidissement du dispositif de tirage, poudreuses;
machines pneumatiques ou hydrauliques, nommément
perceuses, clés dynamométriques, pompes, ressorts de soupape,
marteaux, outils de coupe, perforatrices et vérins linéaires;
machines pneumatiques ou hydrauliques pour le montage de
semi-conducteurs; commandes pneumatiques pour machines et
moteurs; convoyeurs pneumatiques; distributeurs de ruban
adhésif; polisseuses-lustreuses électriques; laveuses électriques;
aspirateurs électriques; mélangeurs électriques; installations
électriques pour stationnements, nommément monte-charges et
convoyeurs pour le déplacement et le stationnement de véhicules,
barrières de stationnement automatiques et distributeurs de
billets; lave-autos électriques; pulvérisateurs de désinfectants,
d’insecticides ou de produits de désodorisation (à usage autre
qu’agricole); pièces de machines, nommément freins,
accouplements d’arbres pour machines, accouplements
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, joints
d’accouplement et douilles d’accouplement pour le
contreventement d’outils et de pièces, mandrins et porte-outils,
pompes hydrauliques et pneumatiques, moteurs, soupapes,
régulateurs, lubrificateurs, vis à billes, cames, rayons, disques,
roues à rayons et indicateurs de position mécaniques et
électroniques, analogiques et numériques, tous des pièces de
machines; tire-rideaux électriques; compacteurs d’ordures
électriques; machines à ordures industrielles et résidentielles,
nommément concasseurs, broyeurs et compacteurs; démarreurs
pour moteurs; génératrices de courant alternatif (alternateurs);
brosses électriques; batteries et accumulateurs électriques;
agendas électroniques; alarmes électriques; amplificateurs;
antennes; lecteur de codes à barres; câbles électriques; câbles à
fibres optiques; calculatrices; cartes de débit ou cartes de crédit
codées magnétiquement; lecteurs de cassettes; commutateurs;
disques compacts audiovisuels contenant des films et de la
musique préenregistrés; programmes de jeux informatiques;
mémoires d’ordinateur; ordinateurs; imprimantes pour
ordinateurs; contacts électriques; tableaux de commande pour
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l’électricité; supports magnétiques de données, nommément
supports de données magnétiques vierges, lecteurs de bande
magnétique, disques magnétiques, disques compacts, disques
numériques universels, mémoires optiques et mémoires à circuits
intégrés comme ROM, PROM et EPROM; supports de données
optiques, nommément DVD, CD et cassettes, pour utilisation
relativement aux semi-conducteurs et à la technologie des semi-
conducteurs; lecteurs de disques informatiques; publications
électroniques téléchargeables, nommément manuels
d’instructions; cartes à circuits intégrés; interfaces d’ordinateurs;
onduleurs; lasers, à usage autre que médical; bandes
magnétiques vierges pour ordinateurs; appareils de mesure
électriques pour la tension, le courant, l’électricité, la résistance, la
température, la capacité, la fréquence, le niveau sonore et
l’intensité lumineuse; machines et instruments électriques de
mesure, nommément détecteurs, voltmètres, ampèremètres,
compteurs, pour équipement de mesure électrique; modems;
appareils de surveillance électriques pour la tension, le courant,
l’électricité, la résistance, la température, la capacité, la
fréquence, le niveau sonore et l’intensité lumineuse; appareils de
surveillance électriques, nommément disjoncteurs, bases
enfichables, disjoncteurs à courant résiduel, commutateurs
auxiliaires, compteurs à basse tension, déclencheurs de
dérivation, cosses, clips de protection, barres omnibus; limiteurs
de surtension, inverseurs de connexion électriques, répartiteurs
électriques, transformateurs, fusibles, démarreurs, minuteries,
interrupteurs de sécurité, manostats, modificateurs, piles;
moniteurs d’ordinateur; souris pour ordinateur; photocopieurs;
téléphones portables; téléavertisseurs; lecteurs optiques de
caractères; télécommandes pour équipement audio et vidéo;
télécommandes infrarouges; télécommandes pour éclairage,
chauffage, climatisation, persiennes, auvents, écrans de
projection, portes, barrières, serrures; résistances électriques,
nommément résistances électriques pour limiter le courant ou
établir le courant dans un circuit à tension donnée ou pour établir
une tension données, numériseurs pour ordinateurs, contacts
électriques, nommément douilles, prises et transformateurs; piles
et batteries pour automobiles, appareils photo, téléphones
cellulaires, micro-ordinateurs, ordinateurs, téléviseurs;
numériseurs pour ordinateurs; douilles; équipement
d’enregistrement du son, nommément lecteurs de cassettes,
lecteurs de disques compacts, lecteurs de vidéodisques
numériques; disques et cassettes d’enregistrement sonore;
équipement de reproduction sonore, nommément lecteurs de
cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
vidéodisques numériques, émetteurs sonores électriques ou
électroniques; chaîne stéréo personnelle; interrupteurs
électriques; équipement téléphonique, nommément téléphones,
interphones, boîtes d’identification de l’appelant, casques
d’écoute, répondeurs, commutateurs téléphoniques, matériel de
réponse vocale intégré, matériel de vidéoconférence, composeurs
automatiques; émetteurs de télécommunication, nommément
émetteurs radio, téléphoniques et vidéo; thermostats;
vidéocassettes vierges; cartouches de jeux vidéo;
magnétoscopes; visiophones; bouchons d’oreilles; soudeuses à
l’arc électrique; machines de découpage de métaux par fusion
pour le travail des métaux; soudeuses électriques; ozoneurs;
électrolyseurs; mireuses; caisses enregistreuses; appareils pour
trier et compter les pièces de monnaie; photocopieurs;

calculatrices manuelles; horodateurs d’estampillage; horodateurs
(équipement d’enregistrement du temps); machines à cartes
perforées; machines à voter électroniques; machines à facturer
électroniques; équipement pour l’affranchissement; distributeurs
(machines de distribution automatiques); barrières payantes pour
parcs de stationnement; extincteurs; bornes d’incendie; lances
d’incendie; gicleurs pour l’extinction d’incendies; avertisseurs
d’incendie; détecteurs de fuites de gaz; alarmes antivol non
destinées aux véhicules; casques; équipement de signalisation de
chemins de fer; triangles de signalisation pour véhicules en
panne; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques;
appareils de jeux vidéo à usage commercial, nommément
matériel informatique, logiciels, ainsi que garnitures et
accessoires sous forme de microcircuits intégrés pour jeux;
circuits électroniques, circuits, disques durs, lecteurs de disques
durs, disques magnétiques, bandes magnétiques, disques
optiques, disques magnéto-optiques, CD-ROM et DVD-ROM
contenant des programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux
vidéo à usage commercial; ouvre-portes électriques
automatiques; machines de jeux vidéo commerciales,
nommément simulateurs d’entraînement sportif; machines de jeux
vidéo commerciales, nommément simulateurs pour la conduite de
véhicules; générateurs d’air et de gaz pour utilisation en
laboratoire; thermomètres; hygromètres, verrerie de laboratoire;
fours pour expériences de laboratoire; modèles et échantillons de
laboratoire; têtes panoramiques inclinables; appareils photo;
équipement photographique et cinématographique, nommément
télémètres, posemètres; équipement de développement,
d’impression, d’agrandissement ou de finition de photos; trépieds
pour appareils photo; obturateurs pour appareils photo; soufflets
pour appareils photo; bobines pour appareils photo; projecteurs
de diapositives; déclencheurs à retardement pour appareils photo;
équipement pour l’alimentation de flash d’appareils photo; lampe-
éclair; viseurs pour appareils photo; filtres pour appareils photo;
parasoleils pour appareils photo; boîtiers de lampes éclairs;
chargeurs; commandes d’obturateur pour appareils photo;
lentilles optiques; projecteurs (appareils de projection); feuilles
transparentes pour rétroprojecteurs; caméras
cinématographiques; écrans de projection; machines de montage
photographiques et cinématographiques; autres équipements et
instruments cinématographiques, nommément générateurs
d’images et d’effets spéciaux, mélangeurs numériques,
commutateurs numériques et titreuses cinématographiques,
appareils audio, nommément microphones, appareils
cinématographiques d’enregistrement, tables de mixage,
amplificateurs, casques d’écoute, haut-parleurs, récepteurs
audio, projecteurs de cinéma, projecteurs photographiques et de
diapositives; barillets d’objectifs (pour télescopes); trépieds (pour
télescopes); périscopes; jumelles; réflecteurs (pour télescopes);
prismes (pour télescopes); télescopes; lentilles (pour télescopes);
loupes; barillets d’objectifs (pour microscopes); réflecteurs (pour
microscopes); prismes (pour microscopes); stéréoscopes;
lentilles (pour microscopes); microscopes; équipement et
instruments optiques, nommément appareils et instruments
optiques, nommément montures de lunettes, appareils
d’inspection optique à usage industriel, viseurs optiques, miroirs
optiques et filtres colorés pour la télévision et le cinéma; appareils
photo; indicateurs de température; gazomètres; thermomètres;
compteur d’eau, balances; mètres à ruban; mètres à ruban
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(appareils de mesure du volume japonais en forme de boîte);
planimètres; règles; manomètres; indicateurs de niveau; mètres
acoustiques; tachymètres; accéléromètres; réfractomètres;
luxmètres; photomètres; altimètres; hygromètres; luminomètres;
indicateurs de vibrations; sonomètres; registres; compteurs de
vitesse (indicateurs de vitesse); calorimètres; viscosimètres;
densitomètres ou appareils de mesure de la concentration;
gravimètres ou aéromètres; densimètres; dynamomètres;
débitmètres; jauges angulaires; sphéromètres; inclinomètres;
interféromètres; appareils de mesure de précision, nommément
vérificateurs de rectitude; projecteurs; appareils de mesure de
précision nommément vérificateurs de graduation et de calibrage;
jauges de longueur; mesures de filetage; comparateurs; appareils
de mesure de précision, nommément contrôleurs de rugosité de
la surface; appareils de mesure de précision, nommément
contrôleurs de planéité; régulateurs électriques; régulateurs
automatiques de pression, nommément régulateurs automatiques
de débit de liquide, régulateurs automatiques de composition des
fluides, régulateurs automatiques de niveau de liquide,
régulateurs automatiques de température, régulateurs
automatiques de la combustion, régulateurs automatiques de
vide, régulateurs automatiques de calories, unités
d’instrumentation pour le suivi et le contrôle de procédés,
nommément contrôleurs programmés; appareils et instruments
d’essai de matériaux, nommément vérificateurs de la
compression des métaux; appareils et instruments d’essai de
matériaux, nommément vérificateurs de la dureté des métaux;
appareils et instruments d’essai de matériaux, nommément
vérificateurs de la résistance des métaux; appareils et instruments
d’essai de matériaux, nommément machines d’essais de
caoutchouc; appareils et instruments d’essai de matériaux,
nommément machines d’essais de béton; appareils et
instruments d’essai de matériaux, nommément machines d’essais
du ciment; appareils et instruments d’essai de matériaux,
nommément machines d’essais des tissus; appareils et
instruments d’essai de matériaux, nommément machines d’essais
des plastiques; appareils et instruments d’essai de matériaux,
nommément machines d’essais de bois d’oeuvre; alidades;
instruments météorologiques, nommément ballons
météorologiques, fusées météorologiques utilisées pour mesurer
les conditions météorologiques; plaques d’appui pour outils,
nommément toupies; clinomètres; trépieds (pour équipement et
instruments d’arpentage); boussoles; aiguilles de boussoles;
boussoles gyroscopiques; appareils photogrammétriques,
nommément matériel informatique, appareils photo, numériseurs
intégrés, tablettes graphiques, tablettes d’ergonométrie et
dispositifs d’entrée, capteurs à distance, caméras de
reconnaissance aérienne, équipement de photographie aérienne
et de numérisation photogrammétrique et réglettes-jauges
photogrammétriques avancées; niveaux (niveaux à alcool);
théodolites de précision; réglettes-jauges; chaînes d’arpenteur;
réglettes (mires/jauges/supports); sextants; appareils et
instruments d’arpentage et électriques, nommément
convertisseurs, modificateurs, redresseurs, transformateurs,
régulateurs, tableaux de contrôle, interrupteurs, disjoncteurs,
régulateurs, démarreurs, résistances, condenseurs, limiteurs de
surtension, réacteurs, lampes, douilles de lampe, connecteurs,
fusibles, boîtes, tubage, ampoules, supports pour éclairage à
incandescence et éclairage électrique, piles, compteurs,

ampèremètres, voltmètres, détecteurs, théodolites, cibles,
antennes, instruments de mesure de résistance, de capacitance,
instruments de mesure magnétiques et à tube, oscillateurs,
appareils d’essai de circuits électriques, oscillographes, fils,
câbles, arbres, axes, essieux, roulements, accouplements
d’arbres, systèmes de transmission, tampons et amortisseurs,
ressorts, freins et pièces de freins, soupapes; théodolites
méridiens; spectroscopes astronomiques; télescopes zénithaux;
équipement de mesure astronomique; cartes d’opacité;
thermotimbres; appareils de vérification de la rouille; appareils et
instruments de mesure, nommément règles, mètres à ruban,
balances, thermomètres, planimètres, appareils de mesure,
jauges, appareils d’étalonnage, indicateurs et régulateurs de
température, compteurs de calories, indicateurs de pression,
pompes à vide et pompes à liquides, indicateurs électriques,
régulateur indicateur, contrôleur séquentiel, enregistreur,
indicateur de débit magnétique, vérificateur de matériaux,
transmetteur de pression électronique, transmetteur de pression
pneumatique, indicateur de niveau, calibre d’épaisseur, indicateur
d’humidité, densitomètre, oxymètre, vérificateur d’enregistrement;
interrupteurs électriques; relais électriques; disjoncteurs;
régulateurs électriques; redresseurs de courant électriques;
connecteurs électriques; conjoncteurs électriques; condensateurs
électriques; résistances électriques; clignotants électriques;
tableaux de contrôle de boîte de distribution/tableaux de
distribution électriques; fusibles; parafoudres; transformateurs;
régulateurs d’induction; réacteurs pour la fabrication de semi-
conducteurs, nommément réacteurs chimiques de dépôt par
évaporation sous vide, réacteurs épitaxiaux et réacteurs pour
dépôt physique en phase vapeur; convertisseurs rotatifs;
phasemètres; oscillographes; vérificateurs de circuit;
fréquencemètres; wattheuremètres; voltmètres; ondemètres;
ampèremètres; wattmètres; générateurs/oscillateurs;
conducteurs, fils et câbles électriques; fers à repasser électriques;
fers à friser électriques; sonnettes électriques; interphones;
centraux téléphoniques automatiques; centraux téléphoniques
manuels; appareils téléphoniques; équipement de communication
par câble, nommément téléimprimeurs, télégraphes
automatiques; machines, appareils de phototélégraphie, appareils
télégraphiques manuels, appareils de central interurbain,
télécopieurs; télécopieurs; ensembles de transmission et de
réception par fréquences audio; ensembles de transmission et de
réception de fréquence porteuse par câble; ensembles de
transmission et de réception de fréquence porteuse par ligne de
transport; ensembles de transmission et de réception de
fréquence porteuse par fil nu aérien; répéteurs de fréquence
porteuse; téléviseurs; émetteurs de télévision; récepteurs radio
(radios); émetteurs radio; ensembles portatifs de transmission et
de réception de radiocommunications; ensembles de
transmission et de réception de radiocommunications
aéronautiques; ensembles de transmission et de réception de
radiocommunications multivoies pour stations fixes; ensembles
de transmission et de réception de radiocommunications à une
seule voie pour stations fixes; ensembles de transmission et de
réception de radiocommunications pour véhicules; ensembles de
transmission et de réception de radiocommunications marines;
radiogoniomètres, radar et instruments de balises, nommément
radar de surveillance aérienne, balises omnidirectionnelles, aides
à la navigation tactique, nommément instruments de navigation,
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télécommandes et télémètres; équipement radar; équipement
loran; télémètres à commande à distance; haut-parleurs et
système de sonorisation; lecteurs de disques compacts; phonos
mécaniques; magnétophones; phonographes électriques; tourne-
disques; enregistreurs de son; caméras vidéo (caméscopes);
lecteurs de disques vidéo; magnétoscopes; bobines; appareils
d’effacement de bandes magnétiques; nettoyeurs de bandes
magnétiques; têtes d’effacement magnétiques; nettoyeurs de
têtes magnétiques; haut-parleurs; fusibles pour matériel de
communication; cassettes pour magnétophones; inverseurs;
tableaux de distribution; capteurs de son électroniques; bandes
vidéo vierges; voyants lumineux; phonomètres; casques d’écoute;
transformateurs; protecteurs; microphones; nettoyeurs à
microsillons (équipement de nettoyage pour microsillons); disques
d’enregistrement vierges; vaporisateurs pour nettoyer les
microsillons; équipement et instruments électriques de
communication, nommément téléphones, tableaux de contrôle,
interphones, télégraphes, téléimprimeurs, télécopieurs,
transporteurs, émetteurs-récepteurs portatifs, ensembles de
transmission et de réception radio, ensembles de transmission et
de réception de télévision, téléphones mobiles et radios
bidirectionnelles, radiogoniomètres, radars et balises,
télécommandes pour opérations industrielles et télémètres,
lecteurs de cassettes, enregistreurs de cassettes, tourne-disques,
lecteurs et enregistreurs de disques, lecteurs et enregistreurs de
bandes vidéo, résistances, condensateurs, bobines,
transformateurs, cadrans, connecteurs, interrupteurs, antennes,
châssis, protecteurs, armoires, haut-parleurs, microphones,
capteurs de son, moteurs phonographiques, cassettes; machines
et appareils d’électronique appliquée, nommément appareils de
radiographie, bêtatrons, hydrophones, équipement de relevé
d’ondes sismiques, échosondeurs, appareils de télémétrie à écho,
détecteurs de défauts et d’objets, ordinateurs, microscopes,
cyclotrons, compteurs Geiger, tubes, diodes, transistors,
thermistances, (sauf ceux pour appareils et instruments
médicaux), matériel électrique, nommément isolateurs, papiers
isolants, tissus isolants, peintures isolantes, rubans isolants,
caoutchouc, électrodes, brosses, fils, noyaux magnétiques,
métronomes ainsi que pièces et accessoires connexes;
compteurs Geiger; operculeuses à haute fréquence; cyclotrons;
appareils à rayons X (pour utilisation autre qu’en laboratoire);
bêtatrons (pour utilisation autre qu’en laboratoire); machines de
surveillance magnétique; détecteurs magnétiques d’objets; étuis
de protection pour disques magnétiques; machines de
surveillance d’ondes sismiques; hydrophones ou béryloscopes;
échosondeurs ultrasoniques; détecteurs ultrasoniques de défauts;
capteurs ultrasoniques ou sonars; photocopieurs électrostatiques;
système de fermeture de portes électroniques; ordinateurs;
traitements de texte; tubes à rayons X (à usage autre que
médical); phototubes; tubes à vide; tubes redresseurs; tubes
cathodiques; tubes à décharge; autres tubes à électrons;
thermistances; diodes; circuits intégrés; circuits intégrés à grande
échelle; programmes informatiques à préenregistrés ou
téléchargeables pour la conception et l’essai de circuits intégrés,
de circuits intégrés à grande échelle, de semi-conducteurs, de
circuits électroniques et d’UCT ainsi que périphériques de
mémoires et programmes informatiques pour le fonctionnement
des périphériques; noyaux magnétiques; fils de résistance;
électrodes; bateaux-pompes; fusées; camions d’incendie; allume-

cigarettes pour automobiles; gants de protection contre les
accidents; masques antipoussières; masques à gaz; masques de
soudage; vêtements ignifugés (vêtements pour la protection
contre le feu); lunettes; équipement de jeu vidéo personnel;
circuits électroniques et programmes informatiques
préenregistrés pour jeux portatifs avec écran à cristaux liquides;
machines à sous; ceintures de plomb; combinaisons isothermes;
flotteurs de natation gonflables; casques (casques de protection)
pour les sports; bouteilles à air comprimé; flotteurs; régulateurs;
disques; métronomes; circuits électroniques et programmes
informatiques préenregistrés conçus pour les instruments
mécaniques (pour leur programmation); appareils de mesure,
nommément balances de calcul; pellicules cinématographiques;
diapositives et transparents; montures pour diapositives; disques
et cassettes vidéo préenregistrés; semi-conducteurs; unités
centrales de traitement (UCT); circuits électroniques; semi-
conducteurs, nommément puces, diodes, circuits intégrés,
transistors; circuits intégrés, nommément UCT (unités centrales
de traitement), circuits électroniques; tambours magnétiques,
disques magnétiques vierges et préenregistrés, bandes
magnétiques vierges et préenregistrées, CD-ROM vierges et
préenregistrés, circuits électroniques et autres supports de
stockage contenant des programmes pour le développement et la
conception de circuits intégrés, y compris d’UCT et de circuits
électroniques; mémoires à semi-conducteurs; microprocesseurs;
microcontrôleurs; micro-ordinateurs; programmes informatiques
pour la conception, l’essai et l’évaluation de micro-ordinateurs,
circuits pour l’essai ou l’évaluation de micro-ordinateurs, de
microcontrôleurs, de microprocesseurs et de circuits intégrés à
semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; capteurs
à semi-conducteurs; commutateurs à semi-conducteurs; logiciels
téléchargeables pour la publication électronique relative aux semi-
conducteurs; plaquettes en silicone pour semi-conducteurs;
appareil photo numérique; caméra vidéo; écran à cristaux
liquides; écran à plasma; mémoire d’ordinateur; mémoire
primaire; mémoire à tambour; mémoire à bulles; diode
électroluminescente (DEL); carte de circuits imprimés; matériel
informatique; assistant numérique personnel (ANP);
photocopieur; imprimante; écran à tube cathodique; périphériques
informatiques; vidéoprojecteur; cartes, nommément cartes à puce
vierges, cartes à circuits intégrés vierges pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons et d’images pour les
services de téléphonie mobile, cartes à puce électroniques
vierges, cartes graphiques, cartes de réseau local pour la
connexion d’appareils informatiques portables à des réseaux
informatiques, cartes de débit ou de crédit codées
magnétiquement, cartes mémoire, cartes PCMCIA, cartes son,
cartes système (cartes mères) et processeurs; manuels
d’informatique; cartes perforées et bandes perforées pour
l’enregistrement de programmes informatiques; livres; étuis à
stylos; calendriers; cartes, nommément faire-part, cartes vierges,
cartes professionnelles, cartes non codées magnétiquement pour
opérations commerciales, cartes de crédit sans codage
magnétique, cartes de débit sans codage magnétique, cartes
éclair, cartes d’identité médicale; catalogues; rubans encreurs
pour imprimantes; bandes et cartes en papier pour
l’enregistrement de programmes informatiques; papier à
photocopie; enveloppes; chemises de classement; stylos à plume;
cartes géographiques; cartes de souhaits; manuels; étiquettes
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non faites de tissu; registres; reliures à feuillets mobiles;
magazines; liasses; bulletins; journaux; carnets; blocs-
correspondance; brochures; feuilles de papier; déchiqueteuses à
papier pour le bureau; crayons; taille-crayons électriques ou non;
stylos; photographies; périodiques; cartes postales; affiches;
autocollants; papier d’emballage; adhésifs pour le bureau et/ou la
maison, nommément colle et ruban; cire à cacheter; réglettes
d’imprimeur; caractères d’impression; machines à tirer les plans;
machines à adresser; rubans encreurs et rubans pour machines à
écrire; appareils d’affranchissement automatiques; agrafeuses
électriques; machines à sceller les enveloppes pour bureaux;
machines à oblitérer les timbres; machines à écrire; machines à
chèques; polycopieurs; duplicateurs typographiques;
déchiqueteuses; affranchisseuses (machines à affranchir);
duplicateurs rotatifs; gabarits de marquage; taille-crayons
électriques; pinceaux; couches en papier pour bébés et serviettes
en papier pour bébés; contenants d’emballage en papier; pellicule
d’emballage alimentaire à usage domestique; sacs à ordures;
patrons pour la confection de vêtements; craie de tailleur
(stéatite); banderoles en papier; drapeaux en papier; aquariums
d’intérieur et leurs accessoires; papier hygiénique; serviettes en
papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier;
mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; billets de loterie
imprimés (autres qu’articles de jeux de loterie); nappes en papier;
calligraphies et peintures; supports pour photographies.
SERVICES: Réparation, entretien et inspection d’équipement de
fabrication de semi-conducteurs; diffusion d’information sur la
réparation, l’entretien et l’inspection d’équipement de fabrication
de semi-conducteurs; réparation, entretien et inspection
d’équipement de vérification de semi-conducteurs; diffusion
d’information sur la réparation, l’entretien et l’inspection
d’équipement d’essai de semi-conducteurs; réparation, entretien
et inspection d’équipement de vérification de semi-conducteurs;
diffusion d’information sur la réparation, l’entretien et l’inspection
d’équipement de vérification de semi-conducteurs; installation,
entretien et réparation de matériel informatique; construction de
bâtiments; installation et réparation d’équipement de climatisation;
nettoyage, réparation et entretien de chaudières; installation et
réparation d’alarme antivol; entretien et réparation de brûleurs;
location de machines de nettoyage; installation, réparation et
entretien d’appareils électriques; installation et réparation
d’ascenseur; réparation et entretien de projecteurs de films;
installation, réparation et entretien d’avertisseurs d’incendie;
installation, réparation et entretien d’équipement de congélation;
installation et réparation d’appareil de chauffage central;
installation et réparation d’équipement de chauffage; suppression
d’interférences d’équipement électrique; installation et réparation
d’appareils d’irrigation; installation d’équipement de cuisine;
installation, entretien et réparation de machinerie; installation,
entretien et réparation d’équipement et d’appareils de bureau;
réfection de moteurs usés ou partiellement détruits; réfection de
machines usées ou partiellement détruites; location d’équipement
de construction; location de grues [équipement de construction];
location d’excavatrices; location de balayeuses de voirie;
réparation de serrures de sécurité; rétamage; rivetage; installation
et réparation de téléphones; conseils en construction; exploitation,
vérification et entretien d’équipement de construction;
construction navale; réparation et entretien de navires et de
bateaux; réparation et entretien d’avions; réparation de vélos;

réparation et entretien de véhicules automobiles; réparation et
entretien de matériel roulant; réparation et entretien de motos;
réparation et entretien d’équipement et d’instruments
cinématographiques; réparation et entretien d’équipement et
d’instruments optiques; réparation et entretien d’équipement
photographique; réparation et entretien de machines et
d’équipement de manutention; réparation et entretien
d’équipement de climatisation; réparation et entretien de pompes
susmentionnées; réparation et entretien de machines et
d’instruments électroniques; réparation et entretien d’équipement
et d’instruments électriques de communication; réparation et
entretien de machines et d’équipement de construction;
réparation et entretien d’appareils d’éclairage; réparation et
entretien de machines de distribution ou de commande
électriques et d’instruments connexes; réparation et entretien de
génératrices; réparation et entretien de moteurs électriques;
réparation et entretien d’équipement ou d’instruments manuels ou
mécaniques susmentionnés; réparation et entretien d’équipement
et d’instruments de mesure; réparation et entretien d’équipement
et d’instruments médicaux; réparation et entretien d’armes à feu;
réparation et entretien de machines à imprimer et à relier;
réparation et entretien de machines et d’équipement pour produits
chimiques; réparation et entretien de machines pour la fabrication
du verre; réparation et entretien d’appareils et de matériel de
pêche; réparation et entretien de machines et d’outils pour le
travail des métaux; réparation et entretien de machines pour
chaussures; réparation et entretien de chaudières à usage
industriel; réparation et entretien de machines et d’instruments
pour l’exploitation minière; réparation et entretien de machines
pour le traitement du caoutchouc; réparation et entretien
d’équipement de fabrication de circuits intégrés; réparation et
entretien de machines et d’équipement pour le traitement
d’aliments ou de boissons; réparation et entretien de machines et
d’équipement d’exploitation forestière; machines et équipement
pour le travail du bois et du contreplaqué; réparation et entretien
de machines et d’équipement textiles; réparation et entretien de
machines de traitement du tabac; réparation et entretien
d’appareils de peinture; réparation et entretien de machines et
d’équipement pour l’agriculture; réparation et entretien de
machines pour pâte à papier; de machines pour la fabrication du
papier; d’appareils de traitement du papier; réparation et entretien
de machines de traitement du plastique; réparation et entretien de
machines d’emballage ou d’enveloppage; réparation et entretien
de machines à coudre; réparation et entretien de réservoirs;
réparation et entretien d’équipement de station-service; réparation
et entretien d’installations de stationnement mécaniques;
réparation et entretien de machines pour stationnement, de vélos,
ainsi que de leurs pièces et accessoires; réparation et entretien de
lave-vaisselle à usage industriel; réparation et entretien
d’appareils et d’équipement pour la cuisson à usage industriel;
réparation et entretien de laveuses électriques à usage industriel;
réparation et entretien d’installations de lavage de véhicules;
réparation et entretien de distributrices (distributeurs
automatiques); réparation et entretien d’appareils électriques pour
laver les plancher; réparation et entretien de machines et
d’instruments pour parcs d’attractions et aires de loisirs;
réparation et entretien de machines et d’équipement pour salons
de beauté et de coiffure; réparation et entretien d’équipement pour
la prévention de la pollution de l’eau; réparation et entretien de
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machines pour l’épuration de l’eau; réparation et entretien de
compacteurs à ordures; réparation et entretien de machines et
d’équipement pour broyer et déchiqueter les ordures; réparation
et entretien de matériel de plongée; réparation et entretien de
centrales nucléaires; réparation et entretien d’usines chimiques;
restauration de meubles; réparation de parapluie et de parasols;
réparation et entretien d’instruments de musique; réparation et
entretien de coffres-forts; réparation de bottes et de souliers;
réparation et entretien d’horloges et de montres; aiguisage de
ciseaux et de couteaux de cuisine; installation et réparation de
verrous; réparation et entretien de chauffe-eau à gaz; réparation
et entretien d’appareils de chauffage; réparation et entretien de
chaudrons et de casseroles; réparation et entretien de panneaux
indicateurs; réparation de sacs; réparation d’ornements;
réparation et entretien de jouets ou de poupées; réparation et
entretien d’équipement de sports; réparation d’équipement de
billard; réparation d’équipement de terrain de jeux; réparation et
entretien de baignoires; réparation de sièges de toilette avec
fonction de lavage; réparation d’articles de pêche; réparation de
lunettes; entretien, nettoyage et réparation des fourrures;
blanchissage; repassage de vêtements; réparation de vêtements;
retassage du coton des courtepointes et des matelas; réparation
de tatamis; ramonage de cheminées; nettoyage de surfaces
extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de
tapis et de moquettes; polissage de planchers; nettoyage de
fosses septiques; nettoyage de chaudières de bains et de
baignoires; nettoyage de routes; nettoyage de réservoirs de
stockage; désinfection de téléphone; extermination des ravageurs
(sauf pourl’agriculture, la foresterie et l’horticulture); désinfection
et stérilisation d’équipement et d’instruments médicaux; location
d’équipement de construction; location d’équipement de
nettoyage de plancher; location de vadrouilles; location
d’installations de lavage de véhicules; location de laveuses
électriques; location de sécheuses; location d’essoreuses à linge;
location de climatiseurs à usage domestique; location de
machines et d’instruments pour l’exploitation minière; location
d’équipement de conditionnement de l’air (chauffage et
refroidissement); traitement de matériaux, nommément matériaux
de métal, de plastique et de bois; travail des métaux;
chaudronnerie; brunissage de métaux, de plastiques et de bois
par abrasion et/ou meulage; cadmiage; chromage; travail du
cuivre; électrodéposition; gravure; galvanisation; dorure; dorage;
découpage au laser; magnétisation; offre d’information sur le
traitement de matériaux; coulage de métaux; placage de métaux;
trempe de métaux; traitement de métaux; menuiserie; nickelage;
argenture; soudage; décapage; étamage; assemblage sur
mesure de matériaux [pour des tiers]; taille de clés; laminage;
élimination de déchets et d’ordures; incinération de déchets et
d’ordures; recyclage de déchets et d’ordures; traitement de
déchets [transformation]; fabrication, traitement et assemblage
d’appareils à semi-conducteurs; diffusion d’information sur la
fabrication, le traitement et l’assemblage de dispositifs à semi-
conducteurs; fabrication, traitement et assemblage de puces à
semi-conducteurs; diffusion d’information sur la fabrication, le
traitement et l’assemblage de puces à semi-conducteurs;
fabrication, traitement et assemblage de plaquettes à semi-
conducteurs; diffusion d’information sur la fabrication, le
traitement et l’assemblage de plaquettes à semi-conducteurs;
fabrication, traitement et assemblage de circuits intégrés; diffusion

d’information sur la fabrication, le traitement et l’assemblage de
circuits intégrés; fabrication, traitement et assemblage de micro-
ordinateurs; diffusion d’information sur la fabrication, le traitement
et l’assemblage de micro-ordinateurs; fabrication, traitement et
assemblage de cartes à circuits intégrés; diffusion d’information
sur la fabrication, le traitement et l’assemblage de cartes à circuits
intégrés; fabrication, traitement et assemblage de mémoires à
semi-conducteurs; diffusion d’information sur la fabrication, le
traitement et l’assemblage de mémoires à semi-conducteurs;
fabrication, traitement et assemblage de cartes de circuits
imprimés; diffusion d’information sur la fabrication, le traitement et
l’assemblage de cartes de circuits imprimés; location
d’équipement de fabrication de semi-conducteurs; diffusion
d’information sur la location d’équipement de fabrication de semi-
conducteurs; location d’équipement d’essai de semi-conducteurs;
diffusion d’information sur la location d’équipement d’essai de
semi-conducteurs; location d’équipement de vérification de semi-
conducteurs; diffusion d’information sur la location d’équipement
de vérification de semi-conducteurs; services de fonderie pour
semi-conducteurs et circuits intégrés, nommément fabrication et
assemblage sur mesure de produits électriques et électroniques
et d’appareils à semi-conducteurs selon la commande et/ou selon
les spécifications de tiers, ainsi qu’essais de fabrication de semi-
conducteurs selon la commande et/ou selon les spécifications de
tiers; offre d’information dans le domaine des services de fonderie
pour semi-conducteurs et circuits intégrés, nommément
fabrication et assemblage sur mesure de produits électriques et
électroniques et de semi-conducteurs selon la commande et/ou
selon les spécifications de tiers, ainsi qu’essais de fabrication de
semi-conducteurs selon la commande et/ou selon les
spécifications de tiers; nettoyage de radiation; traitement et
transformation (y compris séchage) de tissus, vêtements,
fourrures et cuirs; confection de vêtements; broderie; traitement
de métaux; traitement de caoutchouc; traitement de plastique;
traitement de céramique; travail du bois; traitement de papier;
maçonnerie; taxidermie; traitement du bambou, de l’écorce, des
canes, des vignes et d’autres matières végétales (sauf de sources
alimentaires primaires); transformation d’aliments; transformation
de membres artificiels, de fausses dents et de matériaux
médicaux; traitement de pellicules cinématographiques;
agrandissement de photos; tirage photographique;
développement de pellicules photographiques; reliure; purification
de l’eau; retraitement de combustibles nucléaires; photogravure;
location d’équipement et de machines textiles; location
d’équipement pour le développement, l’impression,
l’agrandissement et la finition de photo; location de machines et
d’outils pour le travail du métal; location de relieuses; location
d’équipement et de machines pour le traitement d’aliments et de
boissons; location de machines et d’instruments d’exploitation
forestière, location d’équipement et de machines de travail du bois
et du contreplaqué; location de machines pour pâte à papier, de
machines de fabrication du papier et de machines de traitement
du papier; location de machines pour l’épuration de l’eau; location
de compacteurs à déchets; location de machines et d’équipement
pour broyer et déchiqueter les ordures; location d’équipement et
de machines pour produits chimiques; location de machines de
fabrication de verrerie; location de machines pour chaussures;
location de machines de traitement du tabac; impression; collecte,
triage et élimination de déchets et d’ordures; location de machines



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2792

April  30, 2008 25 30 avril 2008

à tricoter; location de machines à coudre; location d’équipement
et de machines pour l’impression; services de divertissement,
nommément offre d’une base de données contenantde
l’information sur un grand nombre de sujets d’intérêt pour le grand
public, comme les actualités, les sports et la musique, au moyen
d’équipement de télécommunication, nommément émetteurs et
récepteurs de voix et de données, téléphones cellulaires,
émetteurs et récepteurs radio; services de formation dans le
domaine des technologies de l’information; services éducatifs,
nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et
d’ateliers dans les domaines suivants : informatique, fabrication,
construction, machinerie industrielle, ingénierie, mathématiques,
physique, chimie, télécommunications, transport, logistique,
emploi et gestion d’entreprise; services de formation dans les
domaines suivants : informatique, fabrication, construction,
machinerie industrielle, ingénierie, mathématiques, physique,
chimie, télécommunications, transport, logistique, emploi et
gestion d’entreprise; services de divertissement, nommément
offre d’accès à des ordinateurs en ligne et offre de musique
préenregistrée par un réseau informatique mondial; production et
diffusion d’émissions récréatives et éducatives par un réseau de
communication mondial, des ordinateurs, la télévision et la
radiodiffusion par câble et par satellite; crédit-bail et location
d’équipement pour l’enseignement, la formation, le
divertissement, les sports et à des fins culturelles; location de
matériel et d’appareils cinématographiques, audio, vidéo et
d’éclairage; services de formation dans les domaines des
technologies de l’information et des semi-conducteurs;
enseignement et orientation dans le domaine des semi-
conducteurs; organisation et tenue de séminaires ayant trait aux
semi-conducteurs et aux appareils à semi-conducteurs;
enseignement et orientation dans le domaine des appareils à
semi-conducteurs; organisation et tenue de séminaires ayant trait
aux appareils à semi-conducteurs; enseignement et orientation
dans le domaine des circuits intégrés; organisation et tenue de
séminaires ayant trait aux circuits intégrés; enseignement et
orientation dans le domaine des micro-ordinateurs; organisation
et tenue de séminaires ayant trait aux micro-ordinateurs;
enseignement et orientation dans le domaine de la
programmation informatique; organisation et tenue de séminaires
ayant trait à la programmation informatique; enseignement et
orientation dans le domaine de l’équipement de fabrication de
semi-conducteurs; organisation et tenue de séminaires ayant trait
à l’équipement de fabrication de semi-conducteurs; enseignement
et orientation dans le domaine de l’équipement d’essai de semi-
conducteurs; organisation et tenue de séminaires ayant trait à
l’équipement d’essai de semi-conducteurs; enseignement et
orientation dans le domaine de l’équipement de vérification de
semi-conducteurs; organisation et tenue de séminaires ayant trait
à l’équipement de vérification de semi-conducteurs; offre de
publication électronique; services éducatifs ayant trait aux
connaissances dans les domaines des produits à semi-
conducteurs et des technologies des semi-conducteurs;
organisation et tenue de séminaires ayant trait aux produits à
semi-conducteurs et aux technologies des semi-conducteurs;
services éducatifs, nommément organisation et offre de cours de
style académique et tenue d’ateliers, de conférences, de
symposiums, de congrès et de colloques dans les domaines des
semi-conducteurs, des appareils à semi-conducteurs, des circuits

intégrés, des micro-ordinateurs, de la programmation
informatique, des UCT, des circuits électroniques et des
mémoires; organisation et tenue d’ateliers [formation] ayant trait à
l’exploitation, à l’utilisation et à la gestion de matériel informatique
et de logiciels; services de pensionnats; cours par
correspondance dans les domaines suivants : informatique,
fabrication, construction, machinerie industrielle, ingénierie,
mathématiques, physique, chimie, télécommunications, transport,
logistique, emploi et gestion d’entreprise; offre d’information
pédagogique en salle de cours dans les domaines suivants :
informatique, fabrication, construction, machinerie industrielle,
ingénierie, mathématiques, physique, chimie,
télécommunications, transport, logistique, emploi et affaires, par
la distribution de matériel de cours, de congrès, de conférences et
d’ateliers; examens pédagogiques; enseignement de la
gymnastique; jardins d’enfants; organisation de courses de
chevaux, de courses à vélos, de courses de bateaux, de courses
de mini voitures, d’expositions artistiques, de concerts et de
compétitions scolaires, nommément concours d’épellation, expo-
sciences et concours scientifiques, débats, décathlons scolaires,
concours d’écriture et jeux d’écriture; éducation physique; offre
d’enseignement et de démonstrations dans le domaine des semi-
conducteurs; enseignement religieux; services de cours,
nommément offre de cours privés dans le domaine des logiciels;
services d’aide aux cours; offre de services d’administration des
cours; organisation et tenue de conférences et de démonstrations
éducatives toutes dans le domaine de la planification de cours;
orientation professionnelle [conseils pour l’éducation ou la
formation]; exploitation de loteries; services éducatifs ou
pédagogiques, nommément enseignement sportif pour le golf, le
baseball, le football, le tennis, le hockey et le basketball; diffusion
d’information sur les dons d’organes; organisation en vue de dons
d’organes; organisation et tenue de conférences ayant trait à
l’exploitation, l’utilisation et la gestion de matériel informatique et
de systèmes logiciels, de produits à semi-conducteurs et de
technologies des semi-conducteurs; dressage d’animaux;
exposition horticole; exposition d’animaux; diffusion de
publications électroniques; bibliothèques de référence d’archives
littéraires et documentaires; expositions artistiques; jardins
ouverts au public; lieux (caves, cavernes ou grottes) ouverts au
public; publication de livres; planification ou promotion de
présentations de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de
concerts pour le compte de tiers par la distribution de certificats-
cadeaux ou d’imprimés ou par des concours; projection,
production ou distribution de films; présentation de spectacles;
direction ou présentation de pièces de théâtre; présentation de
concerts; production d’émissions de radio ou de télévision;
production de vidéos éducatives, culturelles, récréativesou
sportives (non destinées au cinéma, à la diffusion ou à la
publicité); direction de la production d’émissions de radio ou de
télévision; exploitation d’équipement audio et visuel pour la
production d’émissions à diffuser; organisation, gestion ou
promotion de courses de chevaux pour le compte de tiers par la
distribution de certificats-cadeaux ou d’imprimés ou par des
concours; organisation, gestion ou promotion de courses à vélo
pour le compte de tiers par la distribution de certificats-cadeaux ou
d’imprimés ou par des concours; organisation, gestion ou
promotion de courses de bateaux pour le compte de tiers par la
distribution de certificats-cadeaux ou d’imprimés ou par des
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concours; organisation, gestion ou promotion de courses de mini
voitures pour le compte de tiers par la distribution de certificats-
cadeaux ou d’imprimés ou par des concours; offre de studios
d’enregistrement audio ou vidéo; offre d’installations spécialisées
pour des évènements sportifs et des parcs d’attractions
temporaires ou permanents; offre d’installations pour films,
spectacles, pièces de théâtre, concerts ou formation
pédagogique; réservation de sièges de spectacles; location
d’équipement cinématographique; location de films; location
d’instruments de musique; location d’équipement de sport;
location de téléviseurs; location de radios; location de livres;
location de disques ou de bandes magnétiques sonores; location
d’enregistrements visuels sur bande magnétique; location de films
négatifs; location de films positifs; location de jouets; location de
machines et d’équipement d’amusement, nommément manèges
mécaniques, jeux d’arcade, jeux vidéo et jeux de billard
électronique autonomes; location de machines et d’équipement
de jeux; location de calligraphies et de peintures; services de
photographie; services d’interprétation; services de traduction;
location d’appareils photo; location d’appareils et d’instruments
optiques; services d’authentification d’oeuvres d’art; services
d’étalonnage, nommément la mesure d’outils et de machines
mentionnées dans la présente; ensemencement de nuage;
conception de logiciels; conception de systèmes informatiques;
analyse de systèmes informatiques; conseils dans le domaine du
matériel informatique; conseils en protection de l’environnement;
conversion de données ou de documents d’un support physique
vers un support électronique; création et maintenance de sites
web pour des tiers; conversion de données de programmes
informatiques et de données [aucune conversion physique];
conception de décors intérieurs; création de robes; duplication de
programmes informatiques; services de dessin en construction et
en ingénierie; conception d’arts graphiques; hébergement de sites
informatiques [sites web]; dessin industriel; installation de
logiciels; recherche juridique; maintenance de logiciels; essais de
matériaux; conception d’emballage; physique (recherche);
services scientifiques et technologiques, nommément offre et
tenue d’études de projets techniques; assurance de la qualité des
marchandises et services mentionnés dans la présente;
récupération de données informatiques; location de logiciels; mise
à jour de logiciels; services de stylisme en design industriel; essais
textiles; exploration sous-marine; test de sécurité routière pour
véhicules; conception d’appareils à semi-conducteurs;
encadrement et conseils dans le domaine de la conception de
semi-conducteurs; essai, vérification et recherche dans le
domaine des semi-conducteurs; diffusion d’information sur la
conception de semi-conducteurs ainsi qu’encadrement et conseils
dans les domaines de la conception d’appareils à semi-
conducteurs, de l’essai, de la vérification et de la recherche pour
appareils à semi-conducteurs; conception de puces à semi-
conducteurs; encadrement et conseils dans le domaine de la
conception de puces à semi-conducteurs; essai, vérification et
recherche dans le domaine des puces à semi-conducteurs;
diffusion d’information sur la conception de puces à semi-
conducteurs ainsi qu’encadrement et conseils dans les domaines
de la conception de puces à semi-conducteurs, de l’essai, de la
vérification et de la recherche pour puces à semi-conducteurs;
conception de circuits intégrés; encadrement et conseils dans le
domaine de la conception de circuits intégrés; essai, vérification et

recherche dans le domaine des circuits intégrés; diffusion
d’information sur la conception de circuits intégrés ainsi
qu’encadrement et conseils dans les domaines de la conception
de circuits intégrés, de l’essai, de la vérification et de la recherche
pour circuits intégrés; conception de micro-ordinateurs;
encadrement et conseils dans le domaine de la conception de
micro-ordinateurs; essai, vérification et recherche pour micro-
ordinateurs; diffusion d’information sur la conception de micro-
ordinateurs ainsi qu’encadrement et conseils dans les domaines
de la conception de micro-ordinateurs, de l’essai, de la vérification
et de la recherche pour micro-ordinateurs; conception de cartes à
circuits intégrés; encadrement et conseils dans le domaine de la
conception de cartes à circuits intégrés; essai, vérification et
recherche dans le domaine des cartes à circuits intégrés; diffusion
d’information sur la conception de cartes à circuits intégrés ainsi
qu’encadrement et conseils dans le domaine de la conception de
cartes à circuits intégrés; essai, vérification et recherche dans le
domaine des cartes à circuits intégrés; conception de mémoires à
semi-conducteurs; encadrement et conseils dans le domaine de la
conception de mémoires à semi-conducteurs; essai, vérification et
recherche dans le domaine des mémoires à semi-conducteurs;
diffusion d’information sur la conception de mémoires à semi-
conducteurs ainsi qu’encadrement et conseils dans les domaines
de la conception de mémoires à semi-conducteurs, de l’essai, de
la vérification et de la recherche dans le domaine des mémoires à
semi-conducteurs; conception de cartes de circuits imprimés;
encadrement et conseils dans le domaine de la conception de
cartes de circuits imprimés; essai, vérification et recherche dans
le domaine des cartes de circuits imprimés; diffusion d’information
sur la conception de cartes de circuits imprimés ainsi
qu’encadrement et conseils dans les domaines de la conception
de cartes de circuits imprimés, de l’essai, de la vérification et de la
recherche dans le domaine des cartes de circuits imprimés;
conception d’équipement de fabrication de semi-conducteurs;
encadrement et conseils dans le domaine de la conception
d’équipement de fabrication de semi-conducteurs; essai,
vérification et recherche dans le domaine de l’équipement de
fabrication de semi-conducteurs; diffusion d’information sur la
conception d’équipement de fabrication de semi-conducteurs;
encadrement et conseils dans les domaines de la conception
d’équipement de fabrication de semi-conducteurs, de l’essai, de la
vérification et de la recherche dans le domaine de l’équipement de
fabrication de semi-conducteurs; conception d’équipement
d’essai de semi-conducteurs; encadrement et conseils dans le
domaine de la conception d’équipement d’essai de semi-
conducteurs; essai, vérification et recherche dans le domaine de
l’équipement d’essai de semi-conducteurs; diffusion d’information
sur la conception d’équipement d’essai de semi-conducteurs ainsi
qu’encadrement et conseils dans les domaines de la conception
d’équipement d’essai de semi-conducteurs, de l’essai, de la
vérification et de la recherche dans le domaine de l’équipement
d’essai de semi-conducteurs; conception d’équipement de
vérification de semi-conducteurs; encadrement et conseils dans le
domaine de la conception d’équipement de vérification de semi-
conducteurs; essai, vérification et recherche dans le domaine de
l’équipement de vérification de semi-conducteurs; diffusion
d’information sur la conception d’équipement de vérification de
semi-conducteurs ainsi qu’encadrement et conseils dans les
domaines de la conception d’équipement de vérification de semi-
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conducteurs, de l’essai, de la vérification et de la recherche dans
le domaine de l’équipement de vérification de semi-conducteurs;
présentation et explication ayant trait au rendementet à
l’exploitation de calculatrices électroniques; présentation et
explication ayant trait au rendement et à l’exploitation de micro-
ordinateurs; présentation et explication ayant trait au rendement
et à l’exploitation d’équipement de fabrication de semi-
conducteurs; présentation et explication ayant trait au rendement
et à l’exploitation d’équipement d’essai de semi-conducteurs;
présentation et explication ayant trait au rendement et à
l’exploitation d’équipement de vérification de semi-conducteurs;
programmation informatique et maintenance de logiciels et de
programmes de CAO; location de logiciels et de programmes de
CAO; recherche, développement et conception de semi-
conducteurs, de circuits intégrés, d’UCT et de circuits
électroniques pour des tiers; étude, conseils et diffusion
d’information dans les domaines de la recherche, de l’élaboration
et de la conception, pour des tiers, de semi-conducteurs et
d’appareils, de circuits intégrés, d’UCT et de circuits
électroniques; recherche, développement, conception,
programmation et maintenance de logiciels pour des tiers; étude,
conseils et diffusion d’information dans les domaines de la
recherche, du développement, de la conception, de la
programmation et de l’entretien de logiciels; rédaction technique
pour des tiers dans les domaines de la recherche, de l’élaboration,
de la conception, de la programmation et de l’entretien de semi-
conducteurs, de circuits intégrés, d’UCT et de circuits
électroniques; rédaction technique pour des tiers dans le domaine
des logiciels; diffusion d’information dans les domaines de la
recherche, de l’élaboration et de la conception, pour des tiers, de
semi-conducteurs, de circuits intégrés, d’UCT et de circuits
électroniques par un réseau informatique mondial; offre
d’utilisation temporaire de logiciels d’application non
téléchargeables, en ligne (pour utilisation dans le domaine de la
production de semi-conducteurs, pour la conception de circuits
électroniques); évaluation de technologies pour la fabrication de
semi-conducteurs pour des tiers; diffusion d’information
technologique pour la recherche, le développement et la
conception de semi-conducteurs, de circuits intégrés, d’UCT et de
circuits électroniques; services d’agences et de courtage pour les
contrats d’achat et de vente et les licences conventionnelles non
exclusives de propriété intellectuelle et d’inventions et les contrats
commerciaux et légaux connexes; enquête, recherche, gestion,
diffusion d’information et services de conseil dans les domaines
des questions liées à la propriété intellectuelle et aux inventions
ainsi qu’au commerce et au droit; renseignements
météorologiques; architecture; arpentage; études géologiques;
conception informatisée de machines, d’équipement,
d’instruments [y compris leurs pièces] ou de systèmes constitués
de ces machines, équipement et instruments; programmation
informatique et maintenance de logiciels; présentation et
explication sur le fonctionnement d’ordinateurs, d’automobiles et
d’autres machines de haute technologie qui nécessitent des
connaissances, des techniques et de l’expérience particulières
pour fonctionner adéquatement selon leur domaine d’utilisation;
services d’essai, de sélection et de recherche de produits
pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires; recherche pour
planification dans les domaines de la construction de bâtiments et
de l’urbanisme; essais et recherches pour la prévention de la

pollution; essais et recherches en électricité; essais et recherches
en génie civil; essais, inspections ou recherches en agriculture, en
élevage de bétail ou en halieutique; essais et recherches en
mécanique; agences et courtage pour contrats d’utilisation de
droits d’auteur; agences pour processus relatifs à l’assurance
sociale; location d’équipement et d’instruments de mesure;
location d’ordinateurs; location d’équipement et d’instruments
pour les domaines de la chimie et de la physique, nommément
thermostats, hygrostats, générateurs d’air et/ou gaz, chaudières à
usage expérimental, matériel de laboratoire en verre et en
porcelaine; location d’instruments et de matériel de dessin. Date
de priorité de production: 30 septembre 2002, pays: JAPON,
demande no: 2002-83060 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 mai
2004 sous le No. 4774928 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.

1,175,264. 2003/04/30. GUIDO BERLUCCHI & C. S.P.A., 25040
Borgonato, Brescia, ITALIE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1989 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
October 1989 on wares.

1,179,107. 2003/05/27. Truestar Health Inc., 55 St.Clair Avenue
West, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Health related goods namely, vitamins, minerals,
nutritional and dietary supplements, not for medicinal purposes,
namely natural and modified plant compounds and extracts,
enzyme preparations, protein supplements, amino acid
supplements, natural and modified animal extracts, herbs, herbal
extracts, botanicals and combinations of herbs, herbal extracts
and botanicals, nutritional supplement preparations in the form of
tablets, capsules, liquids, wafers, powders, bars and drinks;
function foods for non-medical use, namely, nutritionally-fortified
edible products in conventional food and beverage form that
contain vitamins, minerals, oils, fats, lipids, botanical, herbal and/
or amino acids ingredients with are intended to affect the structure
or function of the human body, and supplements for enhancing
endurance and performance in sports namely, herbs, herbal
extracts, botanicals and combinations of herbs, herbal extracts
and botanicals, nutritional supplement preparations in the form of
capsules, liquids, wafers, powders, bars and drinks; all
aforementioned goods are based on ingredients obtained from
plants, herbs or compounds and derivatives identical thereto; pre-
recorded audio, video and computer tames, namely, software,
interactive computer software programs, pre-recorded audio and
video tapes, pre-recorded audio and video cassettes, for home
and educational uses, and for corporate and organization training,
featuring information in the fields of coaching and consulting,
personal, corporate or organizational leadership coaching and
consulting, life coaching and consulting, personal freedom
coaching and consulting, spirituality coaching and consulting,
career coaching and consulting, motivational and inspirational
coaching and consulting, business coaching and consulting,
performance coaching and consulting, public speaking and
presenting coaching and consulting, personal development
coaching and consulting, success coaching and consulting.
SERVICES: The provision of online health and wellness services,
namely education, information and training services, relating to
health, wellness, fitness and nutrition and the provision of exercise
plans, nutrition plans and vitamin and nutritional supplement
plans, online internet retail and wholesale sales of vitamins,
minerals, nutritional and dietary supplements. 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: Marchandises liées à la santé, nommément
vitamines, minéraux, suppléments alimentaires, à usage autre
que médical, nommément composés et extraits naturels et
modifiés de plantes, préparations d’enzymes, suppléments
protéiques, suppléments d’acides aminés, extraits animaux
naturels et modifiés, herbes, extraits de plantes, herbes
médicinales et combinaisons d’herbes, extraits d’herbes et herbes
médicinales, préparations de suppléments alimentaires sous
forme de comprimés, capsules, liquides, cachets, poudres, barres
et boissons; aliments fonctionnels à usage non médical,
nommément produits comestibles enrichis sous forme d’aliments
traditionnels et de boissons traditionnelles contenant vitamines,
minéraux, huiles, corps gras, lipides, herbes médicinales, herbes
et/ou composants d’acides aminés qui sont destinés à avoir une
incidence sur la structure ou le fonctionnement du corps humain
et suppléments pour augmenter l’endurance ou la performance
dans les sports, nommément herbes, extraits de plantes, herbes

médicinales et combinaisons d’herbes, extraits d’herbes et herbes
médicinales, préparations de suppléments alimentaires sous
forme de capsules, liquides, cachets, poudres, barres et boissons;
toutes les marchandises susmentionnées contiennent des
ingrédients provenant de plantes, d’herbes ou de composés et de
dérivés identiques connexes; bandes audio préenregistrées, jeux
vidéo et informatiques, nommément logiciels, programmes
logiciels interactifs, bandes audio et vidéo préenregistrées,
cassettes audio et vidéo préenregistrées, à usage domestique et
pédagogique, ainsi que pour la formation en entreprise et dans les
organismes, contenant de l’information dans les domaines des
services d’encadrement et de conseil, services d’encadrement et
de conseil personnels, d’entreprise ou organisationnels, services
d’encadrement et de conseil spécialisés, services d’encadrement
et de conseil en matière de liberté personnelle, services
d’encadrement et de conseil en matière de spiritualité, de carrière,
de motivation et d’inspiration, d’affaires et de rendement et
services d’encadrement et de conseil en matière de consultation,
d’allocutions publiques et de présentation, services
d’encadrement et de conseil en matière de croissance
personnelle, services d’encadrement et de conseil en matière de
réussite. SERVICES: Offre de services en ligne sur la santé et le
bon état de santé, nommément services d’éducation,
d’information et de formation, ayant trait à la santé, au bon état de
santé, à la bonne condition physique et à la nutrition et offre de
programmes d’exercices, de programmes d’alimentation et de
programmes de suppléments alimentaires, vente en ligne au
détail et en gros de vitamines, de minéraux, de suppléments
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,179,108. 2003/05/27. Truestar Health Inc., 55 St.Clair Avenue
West, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: Health related goods namely, vitamins, minerals,
nutritional and dietary supplements, not for medicinal purposes,
namely natural and modified plant compounds and extracts,
enzyme preparations, protein supplements, amino acid
supplements, natural and modified animal extracts, herbs, herbal
extracts, botanicals and combinations of herbs, herbal extracts
and botanicals, nutritional supplement preparations in the form of
tablets, capsules, liquids, wafers, powders, bars and drinks;
function foods for non-medical use, namely, nutritionally-fortified
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edible products in conventional food and beverage form that
contain vitamins, minerals, oils, fats, lipids, botanical, herbal and/
or amino acids ingredients with are intended to affect the structure
or function of the human body, and supplements for enhancing
endurance and performance in sports namely, herbs, herbal
extracts, botanicals and combinations of herbs, herbal extracts
and botanicals, nutritional supplement preparations in the form of
capsules, liquids, wafers, powders, bars and drinks; all
aforementioned goods are based on ingredients obtained from
plants, herbs or compounds and derivatives identical thereto; pre-
recorded audio, video and computer tames, namely, software,
interactive computer software programs, pre-recorded audio and
video tapes, pre-recorded audio and video cassettes, for home
and educational uses, and for corporate and organization training,
featuring information in the fields of coaching and consulting,
personal, corporate or organizational leadership coaching and
consulting, life coaching and consulting, personal freedom
coaching and consulting, spirituality coaching and consulting,
career coaching and consulting, motivational and inspirational
coaching and consulting, business coaching and consulting,
performance coaching and consulting, public speaking and
presenting coaching and consulting, personal development
coaching and consulting, success coaching and consulting.
SERVICES: The provision of online health and wellness services,
namely education, information and training services, relating to
health, wellness, fitness and nutrition and the provision of exercise
plans, nutrition plans and vitamin and nutritional supplement
plans, online internet retail and wholesale sales of vitamins,
minerals, nutritional and dietary supplements. 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: Marchandises liées à la santé, nommément
vitamines, minéraux, suppléments alimentaires, à usage autre
que médical, nommément composés et extraits naturels et
modifiés de plantes, préparations d’enzymes, suppléments
protéiques, suppléments d’acides aminés, extraits animaux
naturels et modifiés, herbes, extraits de plantes, herbes
médicinales et combinaisons d’herbes, extraits d’herbes et herbes
médicinales, préparations de suppléments alimentaires sous
forme de comprimés, capsules, liquides, cachets, poudres, barres
et boissons; aliments fonctionnels à usage non médical,
nommément produits comestibles enrichis sous forme d’aliments
traditionnels et de boissons traditionnelles contenant vitamines,
minéraux, huiles, corps gras, lipides, herbes médicinales, herbes
et/ou composants d’acides aminés qui sont destinés à avoir une
incidence sur la structure ou le fonctionnement du corps humain
et suppléments pour augmenter l’endurance ou la performance
dans les sports, nommément herbes, extraits de plantes, herbes
médicinales et combinaisons d’herbes, extraits d’herbes et herbes
médicinales, préparations de suppléments alimentaires sous
forme de capsules, liquides, cachets, poudres, barres et boissons;
toutes les marchandises susmentionnées contiennent des
ingrédients provenant de plantes, d’herbes ou de composés et de
dérivés identiques connexes; bandes audio préenregistrées, jeux
vidéo et informatiques, nommément logiciels, programmes
logiciels interactifs, bandes audio et vidéo préenregistrées,
cassettes audio et vidéo préenregistrées, à usage domestique et

pédagogique, ainsi que pour la formation en entreprise et dans les
organismes, contenant de l’information dans les domaines des
services d’encadrement et de conseil, services d’encadrement et
de conseil personnels, d’entreprise ou organisationnels, services
d’encadrement et de conseil spécialisés, services d’encadrement
et de conseil en matière de liberté personnelle, services
d’encadrement et de conseil en matière de spiritualité, de carrière,
de motivation et d’inspiration, d’affaires et de rendement et
services d’encadrement et de conseil en matière de consultation,
d’allocutions publiques et de présentation, services
d’encadrement et de conseil en matière de croissance
personnelle, services d’encadrement et de conseil en matière de
réussite. SERVICES: Offre de services en ligne sur la santé et le
bon état de santé, nommément services d’éducation,
d’information et de formation, ayant trait à la santé, au bon état de
santé, à la bonne condition physique et à la nutrition et offre de
programmes d’exercices, de programmes d’alimentation et de
programmes de suppléments alimentaires, vente en ligne au
détail et en gros de vitamines, de minéraux, de suppléments
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,183,793. 2003/07/08. AMERICAN MANAGEMENT
ASSOCIATION INTERNATIONAL, 1601 Broadway, New York,
New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CMC CANADIAN MANAGEMENT 
CENTRE 

WARES: (1) Educational books, printed informational materials in
the form of brochures, pamphlets, and catalogues, seminar
program materials, namely, course outlines and notebooks
containing instructional programs, question and answer sheets, all
for use in the field of management. (2) Pre-recorded CD-ROMS
and computer software containing pre-recorded audio and video
programs and hardware in the field of business management.
SERVICES: Educational services, namely, providing courses and
workshops, live and on video, in business management.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres éducatifs, matériel d’information
imprimé, à savoir brochures, dépliants et catalogues, matériel de
séminaire, nommément plans de cours et carnets contenant des
programmes de formation, des questionnaires et des feuilles de
réponses, tous pour utilisation dans le domaine de la gestion. (2)
CD-ROM et logiciels préenregistrés contenant des programmes
audio et vidéo préenregistrés et matériel informatique dans le
domaine de la gestion d’entreprise. SERVICES: Services
d’enseignement, nommément offre de cours et d’ateliers, en direct
et sur vidéo, en gestion d’entreprise. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,185,142. 2003/07/17. BEAUTY SYSTEMS GROUP (CANADA),
INC., 1017 Victoria Street N., Kitchener, ONTARIO N2B 3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: (1) Sales and services of beauty supplies and
equipment to the wholesale and retail trades. (2) Advice and
assistance to professionals in the beauty and barber trade. Used
in CANADA since at least as early as 1958 on services.

SERVICES: (1) Vente et services concernant les produits et
l’équipement de beauté destinés aux secteurs de la vente en gros
et au détail. (2) Conseil et soutien destinés aux professionnels
dans les domaines de la beauté et de la coiffure. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1958 en liaison avec les
services.

1,186,029. 2003/07/30. Centre for Canadian Language
Benchmarks/Centre des niveaux de compétence linguistiques
canadiens, 200 Elgin Street, Suite 803, Ottawa, ONTARIO K2P
1L5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Printed training materials, namely, books, booklets,
guides, charts, manuals, instruction sheets; printed training
materials for standardized test administrators, namely, books,
booklets, guides, charts, manuals, instruction sheets, sample
tests; pre-recorded videos in the field of standardized testing; pre-
recorded audio cassettes and audio compact disks for the
administration of standardized tests; printed matter for the
administration of standardized tests, namely, tests, scripts, logs,
storyboards, photographs, forms, answer sheets. SERVICES: (1)
Arranging for and providing training to standardized test
administrators; certifying standardized test administrators;
overseeing the administration of standardized tests; preparing,
administering and scoring of standardized tests; educational
testing; standardized testing; English language communications
skills testing; testing in the field of English as a Second Language.
(2) On-line services for standardized test administrators, on-line
services in the field of language skills testing, providing a
communications forum over the global computer network for
standardized test administrators, providing a communications
forum over the global computer network in the field of language
skills testing, providing information and guidance for standardized
test administrators, providing information and guidance in the field
of language skills testing. Used in CANADA since at least as early
as August 2002 on wares and on services (1); February 2003 on
services (2).

MARCHANDISES: Documents de formation imprimés,
nommément livres, livrets, guides, diagrammes, manuels, fiches
d’instructions; documents de formation imprimés à l’intention des
administrateurs de tests standardisés, nommément livres, livrets,
guides, tableaux, manuels, fiches d’instructions, tests sur
échantillonnage; vidéos préenregistrées portant sur les tests
standardisés; cassettes audio et disques compacts audio
préenregistrés aux fins d’administration de tests standardisés;
imprimés pour l’administration de tests standardisés, nommément
examens, scripts, registres, scénarimages, photographies,
formulaires, feuilles de réponses. SERVICES: (1) Préparation et
offre de formation à l’intention des administrateurs de tests
standardisés; certification d’administrateurs de tests standardisés;
surveillance de l’administration de tests standardisés; préparation,
administration et notation de tests standardisés; tests
pédagogiques; tests standardisés; tests sur les aptitudes à
communiquer en anglais; tests dans le domaine de l’anglais
comme langue seconde. (2) Services en ligne destinés aux
administrateurs de tests standardisés, services en ligne liés aux
tests de compétences linguistiques, offre d’un forum de
communication sur le réseau informatique mondial pour les
administrateurs de tests standardisés, offre d’un forum de
communication sur le réseau informatique mondial portant sur des
tests de compétences linguistiques, offre d’information et de
conseils aux administrateurs de tests standardisés, offre
d’information et de conseils dans le domaine des tests de
compétences linguistiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1); février 2003 en liaison avec les
services (2).
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1,189,724. 2003/09/05. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED,
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Bread, hamburger buns, pitas, flatbreads, English
muffins, hot dog buns, dinner rolls, bagels, waffles, cereal bars,
tortilla and snack cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, pains à hamburger, pains pita, pains
plats, muffins anglais, pains à hot dog, petits pains mollets,
bagels, gaufres, barres aux céréales, tortilla et petits gâteaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,555. 2003/11/20. Thomson Canada Limited, Suite 2706, 66
Wellington Street, West, Toronto, ONTARIO M5K 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

THOMSON ONE 
SERVICES: Providing information services namely, providing
integrated financial content and workflow tools namely software
for research, decision support, charting, analysis, creating
templates, producing reports, building financial models, publishing
proprietary content, sales and trading of equity and fixed-income
instruments, financial planning, portfolio management, investor
relations and communications for equities sales and trading
professionals, fixed income sales and trading professionals,
financial advisors, institutional investors, portfolio managers,
research analysts, investment bankers, information specialists,
investor relations professionals and public-company executives;
providing information services namely, providing financial content
including real-time market data, news, quotes, global indices,
alerts, broker research, independent research, analyst morning
quotes, analyst estimates, fundamentals, economics,
transactions, corporate filings, SEC filings, institutional holdings,

data portfolio holdings, ownership profiles, calendars of corporate
events of public companies worldwide, statistics and forecasts,
market-moving data, commentary and analysis, information on
corporate finance and capital markets activity, mergers,
acquisitions and new issues, syndicated loans, project finance
and restructuring, proprietary client content and select third-party
content; providing workflow tools and applications namely
software for research, decision support, charting, analysis,
creating templates, producing reports, building financial models,
publishing proprietary content, sales and trading of equity and
fixed-income instruments, financial planning, portfolio
management, investor relations and communications. Used in
CANADA since at least as early as December 2002 on services.

SERVICES: Offre de services d’information, nommément offre de
contenu financier intégré et d’outils de flux de travaux,
nommément logiciels pour la recherche, l’aide à la décision, la
consignation, l’analyse, la création de modèles, la production de
rapports, l’élaboration de modèles financiers, l’édition de contenu
exclusif, la vente et le commerce d’instruments de capitaux
propres et d’instruments à revenus fixes, la planification
financière, la gestion de portefeuille, les relations avec les
investisseurs et les communications pour les professionnels de la
vente et du commerce de capitaux propres, les professionnels de
la vente et du commerce d’instruments à taux fixe, les conseillers
financiers, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires de
portefeuilles, les analystes de recherches, les placeurs, les
spécialistes de l’information, les professionnels des relations avec
les investisseurs et les dirigeants de sociétés ouvertes; offre de
services d’information, nommément offre de contenu financier, y
compris données du marché en temps réel, nouvelles, cours du
marché, indices mondiaux, alertes, recherche de courtiers,
recherches indépendantes, cotes d’ouverture d’analystes,
estimations d’analystes, paramètres économiques fondamentaux,
information sur l’économie, information sur les transactions,
dépôts d’entreprises, dépôts de la S. E. C. , patrimoines
institutionnels, avoirs en portefeuilles, dossiers des titres à la
propriété, calendriers d’évènements de sociétés ouvertes du
monde entier, statistiques et prévisions, données pouvant
influencer les marchés, commentaires et analyses, information
sur la finance d’entreprise et les activités des marchés de
capitaux, fusions, acquisitions et nouvelles émissions, prêts
syndiqués, financement de projets et restructuration, contenu
exclusif de clients et contenu sélectionné de tiers; offre d’outils et
d’applications de flux de travaux, nommément logiciels pour la
recherche, l’aide à la décision, la consignation, l’analyse, la
création de modèles, la production de rapports, l’élaboration de
modèles financiers, l’édition de contenu exclusif, la vente et le
commerce d’instruments de capitaux propres et d’instruments à
revenus fixes, la planification financière, la gestion de portefeuille,
les relations et les communications avec les investisseurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les services.
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1,197,657. 2003/11/21. 2028274 Ontario Limited, 111 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO M5C 1S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

B ESPRESSO BAR 
The right to the exclusive use of the words ESPRESSO BAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee, and coffee related beverages namely beverages
made with coffee namely cappuccino, espresso, latte’s and café
au lait; teas, juices, soft drinks, alcoholic beverages namely beer,
wine and spirits namely liqueurs and distilled beverages, namely,
rye, scotch, gin, rum, vodka, bourbon, aperitifs, brandy, cognac,
port, and juices mixed with afore-mentioned distilled beverages;
lunch foods namely Italian panini sandwiches, gourmet salads and
soups, desserts, pastries, muffins, cakes. Retail items namely
coffee beans, ground coffee, designer cups, small home espresso
machines, chocolates and gift baskets. SERVICES: Operation of
an espresso bar, serving food and beverages in a retail
environment; catering of business lunches and hosting and/or
catering private functions. Used in CANADA since at least as early
as October 19, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Café et boissons liées au café, nommément
boissons préparées avec du café, nommément cafés cappuccino,
expresso, latte et cafés au lait; thés, jus, boissons gazeuses,
boissons alcoolisées, nommément bières, vins et spiritueux,
nommément liqueurs et boissons distillées, nommément rye,
scotch, gin, rhum, vodka, bourbon, apéritifs, brandy, cognac, porto
et mélanges de jus allant avec les boissons distillées
susmentionnées; aliments pour lunch, nommément sandwiches
italiens panini, salades gastronomiques et soupes, desserts,
pâtisseries, muffins, gâteaux. Articles de vente au détail,
nommément grains de café, café moulu, tasses de créateurs,
petites cafetières domestiques à café expresso, chocolats et
paniers-cadeaux. SERVICES: Exploitation d’un bar à expresso,
offre d’aliments et de boissons dans un milieu de vente au détail;
service de restauration pour dîners d’affaires et tenue de
réceptions privées et/ou offre de services de traiteur pour
réceptions privées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 octobre 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,946. 2003/12/31. Michael & Co Limited, A corporation
existing under the laws of New Zealand, Level 9, 89 The Terrace,
Wellington, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

 

WARES: Jewellery; Rings, Pendants, Earrings, Charms, Chains,
Bracelets and Bangles; Ornaments namely Christmas, hair, china,
crystal, glass, household ornaments made of diamonds, opals,
pearls, coloured stones, and precious metals, pewter trinkets;
precious stones precious metals and their alloys; chronological,
horological and chronometric instruments namely watches and
clocks; parts and fittings for each of the foregoing. SERVICES: (1)
Retail sale of jewellery and precious stones, precious metals and
their alloys, ornaments, earthenware, pewter and trinkets,
jewellery cases and caskets, goods of shell, amber and mother-of-
pearl, chronological, horological and chronometric instruments,
and parts and fittings of each of the foregoing. (2) Repair and
maintenance services in respect of jewellery, precious stones,
precious metals and their alloys, ornaments, pewter trinkets,
jewellery cases and caskets, goods of shell, amber, mother-of-
pearl, chronological, horological and chronometric instruments,
and parts and fittings of each of the foregoing. Used in CANADA
since at least November 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; bagues, pendentifs, boucles d’oreilles,
breloques, chaînes, bracelets et bracelets joncs; ornements,
nommément ornements de Noël, pour cheveux, en porcelaine, en
cristal, en verre, ornements domestiques en diamants, opales,
perles, pierres colorées et métaux précieux, bibelots en étain;
pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages; instruments
d’horlogerie, nommément montres et horloges; pièces et
accessoires pour chacun des produits susmentionnés.
SERVICES: (1) Vente au détail de bijoux et de pierres précieuses,
métaux précieux et leurs alliages, ornements, articles en terre
cuite, bibelots en étain, coffrets et boîtes à bijoux, marchandises
de coquillage, d’ambre, de nacre, instruments d’horlogerie, ainsi
que pièces et accessoires de tous les articles susmentionnés. (2)
Services de réparation et d’entretien de bijoux, pierres précieuses,
métaux précieux et leurs alliages, ornements, bibelots en étain,
coffrets et boîtes à bijoux, marchandises de coquillage, d’ambre,
de nacre, instruments d’horlogerie, ainsi que pièces et
accessoires de tous les articles susmentionnés. Employée au
CANADA depuis au moins novembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,205,076. 2004/01/26. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, 2-2E, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SOLOMIX 
WARES: Container for parenteral fluids with vial adapter for
admixture of drug and fluid. Priority Filing Date: September 24,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/304,646 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant pour liquides parentéraux avec
adaptateur pour flacon pour mélange de médicaments et de
liquide. Date de priorité de production: 24 septembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/304,646 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,140. 2004/01/29. DISNEY ENTERPRISES, Inc., 500 South
Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LIGHTNING McQUEEN 
WARES: (1) Ball-point pens; pens; pencils; notebooks; memo
pads; erasers; pencil sharpeners; non-calibrated drawing rulers.
(2) Jackets; pants; t-shirts; tank tops; and sandals. (3) Address
books; photograph albums; appliqués in the form of decals;
appointment books; arts and craft paint kits; autograph books;
baby books; paper party bags; ball-point pens; binders; bookends;
bookmarks; books, magazines and newspapers featuring stories,
games and activities for children; paper gift wrap bows; paper
cake decorations; calendars; playing cards; gift cards; greeting
cards; cartoons; pen and pencil cases; decorative paper
centerpieces; chalk; children’s activity books; modeling clay;
paper table cloths; coloring books; comic strips; comic books;
paper party decorations; diaries; gift wrapping paper; paper party
hats; paper napkins; pens; pencils; stickers; posters; notebooks;
memo pads; erasers; pencil sharpeners; staplers; writing paper;
envelopes; paper weights; paper coasters; paper mats; non-
calibrated rulers; photographs; postcards; trading cards. (4)
Bathing suits; robes; beachwear; belts; cloth bibs for babies;
underwear; sweaters; Halloween costumes; dresses; gloves;
hats; caps; hosiery; infant wear; jackets; mittens; pajamas; pants;
sweat pants; sweat shirts; shirts; shoes; shorts; sleepers; socks;
sweaters; T-shirts; tank tops; tights; vests; jerseys; scarves;
neckties; robes; night shirts; night gowns; head bands; wrist
bands; skirts, coats; leotards; leg warmers; stockings; panty hose;
athletic shoes; slippers; boots; sandals; rainwear. (5) Games and
playthings, namely stuffed toys, jigsaw puzzles, rubber action
balls; action skill games; bean bag dolls; balloons; tennis balls;
bath toys; Christmas tree ornaments; board games; building

blocks; equipment sold as a unit for playing card games; video
game cartridges and discs; dolls and doll clothing; doll playsets;
computer game cartridges; computer game discs; children’s play
cosmetics; crib toys; electric action toys; manipulative games;
kites; mobiles; music box toys; party favors in the nature of small
toys; inflatable pool toys; multiple activity toys; wind-up toys; target
games; disc-type toss toys; bows and arrows; toy vehicles; toy
cars; toy trucks; toy bucket and shovel sets; roller skates; toy
model kits; toy rockets; toy guns; toy holsters; musical toys;
badminton sets; bubble making wands and solution sets; toy
banks, puppets; skateboards; scooters; face masks; hand-held
unit for playing electronic games. (6) Address books; photograph
albums; appliqués in the form of decals; appointment books; arts
and craft paint kits; autograph books; baby books; paper party
bags; ball-point pens; binders; bookends; bookmarks; books,
namely a series of fiction books; periodicals, magazines and
newspapers featuring stories, games and activities for children;
paper gift wrap bows; paper cake decorations; calendars; gift
cards; greeting cards; cartoon prints, cartoon strips and
newspaper cartoons; pen and pencil cases; decorative paper
centerpieces; chalk; children’s activity books; modeling clay;
paper table cloths; coloring books; comic strips; comic books;
paper party decorations; diaries; gift wrapping paper; paper party
hats; paper napkins; pens; pencils; stationery; stickers; posters;
notebooks; memo pads; erasers; pencil sharpeners; staplers;
writing paper; envelopes; paper weights; paper coasters; paper
mats; non-calibrated rulers; photographs; postcards and trading
cards. (7) Bathing suits; robes; beachwear; belts; cloth baby bibs;
underwear; sweaters; Halloween costumes; dresses; gloves;
hats; caps; hosiery; infant wear; creepers; baby bunting; jackets;
mittens; pajamas; pants; sweat pants; sweat shirts; shirts; shoes;
shorts; sleepers; socks; T-shirts; tank tops; tights; vests; jerseys;
scarves; neckties; night shirts; night gowns; sleepwear; head
bands; wrist bands; skirts, coats; leotards; leg warmers; stockings;
panty hose; tights; athletic shoes; slippers; boots; sandals;
rainwear. Priority Filing Date: August 18, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/288,796 in association
with the same kind of wares (6); August 18, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/288,795 in
association with the same kind of wares (7). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No.
3,263,244 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 2007 under No. 3,170,195 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Stylos à bille; stylos; crayons; carnets;
blocs-notes; gommes à effacer; taille-crayons; règles de dessin
non graduées. (2) Vestes; pantalons; tee-shirts; débardeurs;
sandales. (3) Carnets d’adresses; albums photos; appliques, à
savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; trousses de
peinture d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour bébés;
sacs surprise en papier; stylos à bille; reliures; serre-livres;
signets; livres, magazines et journaux contenant des contes, des
jeux et des activités pour enfants; noeuds en papier pour
emballages cadeaux; décorations en papier pour gâteaux;
calendriers; cartes à jouer; cartes-cadeaux; cartes de souhaits;
bandes dessinées; étuis à stylos et à crayons; centres de table
décoratifs en papier; craie; livres d’activités pour enfants; pâte à
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modeler; nappes en papier; livres à colorier; bandes dessinées;
décorations en papier pour fêtes; journaux intimes; papier-
cadeau; chapeaux de fête en papier; serviettes de table en papier;
stylos; crayons; autocollants; affiches; carnets; blocs-notes;
gommes à effacer; taille-crayons; agrafeuses; papier à lettres;
enveloppes; presse-papiers; sous-verres en papier; napperons en
papier; règles non graduées; photographies; cartes postales;
cartes à échanger. (4) Maillots de bain; peignoirs; vêtements de
plage; ceintures; bavoirs en tissu pour bébés; sous-vêtements;
chandails; costumes d’Halloween; robes; gants; chapeaux;
casquettes; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; mitaines;
pyjamas; pantalons; pantalons d’entraînement; pulls
d’entraînement; chemises; chaussures; shorts; grenouillères;
chaussettes; chandails; tee-shirts; débardeurs; collants; gilets;
jerseys; foulards; cravates; peignoirs; chemises de nuit; robes de
nuit; bandeaux; serre-poignets; jupes, manteaux; maillots;
jambières; bas; bas-culotte; chaussures d’entraînement;
pantoufles; bottes; sandales; vêtements imperméables. (5) Jeux
et articles de jeu, nommément jouets rembourrés, casse-tête,
balles de caoutchouc; jeux d’adresse; poupées rembourrées avec
des billes; ballons; balles de tennis; jouets pour le bain;
décorations d’arbre de Noël; jeux de plateau; blocs de
construction; équipements complets pour jeux de carte; disques et
cartouches de jeux vidéo; poupées et vêtements de poupée; jeux
de poupées; cartouches de jeux informatiques; disques de jeux
informatiques; cosmétiques jouets; jouets de lit d’enfant; jouets
d’action électriques; jeux de manipulation; cerfs-volants; mobiles;
jouets avec boîte à musique; cotillons, en l’occurrence, petits
jouets; jouets gonflables pour la piscine; jouets multi-activités;
jouets à remonter; jeux de cible; disques à lancer jouets; arcs et
flèches; véhicules jouets; autos jouets; camions jouets;
ensembles de seau et de pelle jouets; patins à roulettes;
nécessaires de modélisme; fusées jouets; armes jouets; étuis à
pistolets jouets; jouets musicaux; jeux de badminton; nécessaires
à bulles de savon; tirelires, marionnettes; planches à roulettes;
scooters; masques; appareil de poche pour jouer à des jeux
électroniques. (6) Carnets d’adresses; albums photos; appliques,
à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; trousses de
peinture d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour bébés;
sacs surprise en papier; stylos à bille; reliures; serre-livres;
signets; livres, nommément séries de livres de fiction;
périodiques, magazines et journaux contenant des contes, des
jeux et des activités pour enfants; noeuds en papier pour
emballages cadeaux; décorations en papier pour gâteaux;
calendriers; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; gravures de
bandes dessinées, bandes dessinées et dessins humoristiques
de journal; étuis à stylos et à crayons; centres de table décoratifs
en papier; craie; livres d’activités pour enfants; pâte à modeler;
nappes en papier; livres à colorier; bandes dessinées; décorations
en papier pour fêtes; agendas; papier-cadeau; chapeaux de fête
en papier; serviettes de table en papier; stylos; crayons; articles
de papeterie; autocollants; affiches; carnets; blocs-notes;
gommes à effacer; taille-crayons; agrafeuses; papier à lettres;
enveloppes; presse-papiers; sous-verres en papier; napperons en
papier; règles non graduées; photographies; cartes postales et
cartes à échanger. (7) Maillots de bain; peignoirs; vêtements de
plage; ceintures; bavoirs en tissu pour bébés; sous-vêtements;
chandails; costumes d’Halloween; robes; gants; chapeaux;
casquettes; bonneterie; vêtements pour bébés; barboteuses;

burnous pour bébés; vestes; mitaines; pyjamas; pantalons;
pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement; chemises;
chaussures; shorts; grenouillères; chaussettes; tee-shirts;
débardeurs; collants; gilets; jerseys; foulards; cravates; chemises
de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; bandeaux; serre-
poignets; jupes, manteaux; maillots; jambières; bas; bas-culotte;
collants; chaussures d’entraînement; pantoufles; bottes;
sandales; vêtements imperméables. Date de priorité de
production: 18 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/288,796 en liaison avec le même genre de
marchandises (6); 18 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/288,795 en liaison avec le même
genre de marchandises (7). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
juillet 2007 sous le No. 3,263,244 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre
2007 sous le No. 3,170,195 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3),
(4), (5).

1,206,302. 2004/02/12. The Andy Warhol Foundation for the
Visual Arts, Inc., 65 Bleecker Street, 7th Floor, New York, New
York, 10012, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The consent of the Executor of the Estate of Andy Warhol is of
record.

WARES: Paint for artists; interior paint; exterior paint; skin soap
for personal use; perfumery; essential oils for personal use;
cosmetics, namely lipstick, eye shadow, blush, eyeliner, skin
foundation; cellular telephones; compact disc players of music;
telephones; covers for electric outlets; digital players; movie, video
and digital cameras; camera cases; camera filters; camera
tripods; cinematographic film; computer hardware; computer
software, namely imaging and design programs for still and
moving images, arts management, audio engineering, holography
and multi-media; pre-recorded audio and video tapes and
compact discs featuring audio; CD storage wallets and cases;
scanners; slide projectors; audio and video tape players; paper
goods, namely, art paper, blueprint paper, bond paper, carbon
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paper, computer paper, construction paper, copy paper,
corrugated paper, craft paper, crepe paper, fiber paper,
fluorescent paper, gift wrapping paper, illustration paper, paper
lining, loose leaf paper, metallic gift wrapping paper, newsprint
paper, note paper, packing paper, parchment paper, photograph
paper, photosensitive paper, printing paper, shelf paper, synthetic
paper, tissue paper, toilet paper, tracing paper, type writer paper,
wall paper, wax paper, wrapping paper, writing paper, paper
banners, paper boards, paper boxes, paper centerpieces
(decorative), paper clips; calendars and date books; paper note
cards; greeting cards; stationery, namely stationery writing paper,
notepads, notebooks, note cards, and envelopes; calendars and
date books; packing paper; pictures, lithographs and art prints and
reproductions; paper napkins; party giveaway bags sold empty,
party decorations, namely streamers, ribbons, balloons; party
favors, namely toys and games; party hats; sign holders; paper
table cloths; paper table linens; paper towels; paper trays;
coasters made of paper; decorative paper centerpieces; paper
maché; paper maché figurines; books; art etchings; art mounts; art
pads; art paper; art pictures; art prints; artists’ pastels; artists’
pencils; artists’ pens; Bristol boards; canvas for painting; charcoal
pencils; collages; decals; drafting instruments; drawer liners;
drawing boards; artists’ brushes; dry erase writing boards and
writing surfaces; embroidery design patterns; facial tissue; food
wrappers; general purpose paper bags; inking pads; inkwells; mat
boards; mounting board for photography and works of art;
paintings; palettes for painting; paper baby bibs; paper doilies;
paper drop cloths; paper handkerchiefs; paper transparencies;
watercolor boards; sandpaper pads for sharpening drawing
pencils; paper pennants; paper placemats; paper ribbons; paper
signs (printed); paper staplers; paper staples; paper tags; paper
towels; boxes for dispensing paper towels; dispensers for paper
towels; paperboard; photographs; writing implements, namely
pens, pencils, cases therefore, erasers, crayons, markers, colored
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; inks; colored craft
and art sand; coloring books; modeling clay; modeling compound;
molds for modeling clay; hobby craft kit; easels; electric pencil
sharpeners; electrical wood burning artists’ pens; India ink; oil
pastels; paint applicators; paint brushes; paint stirrers and
paddles; paintings; palettes for painting; sealing wax stencils;
leather book covers; leather and imitation leather goods, namely,
harness for animals, whips, umbrellas, parasols, athletic bags,
beach bags, book bags, business card cases, bags for laundry,
cosmetic bags sold empty, diaper bags, duffel bags, garment
bags, overnight bags, school bags, shoulder bags, tote bags,
travel bags, luggage, briefcases, purses, umbrellas, key cases,
leashes for animals, key chains, luggage tags, wallets, hat boxes;
bags, namely handbags, all-purpose sport bags and duffle bags,
general purpose plastic bags, canvas bags for laundry, athletic
bags, beach bags, book bags, business card cases, bags for
laundry, cosmetic bags sold empty, diaper bags, garment bags,
overnight bags, school bags, shoulder bags, tote bags, travel
bags, luggage, briefcases, purses; umbrellas, parasols; whips,
harness; furniture mirrors; picture frames; goods of wood, namely,
furniture, namely chairs, sofas, tables, desks, ottomans; mirrors
(looking glasses), picture frames, wood ribbon, wood bedsteads,
partitions of wood for furniture; household or kitchen utensils and
containers, namely cauldrons, coffee filters, non-electric
glassware, mugs, cups, dishware, carafes, ice buckets, napkin

rings and napkin holders, porcelain or earthenware knobs, tea
kettles, soap dishes, watering cans, wine buckets, containers for
household and kitchen use; textiles and textile goods, namely,
beds, bed sheets, pillow covers, bed covers, duvets, cotton
fabrics, woolen fabrics, synthetic fabrics, fabric for boots and
shoes, furniture covering of textile; clothing, namely, shirts,
sweaters, pants, shawls; outerwear, namely coats, jackets;
dresses, blouses, undergarments, lingerie; footwear, namely
shoes, boots, sandals, slippers, athletic footwear, evening
footwear; headwear, namely hats; carpets, rugs, mats, and
matting; wall hangings; games, namely video games, gaming
machines, card games; Christmas ornaments, decorations for
Christmas trees; candy, confectionary, namely chewing gum,
chocolate bars, cookies, flavored ices, ices. SERVICES:
Restaurant and take-out services; temporary accommodations
namely lodging. Priority Filing Date: September 30, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
307,766 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.

Le consentement de l’exécuteur testamentaire d’Andy Warhol a
été déposé.

MARCHANDISES: Peintures d’artistes; peintures d’intérieur;
peintures d’extérieur; savons de toilette; parfumerie; huiles
essentielles; cosmétiques, nommément rouges à lèvres, ombres
à paupières, fards à joues, traceurs pour les yeux, fonds de teint;
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; téléphones;
plaques pour prises électriques; lecteurs numériques; caméras
cinématographiques, caméras vidéo et appareils photo
numériques; étuis pour appareils photo; filtres pour caméras;
trépieds pour appareils photo; films cinématographiques; matériel
informatique; logiciels, nommément programmes d’imagerie et de
conception pour les images fixes et mobiles, la gestion artistique,
l’ingénierie du son, l’holographie et le contenu multimédia;
cassettes audio et vidéo ainsi que disques compacts
préenregistrés de contenu audio; pochettes et étuis de rangement
de CD; numériseurs; projecteurs de diapositives; lecteurs de
cassettes audio et vidéo; articles en papier, nommément papier
couché, papier héliographique, papier bond, papier carbone,
papier d’imprimante, papier de bricolage, papier à photocopie,
papier cannelé, papier pour l’artisanat, papier crêpé, papier de
fibre, papier fluorescent, papier-cadeau, papier à dessiner,
doublure en papier, feuilles mobiles, papier-cadeau métallique,
papier journal, papier à lettres, papier d’emballage, papier
parcheminé, papier à photographies, papier photosensible, papier
d’impression, papier à étagère, papier synthétique, papier-
mouchoir, papier hygiénique, papier-calque, papier pour
machines à écrire, papier peint, papier ciré, papier d’emballage,
papier à lettres, banderoles en papier, tableaux de papier, boîtes
pour papier, centres de table en papier (décoratifs), trombones;
calendriers et carnets de rendez-vous; cartes de correspondance
en papier; cartes de souhaits; articles de papeterie, nommément
papier à lettres, blocs-notes, carnets, cartes de correspondance et
enveloppes; calendriers et carnets de rendez-vous; papier
d’emballage; images, lithographies, imprimés et reproductions
d’art; serviettes de table en papier; sacs à surprises vendus vides,
décorations de fête, nommément serpentins, rubans, ballons;
cotillons, nommément jouets et jeux; chapeaux de fête; porte-
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affiches; nappes en papier; linges de table en papier; essuie-tout;
plateaux à papier; sous-verres en papier; centres de table
décoratifs en papier; papier mâché; figurines en papier mâché;
livres; gravures à l’eau forte; montures pour oeuvres d’art;
tablettes d’artiste; papier couché; images artistiques;
reproductions d’art; pastels d’artiste; crayons d’artiste; stylos
d’artiste; cartons bristol; toiles pour la peinture; fusains; collages;
décalcomanies; instruments à dessin; garnitures pour tiroirs;
planches à dessin; pinceaux d’artiste; tableaux blancs et surfaces
d’écriture à essuyage à sec; modèles à broder; papiers-
mouchoirs; papier d’emballage alimentaire; sacs en papier à
usage général; tampons encreurs; encriers; cartons pour
échantillons; cartons pour montages photographiques et
d’oeuvres d’art; peintures; palettes de peinture; bavoirs en papier
pour bébés; napperons en papier; toiles de protection en papier;
papiers-mouchoirs; transparents en papier; tableaux pour
aquarelle; frottoirs pour affûter les mines de crayons à dessin;
fanions en papier; napperons en papier; rubans en papier;
enseignes en papier (imprimées); agrafeuses à papier; agrafes à
papier; étiquettes en papier; essuie-tout; boîtes de distribution
d’essuie-tout; distributeurs d’essuie-tout; carton; photographies;
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons, étuis
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs,
crayons de couleur, ensembles de peintures, craies et ardoises;
encres; sable coloré pour l’artisanat; livres à colorier; pâte à
modeler; mélange à modeler; moules de pâte à modeler; trousse
d’artisanat; chevalets; taille-crayons électriques; pyrographes
pour artistes; encre de Chine; pastels à l’huile; applicateurs de
peinture; pinceaux; agitateurs et palettes de peinture; peintures;
palettes de peinture; pochoirs pour cire à cacheter; couvre-livres
en cuir; marchandises en cuir et en similicuir, nommément harnais
pour animaux, fouets, parapluies, ombrelles, sacs de sport, sacs
de plage, sacs pour livres, étuis pour cartes professionnelles, sacs
à lessive, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à couches, sacs
polochons, housses à vêtements, sacs court-séjour, sacs d’école,
sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage, valises,
serviettes, sacs à main, parapluies, étuis porte-clés, laisses pour
animaux, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages, portefeuilles,
boîtes à chapeaux; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport
tout usage et sacs polochons, sacs tout usage en plastique, sacs
de toile pour la lessive, sacs de sport, sacs de plage, sacs pour
livres, étuis pour cartes professionnelles, sacs à lessive, sacs à
cosmétiques vendus vides, sacs à couches, housses à
vêtements, sacs court-séjour, sacs d’école, sacs à bandoulière,
fourre-tout, sacs de voyage, valises, serviettes, sacs à main;
parapluies, ombrelles; fouets, harnais; miroirs de meubles;
cadres; marchandises en bois, nommément mobilier,
nommément chaises, canapés, tables, bureaux, ottomanes;
miroirs (glaces), cadres, ruban en bois, châlits en bois, cloisons en
bois pour le mobilier; ustensiles et contenants pour la maison ou
la cuisine, nommément chaudrons, filtres à café, articles de
verrerie non électriques, grandes tasses, tasses, vaisselle,
carafes, seaux à glace, ronds de serviette et porte-serviettes,
boutons en porcelaine ou en terre cuite, bouilloires, porte-savons,
arrosoirs, seaux à vin, contenants pour la maison et la cuisine;
tissus et articles en tissu, nommément linge de lit, draps, housses
d’oreillers, couvre-lits, couettes, tissus de coton, tissus de laine
cardée, tissus synthétiques, tissus pour bottes et chaussures,
housses pour meubles en tissu; vêtements, nommément

chemises, chandails, pantalons, châles; vêtements d’extérieur,
nommément manteaux, vestes; robes, chemisiers, vêtements de
dessous, lingerie; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales, pantoufles, chaussures de sport, chaussures de
soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux; tapis, carpettes,
tapis et tapis tressés; décorations murales; jeux, nommément jeux
vidéo, appareils de jeu, jeux de cartes; décorations de Noël,
décorations pour arbres de Noël; bonbons, confiseries,
nommément gomme, tablettes de chocolat, biscuits, glaces
aromatisées, glaces. SERVICES: Services de restaurant et de
mets à emporter; services d’hébergement temporaire,
nommément hébergement. Date de priorité de production: 30
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/307,766 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.

1,212,870. 2004/04/08. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, NY, 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRASSROOTS 
WARES: (1) Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye balm, skin brightening eye cream,
eye cream, eye liners, eye pencils, eye make up, lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, brow gel and brow lotion; bath and shower
soaps, bath gels, bath salts, bath scrubs, bath oils, bath soak,
bubble bath, personal deodorants, body powders, shave cream,
after shave lotion, toothpaste, non-medicated skincare
preparations, namely skin cleansers, skin tonics, exfoliators,
moisturizers, skin scrubs, facial masks, creams and lotions for the
face and body; non-medicated hair care preparations, namely
shampoos, conditioners, hair spray, styling sprays, creams,
lotions and gels; nail enamel and nail care preparations, namely,
hand and cuticle moisturizers, oils, creams and lotions; sunscreen
preparations and perfumery. (2) Cosmetics, namely lip
conditioner, skin brightening eye cream and eye balm; fragrances
for personal use; toiletries, namely bath and shower soaps, gels,
salts, scrubs, oils, bath soak, bubble bath, deodorants, powders,
shave cream, after shave lotion, and toothpaste; non-medicated
skincare preparations, namely, cleansers, tonics, exfoliators,
moisturizers, creams and lotions for the face and body; non-
medicated haircare preparations, namely shampoos,
conditioners, hairspray, styling sprays, creams, lotions, and gels;
nail enamel and nail care preparations, namely, hand and cuticle
moisturizers, oils, creams, and lotions; sunscreen preparations
and aromatic essential oils and gels. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 11, 2007 under No.
3.291.461 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
baume contour des yeux, crème éclaircissante pour les yeux,
crème contour des yeux, traceurs pour les yeux, crayons pour les
yeux, maquillage pour les yeux, produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres,
brillant à lèvres, glaçure à lèvres, crayons à lèvres, crayons
contour des lèvres, baumes à lèvres, lustre à lèvres et hydratant à
lèvres, mascara, teintures à cils, embellisseurs de cils, apprêts à
cils, crayons à sourcils, crème hydratante pour les sourcils, gel
pour les sourcils et lotion pour les sourcils; savons pour le bain et
la douche, gels de bain, sels de bain, désincrustants, huiles de
bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant,
déodorants, poudres pour le corps, crème à raser, lotion après-
rasage, dentifrice, produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, tonifiants
pour la peau, exfoliants, hydratants, exfoliants pour la peau,
masques de beauté, crèmes et lotions pour le visage et le corps;
produits capillaires non médicamenteux, nommément
shampooings, revitalisants, fixatifs, vaporisateurs pour mise en
plis, crèmes, lotions et gels; vernis à ongles et produits de soins
des ongles, nommément hydratants pour les mains et les
cuticules, huiles, crèmes et lotions; écrans solaires et parfumerie.
(2) Cosmétiques, nommément hydratant à lèvres, crème
éclaircissante pour les yeux et baume contour des yeux; parfums
à usage personnel; articles de toilette, nommément savons pour
le bain et la douche, gels, sels, désincrustants, huiles, produit à
dissoudre dans le bain, bain moussant, déodorants, poudres,
crème à raser, lotion après-rasage et dentifrice; produits de soins
de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants,
tonifiants, exfoliants, hydratants, crèmes et lotions pour le visage
et le corps; produits capillaires non médicamenteux, nommément
shampooings, revitalisants, fixatif, vaporisateurs pour mise en
plis, crèmes, lotions et gels; vernis à ongles et produits de soins
des ongles, nommément hydratants pour les mains et les
cuticules, huiles, crèmes et lotions; écrans solaires ainsi que
huiles essentielles aromatiques et gels. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2007
sous le No. 3.291.461 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,215,108. 2004/04/29. 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 

ON THE GO ESSENTIALS 
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, conditioners,
hair volumizer and hair root lifter; mouth rinses, breath fresheners
and mouthwash; oral dissolving strips, effervescent denture
cleanser; toothpaste; denture adhesive cream and powder;
toothpowder; dental plaque remover; lotion for the relief of skin
irritation and itch; nursery and toilet powder; skin soap; hand and

body lotion; skin, hand and cold cream, facial and body cleansing
creams; therapeutic ophthalmic preparations, namely eye drops;
laxatives; antacids, preparations for the treatment of diarrhea,
constipation, abdominal discomfort, ulcers and gastrointestinal
disorders; a histamine H2-receptor for the treatment of upper
respiratory conditions; throat lozenges; antiseptic, preparations for
the treatment of rectal and anorectal discomfort, inflammation,
hemorrhoids and irritations; hydrocortisone ointment; witch hazel
cream, athlete’s foot preparation, anti-fungal preparation, topical
analgesic preparations, medical compound for treatment of
wounds, skin abrasions, and irritations, bruises, chapped skin,
bedsores, sore feet, burns, scalds, sunburns, wind bite, diaper
rash and rectal irritation antibiotics for use in the treatment of
general and local bacterial and virus infections, preparations for
treating dermatosis, medicated lip balm, antihistaminic
preparation, preparation for relief of nasal congestion, sinus and
allergy preparations containing antihistamines, analgesics and
decongestants; pharmaceutical preparations containing
diphenhydramine and hydrochloride, allergy prevention
medication, cough syrup and cough medications, sleep aid
preparation, preparations for the relief and treatment of symptoms
and infections affecting the respiratory tract, sinus headache
tablets, sinus medication, decongestant medications, air
freshener; refills for air fresheners, vitamins, vitamin-mineral
preparations, medications for relief of menstrual discomfort, pain
relieving adhesive skin patches; cough and throat drops;
analgesics; anti-inflammatory pharmaceutical preparations,
pharmaceutical preparations for the treatment of urological and
bladder disorders, medications for the prevention and treatment of
motion sickness, nausea, and vomiting, antimicrobial cream, anti-
allergic solution for the prevention and treatment of allergic rhinitis,
pediatric cold preparations; pharmaceutical preparation, namely,
topical dermatological for treatment of alopecia. Priority Filing
Date: March 12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/383199 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, volumisant capillaire et soulève-
racines; bains de bouche, rafraîchisseurs d’haleine et rince-
bouche; languettes solubles buccodentaires, nettoyant
effervescent pour dentiers; dentifrice; crème et poudre adhésive
pour dentiers; poudre dentifrice; enlève-plaque dentaire; lotion
pour soulager les irritations et les démangeaisons cutanées;
poudre de toilette pour bébé; savon de toilette; lotion pour les
mains et le corps; crème pour la peau et les mains ainsi que cold-
cream, crèmes nettoyantes pour le visage et le corps;
préparations ophtalmiques thérapeutiques, nommément gouttes
pour les yeux; laxatifs; antiacides, préparations pour le traitement
de la diarrhée, de la constipation, des troubles abdominaux, des
ulcères et des troubles gastro-intestinaux; récepteur H2
d’histamine pour le traitement des voies respiratoires supérieures;
pastilles pour la gorge; antiseptique, préparations pour le
traitement des hémorroïdes ainsi que pour soulager les malaises,
les inflammations et les irritations rectales et ano-rectales;
onguent d’hydrocortisone; crème à l’hamamélis, préparation pour
le pied d’athlète, préparation antifongique, préparations
analgésiques topiques, composé médical pour le traitement des
plaies, des lésions et des irritations cutanées, des ecchymoses,
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de la peau gercée, d’escarres de décubitus, de douleur aux pieds,
de brûlures, d’échaudures, de coups de soleil, d’irritations
cutanées dues au vent, antibiotiques pour soulager l’érythème
fessier et l’irritation rectale, pour le traitement d’infections
bactériennes et virales générales et locales, préparations pour le
traitement de la dermatose, baume médicamenteux pour les
lèvres, préparation antihistaminique, préparation pour le
soulagement de la congestion nasale, préparations pour le
soulagement des sinus et des allergies contenant des
antihistaminiques, des analgésiques et des décongestionnants;
préparations pharmaceutiques contenant de la diphénhydramine
et du chlorhydrate, médicament antiallergique, sirops et
médicaments antitussifs, préparation aide-sommeil, préparations
pour le soulagement et le traitement des symptômes et des
infections des voies respiratoires, comprimés pour soulager les
maux de tête d’origine sinusale, médicament pour les sinus,
médicaments décongestionnants, désodorisant; recharges pour
désodorisants, vitamines, préparations vitaminiques et minérales,
médicaments pour soulager les malaises associés aux
menstruations, timbres transdermiques analgésiques; pastilles
contre la toux et pour la gorge; analgésiques; préparations
pharmaceutiques anti-inflammatoires, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles urologiques et
de la vessie, médicaments pour la prévention et le traitement du
mal des transports, de la nausée et des vomissements, crème
antimicrobienne, solution antiallergique pour la prévention et le
traitement de rhinites allergiques, préparations contre le rhume
pour enfants; préparation pharmaceutique, nommément
préparation dermatologique topique pour le traitement de
l’alopécie. Date de priorité de production: 12 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/383199 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,028. 2004/05/17. Charles Schwab & Co., Inc., 101
Montgomery Street, San Francisco, California 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Mutual fund investment services; investment
consultation services; portfolio and money management services;
providing a website containing financial and investment
information for use by investors. Priority Filing Date: November
17, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/329197 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 May 01, 2007 under No.
3,238,429 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de placements collectifs; services de
conseil en placement; services de gestion de portefeuille et de
budget; offre d’un site web contenant de l’information en matière
de finance et de placement pour les investisseurs. Date de priorité
de production: 17 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/329197 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3,238,429 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,217,029. 2004/05/17. Charles Schwab & Co., Inc., 101
Montgomery Street, San Francisco, California 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Mutual fund investment services; investment
consultation services; portfolio and money management services;
providing a website containing financial and investment
information for use by investors. Priority Filing Date: November
17, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/329198 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2007 under No.
3,220,874 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de placements collectifs; services de
conseil en placement; services de gestion de portefeuille et de
budget; offre d’un site web contenant de l’information en matière
de finance et de placement pour les investisseurs. Date de priorité
de production: 17 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/329198 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 mars 2007 sous le No. 3,220,874 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,220,026. 2004/06/04. Warsaw Orthopedic, Inc., (an Indiana
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, Indiana 46581,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SATELLITE 
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WARES: (1) Surgical implants made of artificial material, namely
vertebral spacer. (2) Vertebral spacer for use in spinal surgery.
Priority Filing Date: December 18, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/342,666 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,330,484 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Implants chirurgicaux en matériaux
artificiels, nommément écarteur vertébral. (2) Écarteur vertébral
pour chirurgie rachidienne. Date de priorité de production: 18
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/342,666 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,330,484 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,223,187. 2004/07/12. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Lingerie. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,224,931. 2004/07/27. Truestar Health Inc., 55 St. Clair Avenue
West, 6th floor, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

TRUESTAR 

WARES: Health related goods namely, vitamins, minerals,
nutritional and dietary supplements, not for medicinal purposes,
namely natural and modified plant compounds and extracts,
enzyme preparations, protein supplements, amino acid
supplements, natural and modified animal extracts, herbs, herbal
extracts, botanicals and combinations of herbs, herbal extracts
and botanicals, nutritional supplement preparations in the form of
tablets, capsules, liquids, wafers, powders, bars and drinks;
function foods for non-medical use, namely, nutritionally-fortified
edible products in conventional food and beverage form that
contain vitamins, minerals, oils, fats, lipids, botanical, herbal and/
or amino acids ingredients with are intended to affect the structure
or function of the human body, and supplements for enhancing
endurance and performance in sports namely, herbs, herbal
extracts, botanicals and combinations of herbs, herbal extracts
and botanicals, nutritional supplement preparations in the form of
capsules, liquids, wafers, powders, bars and drinks; all
aforementioned goods are based on ingredients obtained from
plants, herbs or compounds and derivatives identical thereto; pre-
recorded audio, video and computer tames, namely, software,
interactive computer software programs, pre-recorded audio and
video tapes, pre-recorded audio and video cassettes, for home
and educational uses, and for corporate and organization training,
featuring information in the fields of coaching and consulting,
personal, corporate or organizational leadership coaching and
consulting, life coaching and consulting, personal freedom
coaching and consulting, spirituality coaching and consulting,
career coaching and consulting, motivational and inspirational
coaching and consulting, business coaching and consulting,
performance coaching and consulting, public speaking and
presenting coaching and consulting, personal development
coaching and consulting, success coaching and consulting.
SERVICES: (1) The provision of online internet health and
wellness services, namely education, information and training
services, relating to health, wellness, fitness and nutrition and the
provision of exercise plans, nutrition plans and vitamin and
nutritional supplement plans, online internet retail and wholesale
sales of vitamins, minerals, nutritional and dietary supplements.
(2) The provision of onsite health and wellness services, namely
education, information and training services, relating to health,
wellness, fitness and nutrition and the provision of exercise plans,
nutrition plans and vitamin and nutritional supplement plans,
online internet retail and wholesale sales of vitamins, minerals,
nutritional and dietary supplements. Used in CANADA since at
least as early as September 2003 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Marchandises liées à la santé, nommément
vitamines, minéraux, suppléments alimentaires, à usage autre
que médical, nommément composés et extraits naturels et
modifiés de plantes, préparations d’enzymes, suppléments
protéiques, suppléments d’acides aminés, extraits animaux
naturels et modifiés, herbes, extraits de plantes, herbes
médicinales et combinaisons d’herbes, extraits d’herbes et herbes
médicinales, préparations de suppléments alimentaires sous
forme de comprimés, capsules, liquides, cachets, poudres, barres
et boissons; aliments fonctionnels à usage non médical,
nommément produits comestibles enrichis sous forme d’aliments
traditionnels et de boissons traditionnelles contenant vitamines,
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minéraux, huiles, corps gras, lipides, herbes médicinales, herbes
et/ou composants d’acides aminés qui sont destinés à avoir une
incidence sur la structure ou le fonctionnement du corps humain
et suppléments pour augmenter l’endurance ou la performance
dans les sports, nommément herbes, extraits de plantes, herbes
médicinales et combinaisons d’herbes, extraits d’herbes et herbes
médicinales, préparations de suppléments alimentaires sous
forme de capsules, liquides, cachets, poudres, barres et boissons;
toutes les marchandises susmentionnées contiennent des
ingrédients provenant de plantes, d’herbes ou de composés et de
dérivés identiques connexes; bandes audio préenregistrées, jeux
vidéo et informatiques, nommément logiciels, programmes
logiciels interactifs, bandes audio et vidéo préenregistrées,
cassettes audio et vidéo préenregistrées, à usage domestique et
pédagogique, ainsi que pour la formation en entreprise et dans les
organismes, contenant de l’information dans les domaines des
services d’encadrement et de conseil, services d’encadrement et
de conseil personnels, d’entreprise ou organisationnels, services
d’encadrement et de conseil spécialisés, services d’encadrement
et de conseil en matière de liberté personnelle, services
d’encadrement et de conseil en matière de spiritualité, de carrière,
de motivation et d’inspiration, d’affaires et de rendement et
services d’encadrement et de conseil en matière de consultation,
d’allocutions publiques et de présentation, services
d’encadrement et de conseil en matière de croissance
personnelle, services d’encadrement et de conseil en matière de
réussite. SERVICES: (1) Offre de services en ligne sur la santé et
le bon état de santé, nommément services d’éducation,
d’information et de formation, ayant trait à la santé, au bon état de
santé, à la bonne condition physique ainsi qu’à la nutrition et offre
de programmes d’exercice, de programmes d’alimentation et de
programmes de suppléments alimentaires et vitaminiques, vente
en ligne au détail et en gros de vitamines, de minéraux, de
suppléments alimentaires. (2) Offre de services en ligne sur la
santé et le bon état de santé, nommément services d’éducation,
d’information et de formation, ayant trait à la santé, au bon état de
santé, à la bonne condition physique ainsi qu’à la nutrition et offre
de programmes d’exercice, de programmes d’alimentation et de
programmes de suppléments alimentaires et vitaminiques, vente
en ligne au détail et en gros de vitamines, de minéraux, de
suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,225,814. 2004/08/03. The Jean Shop Limited, 354 Water
Street, Suite 401, St. John’s, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR A1C 5W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

 

WARES: Clothing, namely trousers, t-shirts, sweaters, sweat
suits, shorts and jackets. Employée au CANADA depuis au moins
1989 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, tee-
shirts, chandails, ensembles d’entraînement, shorts et vestes.
Used in CANADA since at least 1989 on wares.

1,230,952. 2004/09/15. Sealed Air Corporation (US), Park 80
East, Saddle Brook, New Jersey, 07663, 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 

PRIORITYWRAP 
WARES: (1) Paper, paperboard, plastic film not for commercial or
industrial use, paper laminates and air cellular material all for use
as wrapping and cushioning material; plastic film, plastic foam,
and plastic laminates all for use as wrapping and cushioning
material for industrial and commercial packaging. (2) Paper,
paperboard, plastic film, foam, laminates and air cellular materials,
all for use as wrapping and cushioning material for packaging of
goods. Priority Filing Date: September 14, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/483,440 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under
No. 3340923 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Papier, carton, film plastique à usage autre
que commercial ou industriel, papier support pour contrecollage et
matériel à alvéoles d’air tous utilisés comme matériel d’emballage
et de calage; film plastique, mousse plastique et plastiques
stratifiés tous utilisés comme matériel d’emballage et de calage
pour l’emballage industriel et commercial. (2) Papier, carton, film
plastique, mousse, matériel laminé et à alvéoles d’air, tous utilisés
comme matériel d’emballage et de calage pour l’emballage de
marchandises. Date de priorité de production: 14 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
483,440 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3340923 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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1,231,155. 2004/09/22. UNITED ASSOCIATION OF
JOURNEYMEN AND APPRENTICES OF THE PLUMBING AND
PIPE FITTING INDUSTRY OF THE UNITED STATES AND
CANADA, 901 Massachusetts Avenue North West, Washington,
D.C. 20001, 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 

UNITED ASSOCIATION OF 
JOURNEYMEN AND APPRENTICES OF 

THE PLUMBING AND PIPEFITTING 
INDUSTRY OF THE UNITED STATES 

AND CANADA 
SERVICES: Union association services, namely, promoting the
interests of journeymen and apprentices of the plumbing and pipe
fitting industry of the United States and Canada, provision of union
membership services. Used in CANADA since at least as early as
March 1951 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 05, 1983 under No. 1244887 on services. Benefit of
section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services d’association syndicale, nommément
promotion des intérêts des compagnons d’apprentissage et des
apprentis dans l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie des
États-Unis et du Canada, offre de services d’affiliation syndicale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1951
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juillet 1983 sous le No.
1244887 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.

1,234,046. 2004/10/18. LIEBERT CORPORATION, 1050
Dearnborn Drive, Columbus, Ohio 43229, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ICOM 
WARES: Electronic controller for controlling air conditioners for
industrial use. Priority Filing Date: June 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/428,355 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande électronique pour contrôler les
climatiseurs, à usage industriel. Date de priorité de production: 02
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
428,355 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,057. 2004/10/18. 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 
 

Un consentement de HER MAJESTY’S CANADIAN FORCES,
DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE figure au dossier.

MARCHANDISES: Carton, nommément : carton plat, carton
multicouches, carton couché, carton non couché, carton blanchi
non couché, carton gris, carton ignifuge, carton insonorisant,
carton laminé, carton nid d’abeilles. Produits d’emballage de
carton, nommément : boîtes pliantes, tubes, mandrins, partitions,
têtes de rouleaux, plateaux; boîtes pliantes; séparateurs pour les
cartons caisses, embouts de rouleaux, blocs de transport et de
protection, coins coussinés universels, palettes, supports à
rouleaux, séparateurs, protège bordures en U, séparateurs pour
pièces automobiles, produits de calage; présentoirs. Produits de
carton, nommément : paillis agricoles et forestiers, feutres pour
revêtements de sol, endos de recouvrement pour le sol. Produits
en papier, nommément : papier tissu, nommément : essuie-tout,
essuie-mains, papier mouchoir, papier hygiénique, serviettes de
table; papier ciré, papier parchemin; papier ignifuge, papier
insonorisant, papier à tubes, papiers feutre; sacs. Distributrices de
papier à mains, de papier hygiénique et de serviettes de table.
Produits d’emballage en pâte moulée, nommément : plateaux à
alvéoles, porte-gobelets. Produits de plastique, nommément :
articles de mobilier urbain, nommément : bancs de parc, tables,
paniers à rebuts, bacs à fleurs; planches et madriers, seuils de
porte, embouts de plastique; étuis pour emballage de pièces de
monnaie, contenants à multiple usages, contenants pour usage
domestique, contenants alimentaires pour l’emballage et la
présentation de nourriture; contenants, assiettes et bols en
mousse de polystyrène; tampons à viande. Plateaux chauffants
pour l’emballage de rouleaux; presses à ballots. SERVICES:
Récupération et recyclage de papiers, cartons et plastiques;
fabrication, transformation, commercialisation, vente et
distribution de produits d’emballage de papier, de carton et de
plastique composés principalement de fibres recyclées;
fabrication, transformation, commercialisation, vente et
distribution de produits de papier tissu et de produits de plastique
composés principalement de fibres recyclées; opération de
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centres de récupération et de tri; services d’ingénierie en
mécanique, électricité, instrumentation et civil; services de
transport des marchandises précitées par camion et
d’entreposage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

Consent from HER MAJESTY’S CANADIAN FORCES,
DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE is present in the file.

WARES: Cardboard, namely: flat cardboard, multilayer
cardboard, coated cardboard, uncoated cardboard, bleached
uncoated cardboard, newsboard, fire-resistant cardboard,
soundproof cardboard, laminated cardboard, honeycomb
cardboard. Cardboard packaging products, namely: folding boxes,
tubes, roll cores, partitions, roller headers, trays; folding boxes;
dividers for cardboard bins, roller end caps, blocks for
transportation and protection, universal cushioned corners,
pallets, roller cradles, dividers, U-shaped cushioned borders,
dividers for automobile parts, cushioning materials; display racks.
Cardboard products, namely: agricultural and forestry mulch, felt
for floor coverings, floor backing. Paper products, namely: tissue
paper, namely: paper towels, hand towels, facial tissues,
bathroom tissue, table napkins; wax paper, parchment paper; fire-
resistant paper, soundproofing paper, tube paper, felt paper;
bags. Dispensers for hand towels, bathroom tissue and table
napkins. Packaging products made of moulded pulp, namely:
compartmented trays, cup holders. Plastic products, namely:
urban furniture items, namely: park benches, tables, wastepaper
baskets, flower boxes; boards and planks, thresholds, plastic end
caps; coin wrappers, multipurpose containers, containers for
household use, food containers for packaging and presenting
foods; containers, plates and bowls made of polystyrene foam;
meat pads. Heating plates for packaging rollers; baling presses.
SERVICES: Retrieval and recycling of paper, cardboard, and
plastic; manufacture, processing, marketing, sale and distribution
of packaging products made of paper, cardboard and plastic
consisting primarily of recycled fiber; manufacture, processing,
marketing, sale and distribution of products made of tissue paper
and products made of plastic consisting primarily of recycled fiber;
operation of recycling and sorting centres; mechanical, electrical,
instrumentation-related, and civil engineering services; truck
transportation services for the aforementioned goods and storage
services. Used in CANADA since at least as early as May 2000 on
wares and on services.

1,237,250. 2004/11/15. Hauck GmbH & Co. KG, Frohnlacher Str.
8, 96242 Sonnefeld, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

traxx 
WARES: Child seats for vehicles, namely cars; portable child
seats, namely portable child seats for cars and/or for connection
to a pram or buggy; prams, strollers, namely collapsible strollers;
buggies; scooters; Sling bags for carrying infants, frames for
carrying infants, baby carriers, baby accessory bags, parasols for
prams; Beds for children, namely travel beds for children,
playpens, baby walkers, high chairs, table seats, baby changing

tables, cradles, sleeping bags for babies and children; Swings,
baby rockers, rattles; miniature models of strollers, namely
collapsible strollers and parasols therefor, carrying bags, carrying
frames, foot muffs, child seats for vehicles, rockers, high chairs,
swings, cradles, beds, travel beds and sleeping bags, all being
playthings; dolls. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on February 02, 2004 under No. 003643723 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d’enfant pour véhicules, nommément
automobiles; sièges d’enfant portatifs, nommément sièges
d’enfant portatifs pour automobiles et/ou pour fixer à un landau ou
à un carrosse; landaus, poussettes, nommément poussettes
pliantes; carrosses; scooters; sacs à bandoulière pour porter des
nouveau-nés, armatures pour porter des nouveau-nés, porte-
bébés, sacs d’accessoires pour bébés, ombrelles pour landaus;
lits pour enfants, nommément lits-couchettes pour enfants, parcs
pour enfants, trotteurs, chaises hautes, sièges de table, tables à
langer, berceaux, sacs de couchage pour bébés et enfants;
balançoires, berceuses pour bébés, hochets; modèles miniatures
de poussettes, nommément poussettes pliantes et ombrelles
connexes, sacs de transport, structures de transport,
chancelières, sièges d’enfant pour véhicules, berceuses, chaises
hautes, balançoires, berceaux, lits, lits-couchettes et sacs de
couchage, tous étant des articles de jeu; poupées. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 02 février 2004 sous le No. 003643723
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,237,458. 2004/11/08. GREEN SHIELD CANADA, Suite 1600,
5001 Yonge Street, North York, ONTARIO M2N 6P5
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 

GREEN SHIELD CANADA PASSPORT 
TO HEALTH 

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

SERVICES: Operation of a business providing services to groups
and individuals on a prepaid basis or on an administrative services
only basis, of the cost of social services and extended health care
services, which without limitation includes hospital, medical,
prescriptions, nursing, dental, audio and vision services, and
prosthetic and other like medical appliances, extended health care
and out-of-country travel coverage with respect to such health
benefits and flexible benefit plans including health benefits.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et HEALTH en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des services
prépayés ou administratifs destinés à des groupes et à des
personnes, relatifs aux coûts des services sociaux et des services
de soins de santé prolongés qui, sans exception, comprennent
des services hospitaliers, médicaux, d’ordonnances, de soins
infirmiers, de soins dentaires, de soins auditifs, de soins de la vue
et des matériaux prothétiques ainsi qu’aux coûts d’autres
appareils médicaux, soins de santé prolongés et d’assurance pour
les voyages à l’extérieur du pays concernant ces prestations de
maladie et ces régimes d’avantages sociaux flexibles, y compris
des prestations de maladie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,243,660. 2005/01/14. BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger
Strasse 59, 75038, Oberderdingen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STEELART 
WARES: (1) Water pipes of metal; pipework of metal; sewage
funnels of metal; coverings of metal for walls; parts and fittings for
the aforesaid goods; sinks, sink units and built-in sinks; sink
basins; inserts for sink basins; cover boards for sinks; taps and
control fittings for water conduits and water supply apparatus;
mixing taps; cooking, roasting and grilling apparatus, namely
electric griddles, non-electric griddles, grills, stove elements, gas
stoves, commercial cooking ovens, domestic cooking ovens,
dutch ovens, electric toaster ovens, microwave ovens for cooking
and parts therefore; cookers, namely electric stoves, cooking
plates; combinations of a cooker and a sink unit; covers for
cookers; covers for sink basins; built-in cooking hobs; extractor
hoods; parts and fittings for the aforesaid goods; trolleys and carts
for the transport, the preparation and the distribution of food,
drinks, tableware and/or cutlery; moveable butcher blocks; parts
and fittings for the aforesaid goods; coverings for walls (not of
metal); parts and fittings for the aforesaid goods; furniture, namely,
cabinets, seats, tables, wood chopping block tables, serving
trolleys, kitchen cabinets, storage racks, racks, rack systems,
cheeks tables and cheeks cabinets; cabinets for receiving built-in
apparatus; furniture of metal, namely, cabinets of metal, seats of
metal, tables of metal, serving trolleys of metal, kitchen cabinets
of metal, storage racks of metal, racks of metal, rack systems of
metal, cheeks tables of metal, and cheeks cabinets of metal;
cabinets of metal for receiving built-in apparatus; parts and fittings
for the aforesaid goods; household, kitchen, restaurant or canteen
utensils and containers (not of precious metal or coated
therewith), namely dustbins, refuse collectors, waste collectors,
waste containers; baskets for glasses; baskets for tableware;
chopping boards; containers for knives; bottle stands; sifters
(household utensils); screen insertions(household utensils);
cutlery cases; portable containers for household, kitchen,
restaurant or canteens (not of precious metal or coated therewith),
namely portable dustbins, refuse collectors, waste collectors,
waste containers; parts and fittings for the aforesaid goods. (2)
Sinks, sink units and built-in sinks; sink basins; inserts for sink
basins; cover boards for sinks; taps and control fittings for water

conduits and water supply apparatus; mixing taps; built-in cooking
hobs; furniture of metal, namely, cabinets of metal, seats of metal,
tables of metal, serving trolleys of metal, kitchen cabinets of metal,
storage racks of metal, racks of metal, rack systems of metal,
cheeks tables of metal, cheeks cabinets of metal; baskets for
glasses; baskets for tableware; chopping boards. Priority Filing
Date: July 16, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
003935822 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on July
16, 2004 under No. 003935822 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Conduites d’eau en métal; tuyauterie en
métal; entonnoirs pour eaux usées en métal; revêtements muraux
en métal; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; éviers, blocs-éviers et éviers encastrés; éviers-
cuvettes; pièces pour éviers-cuvettes; plaques pour éviers;
robinets et accessoires de commande pour conduites d’eau et
appareils d’alimentation en eau; robinets mélangeurs; appareils
de cuisson, de rôtisserie et de grillage, nommément plaques
chauffantes électriques, plaques chauffantes non électriques,
grils, éléments de cuisson, cuisinières à gaz, fours à cuisson
commerciaux, fours ménagers, faitouts, fours grille-pain
électriques, fours à micro-ondes pour la cuisson et pièces
connexes; cuisinières, nommément cuisinières électriques,
plaques de cuisson; cuisinière et bloc-évier combinés; housses
pour cuisinières; housses pour éviers-cuvettes; surfaces de
cuisson encastrées; hottes aspirantes; pièces et accessoires pour
les marchandises susmentionnées; tables roulantes et chariots
pour le transport, la préparation et la distribution de nourriture, de
boissons, de couverts et/ou d’ustensiles de table; étals de boucher
mobiles; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; revêtements muraux (non faits de métal); pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; mobilier,
nommément armoires, sièges, tables, billots de cuisine, chariots
de service, armoires de cuisine, étagères de rangement, supports,
systèmes de support, tables à montants arrondis et armoires à
montants arrondis; armoires pour recevoir des appareils
encastrables; mobilier en métal, nommément armoires en métal,
sièges en métal, tables en métal, chariots de service en métal,
armoires de cuisine en métal, étagères de rangement en métal,
supports en métal, systèmes de support en métal, tables à
montants arrondis en métal et armoires à montants arrondis en
métal; armoires en métal pour recevoir des appareils
encastrables; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; ustensiles et contenants pour la maison, la
cuisine, les restaurants ou les cantines (non faits, ni plaqués de
métal précieux), nommément poubelles, collecteurs de déchets,
récupérateurs de déchets, contenants à déchets; paniers à
verres; paniers à couverts; planches à hacher; contenants à
couteaux; supports pour bouteille; tamis (ustensiles de maison);
tamis amovibles (ustensiles de maison); mallettes pour ustensiles
de table; récipients portatifs pour la maison, la cuisine, les
restaurants ou les cantines (non faits ni plaqués de métal
précieux), nommément poubelles, collecteurs de déchets,
récupérateurs de déchets, contenants à déchets; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. (2) Éviers,
blocs-éviers et éviers encastrés; éviers-cuvettes; pièces pour
éviers-cuvettes; plaques pour éviers; robinets et accessoires de
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commande pour conduites d’eau et appareils d’alimentation en
eau; robinets mélangeurs; surfaces de cuisson encastrées;
mobilier en métal, nommément armoires en métal, sièges en
métal, tables en métal, chariots de service en métal, armoires de
cuisine en métal, étagères de rangement en métal, supports en
métal, systèmes de support en métal, tables à montants arrondis
en métal, armoires à montants arrondis en métal; paniers à verres;
paniers à couverts; planches à hacher. Date de priorité de
production: 16 juillet 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
003935822 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 juillet 2004 sous le No.
003935822 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,243,788. 2005/01/17. Eagle Eye Imports, L.L.C., 300 East Long
Lake Road, Suite 311, Bloomfield Hills, Michigan 48304, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

KARANTES 
WARES: Wines. Priority Filing Date: July 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/451,996 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 05, 2006 under No.
3,181,598 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 16 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
451,996 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,181,598 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,477. 2005/01/31. Northwest Naturals, LLC, Suite A-104,
11805 North Creek Parkway South, Bothell, Washington 98011,
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 

FRUTEX 
WARES: Fruit juice concentrates. Priority Filing Date: October
29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78508581 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under
No. 3,351,953 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrés de jus de fruits. Date de priorité
de production: 29 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78508581 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No.
3,351,953 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,002. 2005/04/13. Xerox Corporation, 5059E 45 Glover
Ave., P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856, 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 

HI-WHITE 
WARES: Copying paper, printing paper, laminated paper,
reproduction paper. Priority Filing Date: March 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78596398 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under No.
3,357,200 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à photocopie, papier d’impression,
papier contrecollé, papier à reproduction. Date de priorité de
production: 28 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78596398 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3,357,200 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,905. 2005/05/02. Jorge Salles Cuervo y Sucs SA de CV,
Leandro Valle 991, Guadalajara, Jalisco, 44680, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
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The applicant states that the word "Tequileno" is a Spanish word
meaning "a native born person of Tequila, Mexico". The word
"blanco" means "white".

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol «
Tequileno » est « a native born person of Tequila, Mexico ». La
traduction anglaise du mot « blanco » est « white ».

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

1,256,944. 2005/05/09. Scynexis, Inc., P.O. Box 12878,
Research Triangle Park, North Carolina 27709, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCYNEXIS 
WARES: Full line of pharmaceutical preparations and substances
for human and veterinary use for the treatment of viral diseases,
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS), neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord
injury, seizure disorders, psychiatric diseases, namely mood
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia,
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections,
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, respiratory diseases,
and immunologic diseases, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes. SERVICES: (1) Providing
databases for others online and via the Internet featuring chemical
and biological information for use in pharmaceutical, veterinary,
and agricultural research. (2) Pharmaceutical drug discovery and
development services; discovery, development, and identification
of drugs and drug candidates for others, namely, biological and
physicochemical screening services, medicinal-chemistry and
synthesis services, bioavailability-characterization services,
analytical-methods development, analytical validation and
implementation services, isotopic-labeling services, chemical
compound purification services and chemical compound library
synthesis services for use in the fields of life sciences, namely
pharmaceuticals, veterinary medicines, and agriculture;
pharmaceutical research services, namely chemical compound
lead generation and lead optimization services; cheminformatics
services, namely virtual screening of lead compounds, data
mining for prediction of physicochemical properties and structure
activity relationships in lead compounds, and chemical
computational analysis of proteomic, genomic and structural data
for others. (3) Custom manufacture of chemicals and
pharmaceuticals for others. Used in CANADA since at least as
early as August 31, 2000 on wares and on services (2), (3);
November 08, 2001 on services (1). Priority Filing Date: March
24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application

No: 78/594647 in association with the same kind of services (1);
March 24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/594653 in association with the same kind of
services (2); March 24, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/594632 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de préparations et de
substances pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire pour
le traitement des maladies virales, nommément herpès, hépatite,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), troubles
neurologiques, nommément lésion cérébrale, traumatisme
médullaire, troubles épileptiques, maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
cognitifs, schizophrénie, maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections des yeux, maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies respiratoires et maladies du système immunitaire,
nommément maladies auto-immunes, syndromes
d’immunodéficience. SERVICES: (1) Offre de bases de données
pour des tiers en ligne et par Internet contenant de l’information
sur les produits chimiques et biologiques pour la recherche
pharmaceutique, vétérinaire et agricole. (2) Services de
découverte et de développement de médicaments
pharmaceutiques; découverte, développement et identification de
médicaments et de candidats-médicaments pour des tiers,
nommément services de présélection biologique et physico-
chimique, services de pharmacie chimique et de synthèse,
services de caractérisation de biodisponibilité, développement de
méthodes analytiques, services de validation analytique et de
mise en oeuvre, services de marquage isotopique, services de
purification de composés chimiques et services de synthèse de
programmatique de composés chimiques utilisés dans le domaine
des sciences biologiques, nommément pharmacologie, médecine
vétérinaire et agriculture; services de recherche pharmaceutique,
nommément services de génération et d’optimisation de pistes
pour composés chimiques; services d’infochimie, nommément
criblage virtuel de composés de plomb, exploration de données
pour la prédiction des propriétés physico-chimiques et des
relations d’activité de structure dans les composés de plomb et
analyse informatique chimique de données protéomiques,
génomiques et structurelles pour des tiers. (3) Fabrication
personnalisée de produits chimiques et de produits
pharmaceutiques pour des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 août 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2), (3); 08 novembre
2001 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 24 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/594647 en liaison avec le même genre de
services (1); 24 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/594653 en liaison avec le même genre de
services (2); 24 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/594632 en liaison avec le même genre de
marchandises.
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1,257,238. 2005/05/03. Kleen-Flo Tumbler Industries Limited, 75
Advance Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 4N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

WARES: Crank case oil additive. Used in CANADA since at least
as early as February 23, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Additif d’huile pour carters de moteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février
2004 en liaison avec les marchandises.

1,257,239. 2005/05/03. Kleen-Flo Tumbler Industries Limited, 75
Advance Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 4N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

WARES: (1) Power steering fluid. (2) Engine flush. (3) Carburator
cleaner. (4) Automatic transmission conditioner. (5) Fuel injector
system cleaner. (6) Octane treatment. (7) Engine seal. (8)
Chemical composition for the treatment of fuel oil and liquid fuels
including gasoline. (9) Fuel storage additive. (10) Diesel injector
system cleaner. (11) Gas treatment. (12) Carbon emission
cleaner. Used in CANADA since at least as early as October 14,
2003 on wares (3); October 15, 2003 on wares (5); October 20,
2003 on wares (11); October 21, 2003 on wares (6); October 28,
2003 on wares (10); December 01, 2003 on wares (2); December
02, 2003 on wares (9); December 04, 2003 on wares (8);
December 09, 2003 on wares (12); December 30, 2003 on wares
(4); December 31, 2003 on wares (7); March 03, 2004 on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Fluide de servodirection. (2) Fluide de
rinçage pour moteurs. (3) Nettoyant pour carburateurs. (4)
Conditionneur pour transmissions automatiques. (5) Nettoyant
pour systèmes à injecteurs-pompes. (6) Traitement de l’octane.
(7) Produit antifuite de moteur. (8) Composition chimique pour le
traitement du mazout et de carburants liquides, y compris
l’essence. (9) Additifs pour l’entreposage de carburants. (10)
Nettoyant pour système d’injecteurs pour moteur diesel. (11)
Traitement pour l’essence. (12) Nettoyant pour réduire les
émissions de gaz carbonique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (3); 15 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (5); 20 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (11); 21 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (6); 28 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (10); 01 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2); 02 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (9); 04 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (8); 09 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (12); 30 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (4); 31 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (7); 03 mars 2004 en liaison avec les marchandises
(1).

1,257,760. 2005/05/10. DEPUY, INC., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

GLOBAL AP 
WARES: Orthopaedic joint implants, namely, artificial shoulders
and parts thereof. Priority Filing Date: November 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
519,191 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 11, 2007 under
No. 3,291,583 on wares.
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MARCHANDISES: Prothèses d’articulation orthopédiques,
nommément prothèses d’épaule et pièces connexes. Date de
priorité de production: 18 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/519,191 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No.
3,291,583 en liaison avec les marchandises.

1,257,917. 2005/05/13. Bonet, LLC, 1551 - 127th Place NE,
Bellevue, Washington, 98005, 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 

EUROSHAKE 
WARES: Roofing products, namely, synthetic roofing tiles. Used
in CANADA since at least as early as March 2003 on wares.
Priority Filing Date: November 15, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/517,166 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits pour la toiture, nommément tuiles de
toiture synthétiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 15 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/517,166 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,259,671. 2005/05/25. MediGene AG, Lochhamer Strasse 11,
D-82152 Planegg/Martinsried, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EndoTAG 
WARES: Pharmaceutical preparations for humans and animals,
namely, serums for humans and animals used for the treatment of
timorous diseases, chronic inflammatory diseases namely
rheumatoid arthritis, osteoarthritis, polyarthritis, ankylosing
spondylitis, chronic obstructive pulmonary diseases, Crohn’s
disease, inflammatory bowel disease, wound healing, eye
diseases, arteriosclerosis (calcification of the arteries);
cardiovascular illnesses, or skin diseases namely warts, genital
warts, psoriasis and herpes, medical test kits; medical diagnostics
for medical and therapeutic purposes, namely, pharmaceutical
preparations for treating cancerous tumours, namely, gliomas,
carcinomas of the colon, ovarian carcinomas, cervical
carcinomas, carcinomas of the prostate, melanomas, basal cell
carcinomas, actinic keratosis, breast cancers, bone cancers, brain
cancers, colon cancers, endocrine system cancers,
gastrointestinal cancers, gynaecological cancers, head and neck
cancers, leukemias, lung cancers, lymphomas, metastases,
myelomas, pediatric cancers, penile cancers, sarcomas, skin
cancers, testicular cancers, thyroid cancers, urinary tract cancers,
pleural cancers, neuronal cancers, mesothelaiomas,
astrocytomas, oliodendrogliomas, meningiomas, neurofibromas,

glioblastomas, ependymomas, Schwannomas,
neurogibrosarcomas, neuroblastomas, pituitary gland cancers,
cancers of the hypophysis, medulloblastomas, renal cell
carcinomas, pancreatic cancers, gastric cancers, bladder
cancers, liver cancers, prostate cancer, fibrosarcomas, squamous
cell carcinomas, neuroectodermal cancers, Hodgkin’s
lymphomas, non-Hodgkin’s lymphomas, hepatomas, epidermal
carcinomas; pharmaceutical preparations for treating chronic
inflammatory diseases, namely, rheumatoid arthritis, autoimmune
diseases, allergies, multiple sclerosis; pharmaceutical
preparations for treating wound healing, eye diseases, namely,
age related macular degeneration and retinopathy and
arteriosclerosis (calcification of the arteries); pharmaceutical
preparations for treating cardiovascular illnesses, namely,
hyperlipidaemia, coronary heart diseases and cardiac
insufficiency; pharmaceutical preparations for treating skin
diseases, namely, warts, genital warts and herpes; excluding
medicines for treating enemas and for the preparation of
coloscopy. SERVICES: Services of a molecular biological or
pharmaceutical laboratory, namely, research and development in
the field of human medical and veterinary medical diagnostics and
therapy by means of molecular biological, genetic engineering,
biotechnical, chemical and pharmaceutical methods as well as in
the field of formulation of pharmaceuticals, of screening for
compounds with pharmaceutically effective properties; research
and development services in the field of pharmaceutical and
diagnostical processes and pharmaceutical and diagnostical test
kits. Priority Filing Date: November 29, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 67 582.2/05 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 pharmaceutiques pour les
humains et les animaux, nommément sérums pour les humains et
les animaux, destinés au traitement des maladies tumorales, des
maladies inflammatoires chroniques, nommément polyarthrite
rhumatoïde, arthrose, polyarthrite, spondylarthrite ankylosante,
maladies pulmonaires obstructives chroniques, maladie de Crohn,
maladie inflammatoire chronique de l’intestin, cicatrisation,
maladies oculaires, artériosclérose (calcification des artères);
maladies cardiovasculaires ou maladies de la peau, nommément
verrues, condylomes acuminés, psoriasis et herpès, trousses de
tests médicaux; matériel de diagnostics médicaux à usage
médical et thérapeutique, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs cancéreuses,
nommément gliomes, carcinomes du côlon, carcinomes ovariens,
carcinomes cervicaux, carcinomes de la prostate, mélanomes,
carcinomes basocellulaires, kératoses actiniques, cancers du
sein, cancers des os, cancers du cerveau, cancers du côlon,
cancers du système endocrinien, cancers gastrointestinaux,
cancers gynécologiques, cancers de la tête et du cou, leucémie,
cancers du poumon, lymphomes, métastases, myélomes,
cancers infantiles, cancers péniens, sarcomes, cancers de la
peau, cancers des testicules, cancers de la thyroïde, cancers des
voies urinaires, cancers pleuraux, cancers du cerveau (neurones),
mésothéliomes, astrocytomes, oligodendrogliomes,
méningiomes, neurofibromes, glioblastomes, épendymomes,
schwannomes, neurofibrosarcomes, neuroblastomes, cancers de
la glande pituitaire, cancers de l’hypophyse, médulloblastomes,
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hypernéphromes, cancers du pancréas, cancers de l’estomac,
cancers de la vessie, cancers du foie, cancer de la prostate,
fibrosarcomes, carcinomes squameux, cancers
neuroectodermaux, lymphomes hodgkiniens, lymphomes non
hodgkiniens, hépatomes, carcinome épidermique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires
chroniques, nommément polyarthrite rhumatoïde, maladies auto-
immunes, allergies, sclérose en plaques; préparations
pharmaceutiques pour la cicatrisation, le traitement des maladies
oculaires, nommément de la dégénérescence maculaire due à
l’âge ainsi que de la rétinopathie et l’artériosclérose (calcification
des artères); préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires, nommément hyperlipidémie,
maladies coronariennes et insuffisance cardiaque; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau,
nommément verrues, condylomes acuminés et herpès génitaux;
sauf les médicaments pour les lavements et la coloscopie.
SERVICES: Services d’un laboratoire moléculaire biologique ou
pharmaceutique, nommément recherche et développement dans
les domaines des thérapies et des diagnostics médicaux destinés
aux humains et aux animaux au moyen de méthodes de biologie
moléculaire, de génie génétique, biotechniques, chimiques et
pharmaceutiques ainsi que dans le domaine de la préparation de
produits pharmaceutiques, du criblage de composés ayant des
propriétés pharmaceutiques; services de recherche et de
développement dans le domaine des procédés pharmaceutiques
et diagnostiques ainsi que trousses d’analyses pharmaceutiques
et diagnostiques. Date de priorité de production: 29 novembre
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 67 582.2/05 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.

1,259,871. 2005/06/02. PomWonderful LLC, 11444 W. Olympic
Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California 90064, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

WARES: Fruit juices; fruit drinks; fruit juice concentrate; fruit
smoothies; fruit flavored drinking water; sports drinks; energy
drinks; non-carbonated soft drinks. Used in CANADA since at
least as early as September 2003 on wares. Priority Filing Date:
December 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/526,128 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons aux fruits; concentrés
de jus de fruits; yogourts fouettés aux fruits; eau aromatisée aux
fruits; boissons pour sportifs; boissons énergisantes; boissons
non gazéifiées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 02 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/526,128 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,260,425. 2005/06/08. Applica Consumer Products, Inc., (a
Florida corporation), 3633 Flamingo Road, Miramar, Florida
33027, 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 

CERAMIC-GLIDE 
WARES: Electric steam irons for domestic use. Priority Filing
Date: June 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/644,958 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à vapeur électriques à usage
domestique. Date de priorité de production: 07 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/644,958 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,260,722. 2005/06/10. Microscience Corporation, 13647 St.
Peters Road, P.O. Box 1900, Charlottetown, PRINCE EDWARD
ISLAND C1A 7N5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

enderma 
WARES: (1) Creams, namely hand creams and therapeutic
creams for skin care. (2) Lotions, namely hand lotions, face
lotions, body lotions, massage lotions, hair lotions, therapeutic
lotions for skin care, tanning lotions, sun-block lotions, cleansing
lotions and lotions for treatment of acne; Creams, namely face
creams, body creams, massage creams, hair creams, tanning
creams, sun-block creams, cleansing creams and creams for
treatment of acne; Nutritional supplements, namely multi-vitamin,
mineral and herbal supplements for use in dermatology, namely,
dermatitis, eczema, psoriasis; Skin care preparations, namely
therapeutic salves, balms, scrubs and gels; Syrups, namely cough
syrups, herbal extract syrups for use in dermatology, namely,
dermatitis, eczema, psoriasis, dietary syrups for use in
dermatology, namely, dermatitis, eczema, psoriasis, therapeutic
syrups for skin care, syrups for making sports and fruit drinks;
Juices, namely fruit and vegetable juices; Non-alcoholic
beverages, namely herbal beverages for use in dermatology,
namely, dermatitis, eczema, psoriasis, fruit-based beverages,
carbonated beverages, energy drinks, drinking water and sports
drinks. Used in CANADA since July 10, 2000 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crèmes, nommément crèmes pour les
mains et crèmes thérapeutiques pour les soins de la peau. (2)
Lotions, nommément lotions à mains, lotions pour le visage,
lotions pour le corps, lotions de massage, lotions capillaires,
lotions thérapeutiques pour les soins de la peau, lotions de
bronzage, lotions solaires, lotions nettoyantes et lotions pour le
traitement de l’acné; crèmes, nommément crèmes pour le visage,
crèmes pour le corps, crèmes de massage, crèmes capillaires,
crèmes de bronzage, crèmes solaires, crèmes nettoyantes et
crèmes pour le traitement de l’acné; suppléments alimentaires,
nommément préparations multivitaminiques, suppléments
minéraux et suppléments à base de plantes à usage
dermatologique, nommément pour le traitement de la dermatite,
de l’eczéma et du psoriasis; produits de soins de la peau,
nommément onguents, baumes, désincrustants et gels
thérapeutiques; sirops, nommément sirops contre la toux, sirops
faits à base d’extraits de plantes à usage dermatologique,
nommément pour le traitement de la dermatite, de l’eczéma et du
psoriasis, sirops alimentaires à usage dermatologique,
nommément pour le traitement de la dermatite, de l’eczéma et du
psoriasis, sirops thérapeutiques de soins de la peau, sirops pour
préparer des boissons pour sportifs et des boissons aux fruits; jus,
nommément jus de fruits et de légumes; boissons non alcoolisées,
nommément boissons à base de plantes à usage dermatologique,

nommément pour le traitement de la dermatite, de l’eczéma et du
psoriasis, boissons à base de fruits, boissons gazéifiées, boissons
énergisantes, eau potable et boissons pour sportifs. Employée au
CANADA depuis 10 juillet 2000 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,261,859. 2005/06/20. Hats Holding Limited, 46 Hillside Road,
Glenfield, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117,
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

HELPING EVERYONE SAVE FOR A 
MAGICAL CHRISTMAS 

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

WARES: Boxes namely, paper boxes and collapsible cardboard
boxes; printed matter namely, brochures, catalogues, instructional
booklets, newsletters and pamphlets all featuring customer loyalty
programs, shipping and delivering information, information and
costs about products and information about becoming a distributor
of products; calendars; greeting cards, stationary namely, writing
paper, greeting cards, envelopes and postcards; vouchers,
certificates, posters, labels, tickets, packaging, packing and
wrapping materials; hampers made from cardboard, foam boxes
and/or packaging materials. SERVICES: Retail, wholesale and
mail order services namely, the operation of an online !:’etail
website in relation to consumer goods namely, food and beverage
products, personal and housebold items, household appliances,
clothing, footwear and headgear, toys, bicycles, sporting
equipment, cleaning products, camping equipment, baby
products, stalionery and books, crockery, cutlery and glassware;
an operation of customer loyalty programmes and incentive
schemes; sale of vouchers; the operation of a business dealing in
the retail, wholesale and mail order of hampers and gift packages
all the aforesaid services relating to consumer goods namely, food
and beverage products, personal and household items, household
appliances, clothing, footwear and headgear, toys, bicycles,
sporting equipment, cleaning products, camping equipment, baby
products, stationery and books, crockery, cutlery and glassware.
Used in CANADA since at least as early as November 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boîtes, nommément boîtes en papier et boîtes
pliantes en carton; imprimés, nommément brochures, catalogues,
livrets d’information, bulletins et dépliants traitant tous de
programmes de fidélisation de la clientèle, de renseignements sur
l’expédition et la livraison, de renseignements sur les produits, du
coût des produits et de renseignements pour devenir distributeur
de produits; calendriers; cartes de souhaits, articles de papeterie,
nommément papier à lettres, cartes de souhaits, enveloppes et
cartes postales; bons d’échange, certificats, affiches, étiquettes,
billets, matériaux d’emballage; paniers en carton, boîtes en
mousse et/ou matériaux d’emballage. SERVICES: Services de
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vente au détail, de vente en gros et de vente par correspondance,
nommément exploitation d’un site web de vente au détail
concernant les biens de consommation, nommément aliments et
boissons, articles personnels et ménagers, appareils
électroménagers, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs,
jouets, vélos, matériel de sport, produits nettoyants, équipement
de camping, produits pour bébés, articles de papeterie et livres,
vaisselle, ustensiles de table et articles de verrerie; exploitation de
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes de
récompenses; vente de bons d’échange; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente au détail, la vente en gros et
la vente par correspondance de paniers et de paquets-cadeaux;
tous les services susmentionnés ayant trait aux biens de
consommation, nommément aliments et boissons, articles
personnels et ménagers, appareils électroménagers, vêtements,
articles chaussants et couvre-chefs, jouets, vélos, matériel de
sport, produits nettoyants, équipement de camping, produits pour
bébés, articles de papeterie et livres, vaisselle, ustensiles de table
et articles de verrerie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,261,864. 2005/06/20. Hats Holding Limited, 46 Hillside Road,
Glenfield, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117,
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 
 

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

WARES: Boxes namely, paper boxes and collapsible cardboard
boxes; printed matter namely, brochures, catalogues, instructional
booklets, newsletters and pamphlets all featuring customer loyalty
programs, shipping and delivering information, information and
costs about products and information about becoming a distributor
of products; calendars; greeting cards, stationary namely, writing
paper, greeting cards, envelopes and postcards; vouchers,
certificates, posters, labels, tickets, packaging, packing and
wrapping materials; hampers made from cardboard, foam boxes
and/or packaging materials. SERVICES: Retail, wholesale and
mail order services namely, the operation of an online !:’etail
website in relation to consumer goods namely, food and beverage
products, personal and housebold items, household appliances,
clothing, footwear and headgear, toys, bicycles, sporting
equipment, cleaning products, camping equipment, baby
products, stalionery and books, crockery, cutlery and glassware;
an operation of customer loyalty programmes and incentive
schemes; sale of vouchers; the operation of a business dealing in
the retail, wholesale and mail order of hampers and gift packages
all the aforesaid services relating to consumer goods namely, food

and beverage products, personal and household items, household
appliances, clothing, footwear and headgear, toys, bicycles,
sporting equipment, cleaning products, camping equipment, baby
products, stationery and books, crockery, cutlery and glassware.
Used in CANADA since at least as early as November 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boîtes, nommément boîtes en papier et boîtes
pliantes en carton; imprimés, nommément brochures, catalogues,
livrets d’information, bulletins et dépliants traitant tous de
programmes de fidélisation de la clientèle, de renseignements sur
l’expédition et la livraison, de renseignements sur les produits, du
coût des produits et de renseignements pour devenir distributeur
de produits; calendriers; cartes de souhaits, articles de papeterie,
nommément papier à lettres, cartes de souhaits, enveloppes et
cartes postales; bons d’échange, certificats, affiches, étiquettes,
billets, matériaux d’emballage; paniers en carton, boîtes en
mousse et/ou matériaux d’emballage. SERVICES: Services de
vente au détail, de vente en gros et de vente par correspondance,
nommément exploitation d’un site web de vente au détail
concernant les biens de consommation, nommément aliments et
boissons, articles personnels et ménagers, appareils
électroménagers, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs,
jouets, vélos, matériel de sport, produits nettoyants, équipement
de camping, produits pour bébés, articles de papeterie et livres,
vaisselle, ustensiles de table et articles de verrerie; exploitation de
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes de
récompenses; vente de bons d’échange; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente au détail, la vente en gros et
la vente par correspondance de paniers et de paquets-cadeaux;
tous les services susmentionnés ayant trait aux biens de
consommation, nommément aliments et boissons, articles
personnels et ménagers, appareils électroménagers, vêtements,
articles chaussants et couvre-chefs, jouets, vélos, matériel de
sport, produits nettoyants, équipement de camping, produits pour
bébés, articles de papeterie et livres, vaisselle, ustensiles de table
et articles de verrerie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,262,413. 2005/06/23. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway,
Fourth Floor, Portland, Oregon 97205-3398, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NORDSTROM 
SERVICES: (1) Mail order services in the fields of clothing,
apparel, outerwear, fashion accessories, headwear, small leather
goods, belts, gloves, scarves, hosiery, footwear, eyewear,
fragrances, cosmetics, personal care products, bath and body
products, jewelry, watches, hair accessories, gifts, food items,
housewares, furniture, bedding and home lighting products. (2)
Online retail store services in the fields of clothing, apparel,
outerwear, fashion accessories, headwear, small leather goods,
belts, gloves, scarves, hosiery, footwear, eyewear, fragrances,
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cosmetics, personal care products, bath and body products,
jewelry, watches, hair accessories, gifts, food items, housewares,
furniture, bedding and home lighting products. (3) Retail store
services in the fields of clothing, apparel, outerwear, fashion
accessories, headwear, small leather goods, belts, gloves,
scarves, hosiery, footwear, eyewear, fragrances, cosmetics,
personal care products, bath and body products, jewelry, watches,
hair accessories, gifts, food items, housewares, furniture, bedding
and home lighting products. (4) Pre-paid gift card services in the
fields of clothing, apparel, outerwear, fashion accessories,
headwear, small leather goods, belts, gloves, scarves, hosiery,
footwear, eyewear, fragrances, cosmetics, personal care
products, bath and body products, jewelry, watches, hair
accessories, gifts, food items, housewares, furniture, bedding and
home lighting products. Used in CANADA since at least as early
as 1972 on services (1); 1998 on services (2); December 03, 2003
on services (4). Priority Filing Date: December 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/537,791 in
association with the same kind of services (4). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (4). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under
No. 3,029,052 on services (4). Proposed Use in CANADA on
services (3). Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: (1) Services de vente par correspondance dans les
domaines des vêtements, des articles vestimentaires, des
vêtements d’extérieur, des accessoires de mode, des couvre-
chefs, des petits articles en cuir, des ceintures, des gants, des
foulards, de la bonneterie, des articles chaussants, des articles de
lunetterie, des parfums, des cosmétiques, des produits d’hygiène
personnelle, des produits pour le bain et le corps, des bijoux, des
montres, des accessoires pour cheveux, des cadeaux, des
aliments, des articles ménagers, du mobilier, de la literie et des
articles d’éclairage pour la maison. (2) Services de magasin de
détail en ligne dans les domaines des vêtements, des articles
vestimentaires, des vêtements d’extérieur, des accessoires de
mode, des couvre-chefs, des petits articles en cuir, des ceintures,
des gants, des foulards, de la bonneterie, des articles chaussants,
des articles de lunetterie, des parfums, des cosmétiques, des
produits d’hygiène personnelle, des produits pour le bain et le
corps, des bijoux, des montres, des accessoires pour cheveux,
des cadeaux, des aliments, des articles ménagers, du mobilier, de
la literie et des articles d’éclairage pour la maison. (3) Services de
magasin de détail dans les domaines des vêtements, des articles
vestimentaires, des vêtements d’extérieur, des accessoires de
mode, des couvre-chefs, des petits articles en cuir, des ceintures,
des gants, des foulards, de la bonneterie, des articles chaussants,
des articles de lunetterie, des parfums, des cosmétiques, des
produits d’hygiène personnelle, des produits pour le bain et le
corps, des bijoux, des montres, des accessoires pour cheveux,
des cadeaux, des aliments, des articles ménagers, du mobilier, de
la literie et des articles d’éclairage pour la maison. (4) Services de
cartes-cadeaux prépayées dans les domaines des vêtements,
des articles vestimentaires, des vêtements d’extérieur, des
accessoires de mode, des couvre-chefs, des petits articles en cuir,
des ceintures, des gants, des foulards, de la bonneterie, des
articles chaussants, des articles de lunetterie, des parfums, des
cosmétiques, des produits d’hygiène personnelle, des produits
pour le bain et le corps, des bijoux, des montres, des accessoires

pour cheveux, des cadeaux, des aliments, des articles ménagers,
du mobilier, de la literie et des articles d’éclairage pour la maison.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en
liaison avec les services (1); 1998 en liaison avec les services (2);
03 décembre 2003 en liaison avec les services (4). Date de
priorité de production: 23 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/537,791 en liaison avec le même
genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,029,052
en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (3). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,263,026. 2005/06/29. Leo Martinez, dba Leo Martinez
Enterprises, 6381 Western Avenue, Buena Park, CA 90621,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TURBO 
WARES: Hand tools, namely, heat welding instruments used for
sealing seams between adjacent sheets of flooring. Used in
CANADA since at least as early as February 2001 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2001 under No.
2,434,777 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément instruments de
thermosoudure utilisés pour étanchéiser les joints entre des
éléments juxtaposés de revêtement de sol. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars 2001 sous le No.
2,434,777 en liaison avec les marchandises.

1,263,422. 2005/07/04. H.S. Hospital Service S.P.A., Via delle
Valli, SNC, I-04011 Aprilia (LT), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

CIP 
Consent from The Insurance Institute of Canada is of record.

WARES: Programmable system for delivery of medication to a
patient by infusion. Priority Filing Date: July 01, 2005, Country:
ITALY, Application No: MO2005C000408 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on November 18, 2005 under No. 984334 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de L’Institut d’assurance du Canada a été
déposé.
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MARCHANDISES: Système programmable pour l’administration
de médicaments à un patient par perfusion. Date de priorité de
production: 01 juillet 2005, pays: ITALIE, demande no:
MO2005C000408 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 novembre
2005 sous le No. 984334 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,984. 2005/07/18. ORANGE PERSONAL
COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED, St. James Court,
Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THE FUTURE’S BRIGHT, THE 
FUTURE’S ORANGE 

WARES: Personal digital assistants (PDAs) and hand held units
for playing electronic games; video recorders, video players, DVD
recorders, DVD players, CD recorders, CD players; cameras;
video cameras; mobile telephones and personal digital assistants
(PDAs) having camera and video capabilities; image scanners;
mobile phones and personal digital assistants (PDAs) having
image scanning capabilities; television sets, television screens;
mobile phones and computers capable of receiving television
programmes; telecommunication, radio and television
broadcasting transmitters and receivers; holograms; computers;
peripheral equipment for computers; programmed-data-carrying
electronic circuits; computer programs, software and other pre-
recorded magnetic data carriers for use in the operation and
management of telecommunications and computer equipment,
networks and installations; computer games programs; DVDs,
CDs, CD Roms, mini discs and tapes containing music, films and
computer games; pre-recorded magnetic cards, namely, phone
cards; blank magnetic cards; cards containing microprocessors;
integrated circuit cards; electronic identification cards; telephone
cards; telephone credit cards; credit cards; debit cards; cards for
electronic games designed for use with telephones; magnetic,
digital and optical data recording and storage media (blank);
computer software and modems to enable connection to
databases, local area networks and the Internet; computer
software to enable teleconferencing, videoconferencing and
videophone services; computer software to enable searching and
retrieval of data; computer software for accessing databases,
telecommunications services, computer networks and electronic
bulletin boards; computer games software; digital music
(downloadable) provided from a computer database or the
Internet; digital music (downloadable) provided from MP3 Internet
websites; digital music players for playing music received from the
Internet; MP3 players; satellite transmitters and receivers;
telecommunications and broadcasting satellites; radio telephone
beacons and telephone masts; electric wires and cables; optical
cables; resistance wires; electrodes; telephony switchboard
equipment; terminals for telephone networks; telephone
switchboards; fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; multimedia terminals; interactive terminals

for displaying and ordering goods and services; paging, radio
paging and radio-telephone instruments; telephones, mobile
telephones and telephone handsets; facsimile machines;
accessories for telephones and telephone handsets, namely,
headsets, memory cards; faceplate; adapters for use with
telephones; battery chargers for use with telephones; desk or car
mounted units incorporating a loudspeaker to allow a telephone
handset to be used hands-free; in-car telephone handset cradles;
bags and cases specially adapted for holding or carrying portable
telephones and telephone equipment and accessories;
computerised personal organisers; aerials; batteries; micro
processors; key boards; modems; calculators; display screens;
electronic global positioning systems; electronic navigational,
tracking and positioning systems and instruments; electronic
monitoring equipment for use in relation to telephony networks,
installations and switchboards; telemetry monitoring and signaling
instruments; radios; mobile phones and computers capable of
receiving radio programmes; electrical equipment for controlling,
testing and checking telephony networks, installations and
switchboards and for transmitting signals to and from same;
optical and electro-optical apparatus and instruments, namely,
television display screens, video screens, television screens,
video screens for use with a video phone, video cameras, video
cameras for use in a video phone, computer display screens,
backlighting units for video display screens and liquid crystal
display screens; video films; video films; electronic games
equipment; peripheral equipment designed and adapted for use
with computers, audio¦visual apparatus and electronic games
equipment and apparatus; parts and fittings for all the aforesaid
goods. SERVICES: (1) Telecommunications services and
communications services, namely, ~ telephone, mobile telephone,
facsimile, the transmission of messages between teleprinters,
message collection and transmission, radio-paging, call diversion,
answerphone, directory enquiries and electronic mail services;
electronic message delivery services; on-line information services
relating to telecommunications; data interchange services;
transfer of data by telecommunication; broadcasting or
transmission of radio or television programmes and of films,
telephone, television and Internet shopping programmes;
videotext, teletext and viewdata services; broadcasting and
delivery of multimedia content over electronic communications
networks; video messaging services; video conferencing services;
video telephone services; transmission of web pages via the
Internet; providing user access to the Internet; providing
telecommunications connections or links to the Internet or
databases; providing user access to the Internet (service
providers); provision and operation of electronic conferencing,
discussion groups and chat rooms; providing access to digital
music websites on the Internet; providing access to MP3 websites
on the Internet; delivery of digital music by telecommunications;
providing access to telecommunications infrastructures for other
operators; operating and providing search engines; news agency
services; transmission of news and current affairs information by
television, radio, Internet and SMS message services;
hire,¦leasing or rental of apparatus. instruments, installations or
components for use in the provision of the aforementioned
services; advisory, information and consultancy services relating
to all the aforementioned. (2) Educational services, namely,
developing, arranging and conducting educational conferences,
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programmes, seminars and workshops and providing courses of
instruction in the fields of reading skills, literature, the arts,
information technology, telecommunications and the environment;
entertainment services, namely, conducting contests, participation
in motor racing events, yacht racing events, golf, tennis, football,
snowboarding, cricket, ballooning, sailing, snowboarding, surfing,
windsurfing, and cycling events; entertainment services, namely,
providing a website featuring musical performances, musical
videos, related film clips, photographs and other multi-media
materials; entertainment services, namely, providing on-line
reviews of films, books, music, computer games, sporting events;
entertainment services, namely, providing pre-recorded music,
information in the field of music, and commentary and articles
about music, all on-line via a global computer network;
entertainment services, namely, organizing and conducting
events for International awards in the area of film, cinema and
fictional literature; organising community sports, arts, music and
cultural events; information relating to education, entertainment,
sporting and cultural 1 events provided on-line from a computer
database or the Internet or provided by other means; providing on-
line computer games; video and audio rental services; radio and
television entertainment production; production of films, radio and
television programmes and production of telephone, television
and internet shopping programmes; organising of games and
sporting competitions in the field of golf, tennis, ballooning, sailing,
yachting, cycling, snowboarding, surfing, windsurfing, football,
cricket, racing, motor racing; organizing of competitions in the form
of poetry, literary awards, film awards; providing on-line electronic
publications; publication of electronic books and journals on-line;
publication of texts in electronic format or otherwise; publishing
and production services for sound and/or visual media; organizing
exhibitions for purposes of music, films, games, golf, tennis,
ballooning, sailing, yachting, cycling, snowboarding, surfing,
windsurfing, football, cricket, racing, motor racing, literature,
telecommunications, computing, information technology
purposes; provision of on-line access to exhibitions and exhibition
services; news programming services for transmission across the
Internet; arranging and conducting of conferences, seminars,
symposia, tutorials and workshops; interactive and distance
learning courses and sessions provided on-line via a
telecommunications link or computer network or provided by other
means; translation services; art gallery services provided on-line
via a telecommunications link; gambling services, games of
chance: ticket reservation and booking services for entertainment,
sporting and cultural events; electronic library services for the
supply of electronic information (including archive information) in
the form of electronic texts, audio and/or video information and
data, games and amusements; provision and operation of
electronic conferencing, discussion groups and chat rooms;
providing digital music (not downloadable) from the Internet;
providing digital music (not downloadable) from MP3 Internet
websites; provision of information and advice relating to all of the
aforesaid services. (3) Computer services, namely, computer
hardware development, customisation of computer hardware and
software; maintenance, updating and design of computer
hardware, computer firmware, computer software and computer
programs; computer programming services; preparation and
provision of information in relation to computers and computer
network facilities; technical advice and consultation services in the

field of information technology and telecommunications; design
and development of computer systems and of
telecommunications systems and equipment; computer
management services; operational support services for computer
networks, telecommunications networks and data transmission
networks; on-line computer services, namely, design and
development of on-line computer software systems, hosting of
digital content on the Internet; providing specific information as
requested by customers via the Internet; computer programming
for others provided on-line; provision of access to an electronic on-
line network for information retrieval; computer rental; design,
drawing and commissioned writing, all for the compilation of web
pages on the Internet; virtual and interactive image creation
services; creating, operating and maintaining databases, Intranets
and web sites; hosting the web sites of others; installation and
maintenance of computer software; leasing of access time to a
computer database; leasing of access time to computer bulletin
and message boards and to computer networks; Internet service
provider [ISP] services; compilation, creation and maintenance of
a register of domain names; creating, operating and maintaining
web sites, web pages and portals for logging text images and
music provided either via computers or mobile telephones;
provision of information and advisory services on-line from a
computer database or via the Internet; weather forecasting;
interior design services; information and advisory services relating
to all the aforesaid services. (4) Entertainment services, namely,
providing a website featuring musical performances, musical
videos, related film clips, photographs and other multi-media
materials; entertainment services, namely, providing on-line
reviews of films, books, music, computer games, sporting events;
entertainment services, namely, providing pre-recorded music,
information in the field of music, and commentary and articles
about music, all on-line via a global computer network;
entertainment services, namely, organizing and conducting
events for International awards in the area of film, cinema and
fictional literature; organizing community sports, arts, music and
cultural events; information relating to education, entertainment,
sporting and cultural events provided on-line from a computer
database or the Internet or provided by other means; providing on-
line computer games; video and audio rental services; organizing
of competitions in the form of poetry, literary awards, film awards;
providing on-line electronic publications; publication of electronic
books and journals on-line; publication of texts in electronic format
or otherwise; publishing and production services for sound and/or
visual media. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services (1), (3), (4). Registered in or for UNITED KINGDOM on
March 03, 2006 under No. 2399715 on wares and on services (1),
(3), (4). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1),
(2), (3).

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

téléphoniques et équipement électrique pour transmettre des
signaux en direction et en provenance de ce matériel; appareils et
instruments optiques et électro-optiques, nommément écrans
d’affichage de télévision, écrans vidéo, écrans de télévision,
écrans vidéo utilisés avec un téléphone vidéo, des caméras vidéo,
des caméras vidéo utilisées avec un téléphone vidéo, des
moniteurs d’ordinateurs, des unités de rétroéclairage pour des
écrans d’affichage vidéo et des afficheurs à cristaux liquides; films
vidéo; équipement pour jeux électroniques; périphériques conçus
et adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs, des appareils
audiovisuels ainsi que de l’équipement et des appareils de jeux
électroniques; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services de
télécommunication et de communication, nommément services
de téléphonie, de téléphonie mobile, de télécopie, de transmission
de messages entre téléimprimantes, de collecte et de
transmission de messages, de radiomessagerie, de renvoi
d’appel, de permanence téléphonique, d’annuaire téléphonique et
de courriel; services de messagerie électronique; services
d’information en ligne sur les télécommunications; services
d’échange de données; transfert de données par
télécommunication; diffusion ou transmission d’émissions de
radio ou de télévision et de films, programmes d’achat par
téléphone, à la télévision et par Internet; services de vidéotex et
de télétexte; diffusion et transmission de contenu multimédia sur
des réseaux de communication électroniques; services de
messagerie vidéo; services de vidéoconférence; services de
visiophones; diffusion de pages web par Internet; offre d’accès
utilisateur à Internet; offre de connexions de télécommunication
ou de liens à Internet ou à des bases de données; offre d’accès
utilisateur à Internet (fournisseurs de services); offre et
exploitation de conférences électroniques, de groupes de
discussion et de bavardoirs; offre d’accès à des sites web de
musique numérique; offre d’accès à des sites web de MP3 sur
Internet; diffusion de musique numérique par télécommunication;
offre d’accès à des infrastructures de télécommunication pour
d’autres opérateurs; exploitation et offre de moteurs de recherche;
services d’agence de presse; services de transmission de
nouvelles et d’actualités au moyen de la télévision, de la radio,
d’Internet et de messagerie SMS; crédit-bail et location
d’appareils. Instruments, installations ou composants utilisés pour
la fourniture des services susmentionnés; services de conseil, de
renseignements et de consultation ayant trait à tous les services
susmentionnés. (2) Services éducatifs, nommément élaboration,
organisation et tenue de conférences, de programmes, de
séminaires et d’ateliers éducatifs et offre de cours dans les
domaines de la lecture, de la littérature, des arts, des technologies
de l’information, des télécommunications et de l’environnement;
services de divertissement, nommément tenue de concours,
participation à des évènements de course automobile, à des
évènements de course de yachts, de golf, de tennis, de football,
de planche à neige, de cricket, de montgolfière, de voile, de surf
des neiges, de surf, de planche à voile et de cyclisme; services de
divertissement, nommément diffusion d’un site web contenant des
représentations musicales, des vidéos musicaux, des vidéoclips
connexes, des photographies et d’autre contenu multimédia;
services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne
de films, de livres, de musique, de jeux informatiques,
d’évènements sportifs; services de divertissement, nommément
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fourniture de musique préenregistrée, d’information dans le
domaine de la musique ainsi que de commentaires et d’articles
sur la musique, tous en ligne au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de divertissement, nommément organisation et
tenue d’évènements pour la remise de prix internationaux dans le
domaine des films, du cinéma et de la littérature de fiction;
organisation d’évènements sportifs, artistiques, musicaux et
culturels communautaires; information ayant trait à des
évènements éducatifs, de divertissement, sportifs et culturels
offerte en ligne à partir d’une base de données informatique, par
Internet ou par d’autres moyens; offre de jeux informatiques en
ligne; services de location audio et vidéo; production de
divertissement radiophonique et télévisuel; production de films,
d’émissions de radio et de télévision et production de programmes
d’achat par téléphone, à la télévision et par Internet; organisation
de jeux et de compétitions sportives dans les domaines du golf, du
tennis, de la montgolfière, de la voile, du yachting, du cyclisme, de
la planche à neige, du surf, de la planche à voile, du football, du
cricket, de la course, de la course de véhicules motorisés;
organisation de compétitions sous la forme de remise de prix de
poésie, remise de prix de littérature, remise de prix de films; offre
de publications électroniques en ligne; publication de cyberlivres
et de périodiques en ligne; publication de textes en version
électronique ou autre; services d’édition et de production pour
contenus sonores et/ou visuels; organisation d’expositions portant
sur la musique, les films, les jeux, le golf, le tennis, la montgolfière,
la voile, le yachting, le cyclisme, la planche à neige, le surf, la
planche à voile, le football, le cricket, la course, les courses de
véhicules motorisés, la littérature, les télécommunications,
l’informatique, les technologies de l’information; offre d’accès en
ligne aux expositions et services d’exposition; services de
programmation de nouvelles pour la transmission sur Internet;
organisation et tenue de conférences, de séminaires, de
symposiums, de classes dirigées et d’ateliers; cours et séances
interactifs et à distance diffusés en ligne au moyen d’un lien de
télécommunication ou d’un réseau informatique ou encore offerts
par d’autres moyens; services de traduction; services de galerie
d’art offerts en ligne au moyen d’un lien de télécommunication;
services de pari, jeux de hasard : services de réservation de billets
pour des évènements sportifs, culturels et de divertissement;
services de bibliothèque électronique pour la diffusion
d’information électronique (y compris d’archives) sous la forme de
textes électroniques, d’information audio et/ou vidéo et de
données, de jeux et de divertissement; offre et exploitation de
conférences électroniques, de groupes de discussion et de
bavardoirs; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur
Internet; offre de musique numérique (non téléchargeables) sur
des sites Internet MP3; offre d’information et de conseil ayant trait
à tous les services susmentionnés. (3) Services informatiques,
nommément élaboration de matériel informatique,
personnalisation de matériel informatique et de logiciels;
maintenance, mise à jour et conception de matériel informatique,
de microprogrammes d’ordinateur, de logiciels et de programmes
informatiques; services de programmation informatique;
préparation et diffusion d’information concernant les ordinateurs
et les installations de réseaux informatiques; services de conseil
et de consultation techniques dans les domaines des technologies
de l’information et des télécommunications; conception et
élaboration de systèmes informatiques et d’équipement et de

systèmes de télécommunication; services de gestion
informatique; services de soutien opérationnel pour les réseaux
informatiques, réseaux de télécommunication et réseaux de
transmission de données; services informatiques en ligne,
nommément conception et développement de systèmes logiciels
en ligne, hébergement de contenu numérique sur Internet;
diffusion d’information spécifique en réponse aux demandes des
clients au moyen d’Internet; programmation informatique en ligne
pour des tiers; offre d’accès à un réseau électronique en ligne
pour l’extraction d’information; location d’ordinateurs; conception,
représentation graphique et rédaction sur commande, tous pour la
compilation de pages web sur Internet; services de création
d’images virtuelles et interactives; création, exploitation et
entretien de bases de données, sites intranet et sites web;
hébergement de sites web de tiers; installation et maintenance de
logiciels; crédit-bail de temps d’accès à une base de données;
crédit-bail de temps d’accès aux bulletins, aux babillards
électroniques et aux réseaux informatiques; fournisseur de
services Internet [FSI]; compilation, création et tenue d’un registre
de noms de domaine; création, exploitation et tenue de sites web,
de pages web et de portails pour enregistrer des images de textes
et de la musique provenant d’ordinateurs ou de téléphones
mobiles; offre de services d’information et de conseil en ligne à
partir d’une base de donnée ou par Internet; prévisions
météorologiques; services d’aménagement intérieur; services
d’information et de conseil liés à tous les services susmentionnés.
(4) Services de divertissement, nommément offre d’un site web
présentant des représentations musicales, vidéos musicaux,
vidéoclips connexes, photographies et autres matériels
multimédias; services de divertissement, nommément fourniture
de critiques en ligne de films, livres, musique, jeux informatiques,
évènements sportifs; services de divertissement, nommément
offre de musique préenregistrée, d’information dans le domaine
de la musique ainsi que de commentaires et d’articles sur la
musique, tous en ligne au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de divertissement, nommément organisation et
tenue d’évènements de remise de prix internationaux dans le
domaine des films, du cinéma et de la littérature de fiction;
organisation d’évènements sportifs, artistiques, musicaux et
culturels communautaires; information ayant trait à des
évènements éducatifs, de divertissement, sportifs et culturels
offerte en ligne à partir de base de données ou par Internet ou
offerts par d’autres moyens; offre de jeux informatiques en ligne;
services de location d’enregistrements vidéo et audio;
organisation de concours sous la forme de prix de poésie, prix de
littérature, prix de cinéma; offre de publications électroniques en
ligne; publication de cyberlivres et de revues en ligne; publication
de textes en version électronique ou autrement; services d’édition
et de production pour des enregistrements sonores et/ou visuels.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 03 mars 2006 sous le No. 2399715 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (3), (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1), (2), (3).
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1,268,050. 2005/08/11. Kanan Enterprises, Inc. D.B.A. King Nut
Company, 31900 Solon Road, Solon, Ohio, 44139, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

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

WARES: Salad topping consisting primarily of roasted soybeans
with spices, croutons, dried vegetables, nuts, bacon bits, dried
noodles or combinations thereof; flavored, roasted snacking
peanuts; natural snacks, namely, roasted cashew snacks, snack
mixes consisting primarily of roasted nuts, dried fruits, raisins, or
combinations thereof; granola, spices, sesame sticks, candy
namely chocolate candy and hard and soft candy; toasted corn
kernels, edible seeds or combinations thereof; shelled, roasted or
otherwise processed packaged nuts; snack mixes consisting
primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins; mixes
for making bakery goods packaged together in pre-measured
proportions, and bakery products namely baking nuts; snack
mixes consisting primarily of crackers, pretzels, candied nuts and/
or popped corn; granola based snack food namely trail mixes; corn
and wheat based snack foods namely snack mixes; unprocessed
or raw packaged nuts. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2001 on wares. Priority Filing Date: June 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
654,435 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Garniture de salade composée
principalement de fèves de soya rôties avec épices, de croûtons,
de légumes secs, de noix, de morceaux de bacon, de nouilles
séchées ou mélanges composés des produits susmentionnés;
arachides aromatisées et rôties pour collations; grignotines
naturelles, nommément noix de cajou rôties pour collations,
mélanges à collation composés principalement de noix rôties,
fruits séchés, raisins secs ou mélanges composés des produits
susmentionnés; musli, épices, bâtonnets au sésame, bonbons,
nommément bonbons au chocolat et bonbons durs et mous;
grains de maïs rôtis, graines comestibles ou mélanges composés
des produits susmentionnés; noix emballées écalées, rôties ou
autrement transformées; mélanges à collation composés
principalement de fruits transformés, de noix et/ou de raisins secs
transformés; mélanges pour préparer des produits de boulangerie
emballés ensemble et préportionnés et produits de boulangerie,
nommément noix pour la cuisson; mélanges à collation composés
principalement de craquelins, bretzels, noix confites et/ou maïs

soufflé; grignotines à base de musli, nommément mélanges
montagnards; grignotines à base de maïs et de blé, nommément
mélanges à collation; noix emballées non transformées ou brutes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/654,435 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,268,582. 2005/08/15. George Jones, 500 Wilson Pike Circle,
Suite 200, Brentwood, Tennessee, 37027 USA, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

COUNTRY PRIDE 
WARES: (1) Pet food; dog food. (2) Dog biscuits; edible dog
treats; cat food; edible cat treats. Used in CANADA since at least
as early as May 11, 2005 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour animaux de compagnie;
nourriture pour chiens. (2) Biscuits pour chiens; gâteries pour
chiens; nourriture pour chats; gâteries pour chats. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2005 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,268,973. 2005/08/17. Ghanimian Enterprises, Inc. (a California
corporation), 9237 San Fernando Road, Sun Valley, California
91352, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Jewelry and watches; tote bags, brief cases, business
and credit card cases, key cases, backpacks, handbags, luggage,
and umbrellas; clothing, namely, t-shirts, polo shirts, sport shirts,
knit shirts, sweat shirts, sweaters, jeans, pants, sport coats,
jackets, socks, belts, ties, footwear, namely women’s shoes, boots
and sandals, suits, shorts, sweaters, sleepwear, swimwear.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux et montres; fourre-tout, serviettes,
porte-cartes professionnelles et porte-cartes de crédit, étuis porte-
clés, sacs à dos, sacs à main, valises et parapluies; vêtements,
nommément tee-shirts, polos, chemises sport, chemises
tricotées, pulls d’entraînement, chandails, jeans, pantalons,
vestons sport, vestes, chaussettes, ceintures, cravates, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales pour
femmes, costumes, shorts, chandails, vêtements de nuit,
vêtements de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,269,867. 2005/08/04. Brandt Industries Ltd., P.O. Box 317,
13th Avenue & Pinkie Rd., Regina, SASKATCHEWAN S4P 3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BRANDT CENTRE 
SERVICES: Provision of stadium facilities and ticket facilities for
sports and entertainment events, meetings, conventions and the
like. Used in CANADA since at least July 28, 2005 on services.

SERVICES: Mise à disposition de stades et de billetteries pour
des évènements de sport et de divertissement, des réunions, des
congrès, etc. Employée au CANADA depuis au moins 28 juillet
2005 en liaison avec les services.

1,271,797. 2005/09/13. GMAC MORTGAGE CORPORATION,
100 Witmer Road, Horsham, Pennsylvania 19044, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DITECH.CA 
SERVICES: Financial services, namely, credit card services,
home equity lines of credit; mortgage brokerage services,
provision of mortgages, mortgage product development,
mortgage lending, mortgage sales, and securitizations of
mortgages; real estate mortgage and lending services; loan
origination and financing via a global communications network;
credit card services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes
de crédit, marges de crédit sur valeur domiciliaire; services de
courtage hypothécaire, offre d’hypothèques, développement de
produits hypothécaires, prêt hypothécaire, ventes hypothécaires,
et titrisation d’hypothèques; services de prêts et de prêts
hypothécaires; constitution d’un dossier de prêts et financement
de prêts au moyen d’un réseau de communication mondial;
services de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,272,599. 2005/09/13. SIERRA NEVADA BREWING CO., 1075
East 20th Street, Chico, California 95928, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SIERRA NEVADA 
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer and ale. Used in
CANADA since at least as early as February 15, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière et
ale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
février 1999 en liaison avec les marchandises.

1,273,123. 2005/09/23. 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 

CASCADES 
Un consentement de HER MAJESTY’S CANADIAN FORCES,
DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE figure au dossier.

MARCHANDISES: Carton, nommément : carton plat, carton
multicouches, carton couché, carton non couché, carton blanchi
non couché, carton gris, carton ignifuge, carton insonorisant,
carton laminé, carton nid d’abeilles. Produits d’emballage de
carton, nommément : boîtes pliantes, tubes, mandrins, partitions,
têtes de rouleaux, plateaux; boîtes pliantes; séparateurs pour les
cartons caisses, embouts de rouleaux, blocs de transport et de
protection, coins coussinés universels, palettes, supports à
rouleaux, séparateurs, protège bordures en U, séparateurs pour
pièces automobiles, produits de calage; présentoirs. Produits de
carton, nommément : paillis agricoles et forestiers, feutres pour
revêtements de sol, endos de recouvrement pour le sol. Produits
en papier, nommément : papier tissu, nommément : essuie-tout,
essuie-mains, papier mouchoir, papier hygiénique, serviettes de
table; papier ciré, papier parchemin; papier ignifuge, papier
insonorisant, papier à tubes, papiers feutre; sacs. Distributrices de
papier à mains, de papier hygiénique et de serviettes de table.
Produits d’emballage en pâte moulée, nommément : plateaux à
alvéoles, porte-gobelets. Produits de plastique, nommément :
articles de mobilier urbain, nommément : bancs de parc, tables,
paniers à rebuts, bacs à fleurs; planches et madriers, seuils de
porte, embouts de plastique; étuis pour emballage de pièces de
monnaie, contenants à multiple usages, contenants pour usage
domestique, contenants alimentaires pour l’emballage et la
présentation de nourriture; contenants, assiettes et bols en
mousse de polystyrène; tampons à viande. Plateaux chauffants
pour l’emballage de rouleaux; presses à ballots. SERVICES:
Récupération et recyclage de papiers, cartons et plastiques;
fabrication, transformation, commercialisation, vente et
distribution de produits d’emballage de papier, de carton et de
plastique composés principalement de fibres recyclées;
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fabrication, transformation, commercialisation, vente et
distribution de produits de papier tissu et de produits de plastique
composés principalement de fibres recyclées; opération de
centres de récupération et de tri; services d’ingénierie en
mécanique, électricité, instrumentation et civil; services de
transport des marchandises précitées par camion et
d’entreposage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

Consent from HER MAJESTY’S CANADIAN FORCES,
DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE is present in the file.

WARES: Cardboard, namely: flat cardboard, multilayer
cardboard, coated cardboard, uncoated cardboard, bleached
uncoated cardboard, newsboard, fire-resistant cardboard,
soundproof cardboard, laminated cardboard, honeycomb
cardboard. Cardboard packaging products, namely: folding boxes,
tubes, roll cores, partitions, roller headers, trays; folding boxes;
dividers for cardboard bins, roller end caps, blocks for
transportation and protection, universal cushioned corners,
pallets, roller cradles, dividers, U-shaped cushioned borders,
dividers for automobile parts, cushioning materials; display racks.
Cardboard products, namely: agricultural and forestry mulch, felt
for floor coverings, floor backing. Paper products, namely: tissue
paper, namely: paper towels, hand towels, facial tissues,
bathroom tissue, table napkins; wax paper, parchment paper; fire-
resistant paper, soundproofing paper, tube paper, felt paper;
bags. Dispensers for hand towels, bathroom tissue and table
napkins. Packaging products made of moulded pulp, namely:
compartmented trays, cup holders. Plastic products, namely:
urban furniture items, namely: park benches, tables, wastepaper
baskets, flower boxes; boards and planks, thresholds, plastic end
caps; coin wrappers, multipurpose containers, containers for
household use, food containers for packaging and presenting
foods; containers, plates and bowls made of polystyrene foam;
meat pads. Heating plates for packaging rollers; baling presses.
SERVICES: Retrieval and recycling of paper, cardboard, and
plastic; manufacture, processing, marketing, sale and distribution
of packaging products made of paper, cardboard and plastic
consisting primarily of recycled fiber; manufacture, processing,
marketing, sale and distribution of products made of tissue paper
and products made of plastic consisting primarily of recycled fiber;
operation of recycling and sorting centres; mechanical, electrical,
instrumentation-related, and civil engineering services; truck
transportation services for the aforementioned goods and storage
services. Used in CANADA since at least as early as August 1995
on wares and on services.

1,273,766. 2005/09/28. OCEAN GARDEN PRODUCTS, INC.,
3585 Corporate Court, San Diego, California 92121, 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: Seafood. Used in CANADA since at least as early as
October 04, 2003 on wares. Priority Filing Date: July 21, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
675778 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. 3,348,141 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
675778 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. 3,348,141 en
liaison avec les marchandises.

1,273,864. 2005/09/23. ECMD, Inc., (a North Carolina
corporation), Post Office Box 130, North WIlkesboro, North
Carolina, 28659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

EASALIGN 
WARES: Hand tools, namely drills for hole gauge, hole and
mounting gauge for operating connectors, pegs and pins, and
parts therefor sold individually and in kits. Priority Filing Date:
March 29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/634,584 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
21, 2007 under No. 3,283,395 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Outils à main, nommément perceuses pour
gabarits de perçage, gabarits de perçage et d’assemblage pour
l’utilisation des raccords, chevilles et goupilles et pièces
connexes, vendues à l’unité et dans des trousses. Date de priorité
de production: 29 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/634,584 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 3,283,395 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,998. 2005/09/29. SynergEyes, Inc., a California
Corporation, 1926 Kellogg Avenue, Suite 100, Carlsbad,
California, 92008, 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: Contact lenses, contact lens blanks, hybrid hard-soft
contact lenses, contact lens cases. Used in CANADA since at
least as early as May 2005 on wares. Priority Filing Date: April 01,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/600,263 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2008 under No.
3,274,264 on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact, verres de contact sans
correction, verres de contact rigides perméables au gaz, étuis
pour verres de contact. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 01 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/600,263 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 janvier 2008 sous le No.
3,274,264 en liaison avec les marchandises.

1,274,021. 2005/09/29. Givaudan S.A., 5, chemin de la
Parfumerie, 1214 Vernier, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LEADING SENSORY INNOVATION 

WARES: 1) (a) Chemical preparations for industrial use
comprised of natural or synthetic fragrant or aromatic substances;
chemicals for manufacturing foods and beverages containing also
perfuming or flavouring substances of natural or synthetic origin;
chemical substances for preserving foods and beverages
containing also perfuming or flavouring substances of natural or
synthetic origin; chemicals, namely flavouring preparations of
natural or synthetic origin for tobacco; (b) colorants for foodstuffs,
cosmetics and pharmaceuticals as well as for beverages
containing also perfuming and flavouring substances of natural or
synthetic origin; (c) cosmetics, namely make-up and skin care
preparations; perfumery, perfumes, eaux de cologne, toilet
waters, lotions, sun-tanning preparations (cosmetics), hair spray,
brilliantines, creams for cosmetic use for skin care including for the
face, hands and feet, milks for cosmetic use for skin care including
for the face, hands and feet, powders, lipsticks, make-up
preparations, colouring and non-coloring shampoos, talcum
powders for toilet use, shaving soaps, shaving creams, shaving
foams, all these products containing also perfuming or flavouring
substances of natural or synthetic origin; soap products, namely,
toilet soaps, soaps for personal care, detergent soaps containing
also perfuming or flavouring substances of natural or synthetic
origin, house synthetic detergents, cleanser for detergent, glass
detergent, toilet set detergent, kitchen set detergent; (d)
deodorants, other than for personal use, deodorants for domestic
use, air-fresheners (plug-ins, spray, sticks), bactericides,
fungicides, all these products containing also perfuming or
flavouring substances of natural or synthetic origin;
pharmaceutical preparations for use in dermatology comprised of
fragrant or aromatic substances; dietetic foods adapted for
medical use comprised of natural or synthetic fragrance or
aromatic substances; (e) printed informational and promotional
materials, namely, brochures, pamphlets, visuals, articles,
studies, magazines, newsletters, reports, product guides,
products specifications and printed paper labels, all for use in the
field of food, beverages, flavour, cosmetics, fragrances and aroma
technologies; (f) natural or synthetic fragrant and aromatic
flavouring and seasoning other than essential oils, for foodstuffs
and beverages; flavoured preparations of natural origin other than
essential oils for tobacco; spices containing also perfuming or
flavouring substances of natural or synthetic origin. Priority Filing
Date: March 31, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
52587/2005 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on May 25, 2005 under No. 533850 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1) (a) préparations de produits chimiques à
usage industriel comprenant des substances parfumées ou
aromatiques naturelles ou synthétiques; produits chimiques pour
la préparation d’aliments ou de boissons contenant également
des substances parfumées ou aromatisées d’origine naturelle ou
synthétique; substances chimiques pour la conservation des
aliments et des boissons contenant également des substances
parfumées ou aromatisées d’origine naturelle ou synthétique;
produits chimiques, nommément préparations aromatisées
d’origine naturelle ou synthétique ajoutées au tabac; (b) colorants
pour produits alimentaires, cosmétiques et produits
pharmaceutiques ainsi que pour les boissons contenant
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également des substances parfumées ou aromatiques d’origine
naturelle ou synthétique; (c) cosmétiques, nommément
maquillage et produits de soins de la peau; parfumerie, parfums,
eaux de Cologne, eaux de toilette, lotions, produits solaires
(cosmétiques), fixatif, brilliantines, crèmes à usage cosmétique
pour les soins de la peau y compris pour le visage, les mains et
les pieds, laits à usage cosmétique pour les soins de la peau y
compris pour le visage, les mains et les pieds, poudres, rouges à
lèvres, produits de maquillage, shampooings avec et sans
colorant, poudres de talc à usage cosmétique, savons à raser,
crèmes à raser, mousses à raser, tous ces produits contenant
également des substances parfumées ou aromatiques d’origine
naturelle ou synthétique; savons, nommément savons de toilette,
savons pour les soins personnels, savons détergents contenant
également des substances parfumées ou aromatiques d’origine
naturelle ou synthétique, détergents ménagers synthétiques,
nettoyant à utiliser comme détergent, détergent pour le verre,
détergent pour toilette, détergent pour cuisine; (d) déodorants,
non destinés à l’usage personnel, déodorants à usage
domestique, désodorisants (diffuseurs électriques, vaporisateur,
bâtons), bactéricides, fongicides, tous ces produits contenant
également des substances parfumées ou aromatiques d’origine
naturelle ou synthétique; préparations pharmaceutiques pour la
dermatologie comprenant des substances parfumées ou
aromatiques; aliments diététiques à usage médical comprenant
des substances parfumées ou aromatiques naturelles ou
synthétiques; (e) matériel imprimé informatif et de promotion,
nommément brochures, dépliants, images, articles, études,
magazines, bulletins, rapports, guides de produits, spécifications
de produits et étiquettes imprimées en papier, tous pour utilisation
dans les domaines des aliments, boissons, saveurs, cosmétiques,
parfums et technologies des arômes; (f) arômes et
assaisonnements naturels ou synthétiques autres que huiles
essentielles, pour produits alimentaires et boissons; préparations
aromatiques d’origine naturelle ou synthétique autres que huiles
essentielles, ajoutées au tabac; épices contenant également des
substances parfumées ou aromatisées d’origine naturelle ou
synthétique e. Date de priorité de production: 31 mars 2005, pays:
SUISSE, demande no: 52587/2005 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 mai 2005
sous le No. 533850 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,466. 2005/10/04. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter
Road, Coopersburg, Pennsylvania, 18036-1299, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOFTSWITCH 

WARES: (1) Switching panels for lighting control systems. (2)
Electrical interfaces. Used in CANADA since at least as early as
December 19, 2000 on wares. Priority Filing Date: April 04, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
635,061 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under
No. 3,292,559 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tableaux de commutation pour systèmes
de commande d’éclairage. (2) Interfaces électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 2000
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
04 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/635,061 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3,292,559 en
liaison avec les marchandises (1).

1,274,879. 2005/10/06. Organ Recovery Systems, Inc., 2570
East Devon Ave., Des Plaines, ILLINOIS 60018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

EX VIVO METRICS 
SERVICES: Pharmaceutical research services and medical and
pharmaceutical consultation, namely analytical testing services
related to drug discovery using human organs. Priority Filing
Date: April 06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/603,319 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 2007 under No. 3,342,334 on services.

SERVICES: Services de recherche pharmaceutique et conseils
médicaux et pharmaceutiques, nommément services d’essais
analytiques concernant la mise au point de médicaments au
moyen d’organes humains. Date de priorité de production: 06 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
603,319 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
novembre 2007 sous le No. 3,342,334 en liaison avec les
services.

1,275,713. 2005/10/14. Biorem Technologies, Inc., 7496
Wellington Road, 34 R.R. #3, Guelph, ONTARIO N1H 6H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

BIOSORBENS 
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WARES: Permanent biofilter media for use in air biofiltration
systems. Used in CANADA since at least as early as 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Matériau biofiltrant permanent pour systèmes
de biofiltration de l’air. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,275,792. 2005/10/06. LUCA BERTI STUDIO S.r.l., Via
Ravenna, 595 Località Gaibana, 44040 Ferrara, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: (1) Laundry soaps; laundry bleaches; fabric softeners;
cosmetics in general, namely, perfumes; solid perfumes; personal
deodorants; hand soaps; liquid soaps; toilet soaps; bath foams;
toothpastes; shampoos; essential oils; hair lotions; permanent
waving and setting preparations for the hair; hair gels; hair dyes;
face creams; mascara; eye-liners; eye shadows; make-up pencils;
face powders; lipsticks; foundation creams; body creams; nail
varnishes; nail hardeners; nail polish remover; tanning oils and
creams. Luggage; handbags; suitcases; knapsacks; briefcases;
purses; folders; document folders, made of leather or imitation
leather; gent’s bags; trunks; animal skins; imitation animal skins;
imitation leather; parasols; beach umbrellas; umbrellas; walking
sticks; harnesses and saddlery. Ladies’, gents’ and children’s
clothing, namely, suits made of leather; shirts; blouses; skirts;
tailleurs; jackets; trousers; shorts; vests; jerseys; pajamas;
stockings; singlets; corsets; garters; pants; bras; petticoats; hats;
foulards; neckties; raincoats; overcoats; greatcoats; bathing suits;
sports oyeralls; wind resistant jackets; ski pants; belts; furs;
scarves; gloves; dressing-gowns; footwear in general, namely,
slippers, shoes, sports shoes, boots and sandals. (2) Laundry
detergents; laundry bleaches; fabric softeners; hand soaps;
cosmetics in general, namely: perfumes; solid perfumes; personal
deodorants; fluid perfumes; bars of soap; bubble bath; dentifrices;
shampoos; essential oils; hair lotions; permanent waving and
setting preparations for the hair; hair gels; hair dyes; face creams;
mascara; eye-liner; eye-shadows; makeup pencils; face packs;
lipsticks; foundation cream; body creams; nail polish; nail
strengtheners; suntanning oils and lotions; luggage; handbags;
valises; rucksacks; notecases; handbags; satchels; document
holders made of leather and imitations of leather; gentlemen’s
handbags; trunks; animal skins; imitation animal skins; imitation
leather; parasols; parasols; umbrellas; walking sticks; harnesses

and saddlery; clothing for gentlemen, ladies and children in
general, namely clothing in leather; shirts; blouses; skirts; suits;
jackets; trousers; shorts; jerseys; t-shirts; pyjamas; stockings;
singlets; corsets; suspenders; underpants; brassieres; slips; hats;
headscarves; ties; raincoats; overcoats; coats; swimming
costumes; tracksuits; anoraks; ski trousers; belts; fur coats;
mufflers; gloves; dressing gowns; footwear in general, namely
slippers, shoes, sports shoes, boots and sandals. Priority Filing
Date: August 30, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4612792 in association with the same kind of wares. Used in
ITALY on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on July 25,
2006 under No. 004612792 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savons à lessive; javellisants à lessive;
assouplissants; cosmétiques en général, nommément parfums;
parfums sous forme solide; déodorants; savons pour les mains;
savons liquides; savons de toilette; bains moussants; dentifrices;
shampooings; huiles essentielles; lotions capillaires; permanentes
pour les cheveux; gels capillaires; teintures capillaires; crèmes
pour le visage; mascara; traceurs pour les yeux; ombres à
paupières; crayons à usage cosmétique; poudres pour le visage;
rouges à lèvres; fond de teint en crème; crèmes pour le corps;
vernis à ongles; durcisseurs d’ongles; dissolvant; huiles et crèmes
de bronzage. Bagages; sacs à main; valises; sacs à dos;
serviettes; sacs à main; chemises de classement; chemises pour
documents, en cuir ou en similicuir; sacs pour hommes; malles;
peaux d’animaux; fausses peaux d’animaux; similicuir; ombrelles;
parasols de plage; parapluies; cannes; harnais et articles de
sellerie. Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément vêtements en cuir; chemises; chemisiers; jupes;
tailleurs; vestes; pantalons; shorts; gilets; jerseys; pyjamas; bas;
maillots; corsets; jarretelles; pantalons; soutiens-gorge; jupons;
chapeaux; foulards; cravates; imperméables; pardessus; capotes;
maillots de bain; uniformes pour les sports; blousons coupe-vent;
pantalons de ski; ceintures; fourrures; écharpes; gants; robes de
chambre; articles chaussants en général, nommément pantoufles,
chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales. (2)
Détergents à lessive; javellisants à lessive; assouplissants;
savons pour les mains; cosmétiques en général, nommément
parfums; parfums sous forme solide; déodorants; parfums
liquides; pains de savons; bains moussants; dentifrices;
shampooings; huiles essentielles; lotions capillaires; permanentes
pour les cheveux; gels capillaires; teintures capillaires; crèmes
pour le visage; mascara; traceur pour les yeux; ombres à
paupières; crayons à usage cosmétique; masques de beauté;
rouges à lèvres; fond de teint en crème; crèmes pour le corps;
vernis à ongles; durcisseurs d’ongles; huiles et lotions de
bronzage; bagages; sacs à main; valises; sacs à dos;
portefeuilles; sacs à main; sacs d’école; porte-documents en cuir
et en similicuir; sacs à main pour hommes; malles; peaux
d’animaux; fausses peaux d’animaux; similicuir; ombrelles;
ombrelles; parapluies; cannes; harnais et articles de sellerie;
vêtements pour hommes, femmes et enfants en général,
nommément vêtements en cuir; chemises; chemisiers; jupes;
costumes; vestes; pantalons; shorts; jerseys; tee-shirts; pyjamas;
bas; maillots; corsets; bretelles; caleçons; soutiens-gorge; slips;
chapeaux; fichus; cravates; imperméables; pardessus; manteaux;
maillots de bain; ensembles molletonnés; anoraks; pantalons de
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ski; ceintures; manteaux de fourrure; cache-nez; gants; robes de
chambre; articles chaussants en général, nommément pantoufles,
chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales. Date de
priorité de production: 30 août 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 4612792 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 juillet 2006 sous le No.
004612792 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,276,149. 2005/10/18. 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 
 

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

SERVICES: (1) The operation of an interactive website for the
purpose of educating others in the areas of alcoholic beverage
brands, alcoholic beverages and cocktails, in general. (2)
Providing an interactive website for the purpose of educating
others in the areas of alcoholic beverages and cocktail recipes.
Priority Filing Date: October 10, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/729,624 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 06, 2007 under No. 3,205,362 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un site web interactif pour la
formation de tiers dans les domaines des marques de boissons
alcoolisées, des boissons et cocktails alcoolisés, en général. (2)
Offre d’un site web interactif pour la formation de tiers dans les
domaines des boissons alcoolisées et des recettes de cocktails.
Date de priorité de production: 10 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/729,624 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No.
3,205,362 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,277,170. 2005/10/26. Aalst Chocolate Pte Ltd, 26 Tuas Avenue
7, 639273, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: (1) electric chocolate makers; cooking apparatus
namely fondues; cookware; beverage fountains; fountains for
chocolate fondue. (2) chocolate nut butter; fatty substances for
manufacture of edible fats; buttercream; preserved fruit; jams;
jellies; dairy products namely cream; crystallized fruits;
preparations of lactose for whitening chocolate; preparations of
vegetable fat and lactose for creaming chocolate; puree namely
fruit sauce. (3) confectionery; biscuits; cakes; cocoa; non-
alcoholic cocoa-based beverages; candy namely caramels; candy
for food; cocoa products, namely cocoa butter, cocoa powder,
cocoa mass; cookies; flavorings, other than essential oils, for
beverages; ice cream; pastry; pies; sugar confectionery;
puddings; buns; confectionery namely fondants; tarts; cereal-
based snack foods and chips; coated nuts; sweets; coffee; mixes
namely sauce; fudge. Priority Filing Date: October 07, 2005,
Country: SINGAPORE, Application No: T05/19639J in association
with the same kind of wares (1); October 07, 2005, Country:
SINGAPORE, Application No: T05/19640D in association with the
same kind of wares (2); October 07, 2005, Country: SINGAPORE,
Application No: T05/196641B in association with the same kind of
wares (3). Used in SINGAPORE on wares. Registered in or for
SINGAPORE on October 07, 2005 under No. T05/19639J on
wares (1); SINGAPORE on October 07, 2005 under No. T05/
19640D on wares (2); SINGAPORE on October 07, 2005 under
No. T05/19641B on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques de chocolaterie;
appareils de cuisson, nommément services à fondue; batterie de
cuisine; fontaines à boissons; fontaines pour fondue au chocolat.
(2) Beurre de noix chocolaté; corps gras pour la fabrication de
graisses alimentaires; crème au beurre; fruits en conserve;
confitures; gelées; produits laitiers, nommément crème; fruits
cristallisés; préparations de lactose pour le blanchiment du
chocolat; préparations de corps gras végétal et de lactose pour le
crémage au chocolat; purée de fruits, nommément sauce aux
fruits. (3) Confiseries; biscuits secs; gâteaux; cacao; boissons non
alcoolisées à base de cacao; bonbons, nommément caramels;
bonbons pour aliments; produits de cacao, nommément beurre de
cacao, cacao en poudre, pâte de cacao; biscuits; aromatisants,
autres que les huiles essentielles pour boissons; crème glacée;
pâtisseries; tartes; friandises au sucre; crèmes-desserts;
brioches; confiseries, nommément fondants; tartelettes;
grignotines et croustilles à base de céréales; noix enrobées;
sucreries; café; mélanges, nommément sauce; fudge. Date de
priorité de production: 07 octobre 2005, pays: SINGAPOUR,
demande no: T05/19639J en liaison avec le même genre de
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marchandises (1); 07 octobre 2005, pays: SINGAPOUR,
demande no: T05/19640D en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 07 octobre 2005, pays: SINGAPOUR,
demande no: T05/196641B en liaison avec le même genre de
marchandises (3). Employée: SINGAPOUR en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 07
octobre 2005 sous le No. T05/19639J en liaison avec les
marchandises (1); SINGAPOUR le 07 octobre 2005 sous le No.
T05/19640D en liaison avec les marchandises (2); SINGAPOUR
le 07 octobre 2005 sous le No. T05/19641B en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,770. 2005/10/25. Nabors Industries Ltd., a Bermuda
Limited Liability Corporation, Mintflower Place, 8-Par-La-Ville
Road, Ground Floor, Hamilton, HM 08, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

PACE 
WARES: Land drilling machines and parts therefor for use in
drilling for oil and gas. Priority Filing Date: July 06, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/664,464 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 01, 2008 under No. 3,363,277
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de forage de terrains et pièces
connexes pour le forage pétrolier et gazier au sol. Date de priorité
de production: 06 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/664,464 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No. 3,363,277 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,279,912. 2005/11/17. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, THE, 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: Apparatus and instruments for the recording,
transmitting, processing and sending and reproducing of sound
and/or images, namely television sets, computer monitors,
computer and television displays, integrated circuits, chips and
semiconductors; software for the recording, processing,
enhancing and reproduction of sound and/or images, namely
operating software programs for use with apparatus and
instruments for the recording, transmitting, processing and
sending and reproducing of sound and/or images, namely
television sets, computer monitors, computer and television
displays, integrated circuits, chips and semiconductors; software
for transmitting sound and/or images, namely television programs,
movies, instructional video recordings, videophone images,
music, instructional audio recordings and conversational voice
sounds, in digital or analogue form, via the Internet, telephone
land lines, cell phone networks, intranets, cable networks, and
satellite, including operating software programs for use with
apparatus and instruments for the recording, transmitting,
processing and sending and reproducing of sound and/or images,
namely television sets, computer monitors, computer and
television displays, integrated circuits, chips and semiconductors;
software for a computer to transmit video display signals to an
associated computer display. Priority Filing Date: June 17, 2005,
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1079737 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour
l’enregistrement, la transmission, le traitement et l’envoi ainsi que
la reproduction de sons et/ou d’images, nommément téléviseurs,
moniteurs d’ordinateur, écrans d’ordinateur et de télévision,
circuits intégrés, puces et semi-conducteurs; logiciels pour
l’enregistrement, le traitement, l’amélioration et la reproduction de
sons et/ou d’images, nommément exploitation de programmes
logiciels utilisés avec des appareils et des instruments pour
l’enregistrement, la transmission, le traitement et l’envoi ainsi que
la reproduction de sons et/ou d’images, nommément téléviseurs,
moniteurs d’ordinateur, écrans d’ordinateurs et de télévision,
circuits intégrés, puces et semi-conducteurs; logiciels pour la
transmission de sons et/ou d’images, nommément d’émissions de
télévision, de films, d’enregistrements vidéo de formation,
d’images de vidéophones, de musique, d’enregistrement audio de
formation et de sons de conversations vocales, en format
numérique ou analogique, par Internet, lignes téléphoniques
terrestres, réseaux téléphoniques cellulaires, intranets, réseaux
de câbles et satellite, y compris exploitation de logiciels pour
utilisation avec des appareils et instruments pour l’enregistrement,
la transmission, le traitement, l’envoi et la reproduction de sons et/
ou d’images, nommément téléviseurs, moniteurs d’ordinateur,
écrans d’ordinateurs et de télévision, circuits intégrés, puces et
semi-conducteurs; logiciels pour ordinateurs à des fins de
transmission de signaux d’affichage vers un écran d’ordinateur.
Date de priorité de production: 17 juin 2005, pays: Office Benelux
de la PI (OBIP), demande no: 1079737 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,280,276. 2005/11/21. 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 

PolarOptics 
WARES: Sunglasses and eyeglasses. Used in CANADA since
January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et lunettes. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,281,109. 2005/11/29. General Dynamics Itronix Corporation,
12825 East Mirabeau Parkway, Spokane Valley, Washington
99216, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

CRMA EXPRESS 
WARES: Wireless component of laptop and notebook computers
namely interchangeable radio modules comprised of antennas,
computer operating programs, and radio transceivers for data and
voice communication, and related software used to integrate
various format radio cards within laptop and notebook computers
to allow for the internal upgrade or modification of wireless
intranet/internet connectivity for use with for use with pc cards,
radio modules, original equipment manufacturer radio modules, or
custom designed modules for data collection workforce
automation systems, used in the fields of aerospace,
communications, government/military, public safety, utilities and
energy. Priority Filing Date: July 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/665,365 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,303,788 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants sans fil d’ordinateurs portatifs,
nommément modules radio interchangeables comprenant des
antennes, des logiciels d’exploitation et des émetteurs-récepteurs
pour la communication de voix et de données et logiciels
connexes utilisés pour intégrer différents formats de cartes radio
dans les ordinateurs portatifs, permettant une mise à niveau ou
une modification interne de la connectivité intranet et Internet sans
fil, utilisés avec des cartes pc, des modules radio, des modules
radio du fabricant de matériel informatique d’origine ou sur mesure
pour les systèmes d’automatisation de collecte de données pour
les professionnels, destinés aux domaines de l’aérospatiale, de la
communication, gouvernemental et militaire, de la sécurité
publique, des services publics et de l’énergie. Date de priorité de
production: 07 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

demande no: 78/665,365 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 octobre 2007 sous le No. 3,303,788 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,281,415. 2005/11/30. Fuzzy Nation, L.L.C., 1625 Shoreline
Drive, Santa Barbara, CA 93109, 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 

FUZZY NATION 
WARES: Purses. Priority Filing Date: September 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78707969 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main. Date de priorité de production:
07 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78707969 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,425. 2005/11/30. Heartspeak Productions Inc., 1475
Islington Avenue, Etobicoke, ONTARIO M9A 3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HEARTSPEAK 
WARES: Pre-recorded films, audio and video tapes, video
footage, DVDs and CD-ROMS containing pre-recorded audio,
visual and literary material, music, books, and computer games, in
the field of issues affecting children, youth, teens, and young
adults; printed and electronic instructional, educational and
teaching materials, namely forms, guides, manuals, work books,
brochures, flyers, books, board games, newsletters, journals,
interactive games puzzles, and bulletins; greeting and
inspirational cards; hats; bracelets, namely jewellery bracelets;
clothing, namely t-shirts, sweaters, sweatshirts, sweatpants,
jogging suits, pants, socks, shorts, jackets, vests, tank tops,
scarves, toques, wrist bands, head bands; printed publications,
namely books, guides, manuals, flyers, brochures, newsletters,
bulletins, magazines, and advice columns in newspapers,
newsletters, and magazines; electronic publications, namely
books, guides, manuals, flyers, brochures, newsletters,
magazines, bulletins, and advice columns in regards to issues
affecting children, youth, teens, and young adults; pens, posters,
pencils, decals, stickers; printed cards, namely flash cards, note
cards, playing cards; promotional items, namely mouse pads,
base ball hats, sun visors, magnets, book marks, key chains,
insulated mugs, cups and glasses, sunglasses, drinking glasses,
memo pads, diaries, note pads, calendars, note books, artificial
jewellery, namely necklaces, earrings, anklets, belly rings, rings,
and toe rings, handbags, duffel bags, wallets, change purses,
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rulers, pen and pencil holders and cases, water and beverage
bottles, coasters, highlighters and markers, and bottled water.
SERVICES: Entertainment services, namely television programs
in the field of issues affecting children, youth, teens, and young
adults; entertainment services, namely development, production,
distribution, transmission, and broadcasting of television shows
via television, an Internet website, portable media players, cellular
phones and personal digital assistants (PDAs) in the field of issues
affecting children, youth, teens, and young adults; educational and
entertainment services namely an ongoing talk show for
television, radio, and for broadcasting and viewing via an Internet
web site, on portable media players, cellular phones and personal
digital assistants (PDAs) in regards to issues affecting children,
youth, teens, and young adults; entertainment services, namely
talk shows distributed by radio or television broadcast, podcast or
via a global computer network; providing online resources, namely
providing a website featuring photographic, audio, video and
prose presentations featuring issues affecting children, youth,
teens, and young adults; production of television programs,
webcasts, and audio broadcasts; provision of non-downloadable
television programs via a video on demand service; organising,
conducting and hosting of live events, namely live theatrical and
musical performances; radio entertainment services, namely radio
programs in the field of issues affecting children, youth, teens, and
young adults; arranging and conducting presentations, seminars
and conferences in regards to issues affecting children, youth,
teens, and young adults; operation of a website featuring
resources and information regarding issues which affect children,
youth, teens, and young adults; providing counselling, mentoring,
information and referral services to children, youth, teens, young
adults, parents and caregivers via a help line accessible by
telephone, cellular phone or via an Internet website; educational
services, namely conducting classes, seminars, courses and
workshops in regards to issues affecting children, youth, teens,
and young adults; providing courses of instruction in regards to
issues affecting children, youth, teens, and young adults;
facilitating and providing live and on line seminars, tutorials,
classes and interactive workshops and discussion forums in
regards to issues affecting children, youth, teens, and young
adults; dissemination of information and pre-recorded or live video
footage via an Internet web site and webcasts regarding issues
affecting children, youth, teens, and young adults; educational
consulting services in the field of issues affecting children, youth,
teens, and young adults; counselling and mentoring services in
the field of issues affecting children, youth, teens, and young
adults; providing online and print advice columns in the field of
issues affecting children, youth, teens, and young adults.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films, cassettes audio et vidéo, séquences
vidéo, DVD et CD-ROM préenregistrés renfermant du matériel
audio, visuel et littéraire préenregistré, des oeuvres musicales,
des livres et des jeux informatiques, dans le domaine des
questions touchant les enfants, jeunes, adolescents et jeunes
adultes; matériel didactique, éducatif et d’enseignement imprimé
et électronique, nommément formulaires, guides, manuels,
cahiers d’exercices, brochures, prospectus, livres, jeux de
plateau, bulletins, revues, jeux, casse-tête et babillards interactifs;
cartes de souhaits et inspirantes; chapeaux; bracelets,

nommément bracelets de bijouterie; vêtements, nommément tee-
shirts, chandails, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
ensembles de jogging, pantalons, chaussettes, shorts, vestes,
gilets, débardeurs, foulards, tuques, serre-poignets, bandeaux;
publications imprimées, nommément livres, guides, manuels,
prospectus, brochures, lettres d’information, bulletins, chroniques
offrant des conseils, ainsi que magazines; publications
électroniques, nommément livres, guides, manuels, prospectus,
brochures, cyberlettres, magazines, bulletins et chroniques offrant
des conseils sur les questions touchant les enfants, jeunes,
adolescents et jeunes adultes; stylos, affiches, crayons,
décalcomanies, autocollants; cartes de circuits imprimés,
nommément cartes éclair, cartes de correspondance, cartes à
jouer; articles promotionnels, nommément tapis de souris,
chapeaux de baseball, visières, aimants, signets, chaînes porte-
clés, grandes tasses isothermes, tasses et verres, lunettes de
soleil, verres, aide-mémoire, agendas, blocs-notes, calendriers,
carnets, bijoux de fantaisie, nommément colliers, boucles
d’oreilles, bracelets de cheville, boucles de nombril, bagues et
bagues d’orteil, sacs à main, sacs polochons, portefeuilles, porte-
monnaie, règles, porte-stylos et porte-crayons et étuis à stylos et
à crayons, gourdes et bouteilles à boissons, sous-verres,
surligneurs, marqueurs et eau embouteillée. SERVICES:
Services de divertissement, nommément émissions de télévision
dans le domaine des questions touchant les enfants, jeunes,
adolescents et jeunes adultes; services de divertissement,
nommément conception, production, distribution, transmission et
diffusion d’émissions de télévision par la télévision, un site web,
des lecteurs multimédias portatifs, des téléphones cellulaires et
des assistants numériques personnels (ANP) dans le domaine
des questions touchant les enfants, jeunes, adolescents et jeunes
adultes; services éducatifs et de divertissement, nommément talk-
show en continu pour la télévision, la radio et pour la diffusion ainsi
que la visualisation sur un site web, des lecteurs multimédias
portatifs, des téléphones cellulaires et des assistants numériques
personnels (ANP), tous relatifs aux questions touchant les
enfants, jeunes, adolescents et jeunes adultes; services de
divertissement, nommément talk-shows radio ou télédiffusés,
diffusés sur un balado ou un réseau informatique mondial; offre de
ressources en ligne, nommément offre d’un site web avec des
présentations photographiques, audio, vidéo et écrites sur les
questions touchant les enfants, jeunes, adolescents et jeunes
adultes; production d’émissions de télévision, de webémissions et
de diffusions audio; offre d’émissions de télévision non
téléchargeables au moyen d’un service de vidéo sur demande;
organisation et tenue d’évènements devant public, nommément
représentations théâtrales et musicales; services de
divertissement radiophonique, nommément émissions de radio
dans le domaine des questions touchant les enfants, jeunes,
adolescents et jeunes adultes; organisation et tenue de
présentations et de conférences sur les questions touchant les
enfants, jeunes, adolescents et jeunes adultes; exploitation d’un
site web de ressources et d’information sur les questions touchant
les enfants, jeunes, adolescents et jeunes adultes; services de
conseils, de mentorat, d’information et de recommandation aux
enfants, jeunes, adolescents, jeunes adultes, parents et gardiens
au moyen d’une assistance téléphonique accessible par
téléphone, téléphone cellulaire ou site Internet; services éducatifs,
nommément tenue de classes, conférences, cours et ateliers
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concernant les questions touchant les enfants, jeunes,
adolescents et jeunes adultes; offre de cours relativement aux
questions touchant les enfants, jeunes, adolescents et jeunes
adultes; soutien et offre en direct et en ligne de conférences,
tutoriels, cours, ateliers et forums de discussion interactifs
relativement aux questions touchant les enfants, jeunes,
adolescents et jeunes adultes; diffusion d’information et de
séquences vidéo préenregistrées ou en direct au moyen d’un site
web et de webémissions sur les questions touchant les enfants,
jeunes, adolescents et jeunes adultes; services de conseil en
éducation dans le domaine des questions touchant les enfants,
jeunes, adolescents et jeunes adultes; services de conseil et de
mentorat dans le domaine des questions touchant les enfants,
jeunes, adolescents et jeunes adultes; offre de chroniques
fournissant des conseils imprimés ou en ligne dans le domaine
des questions touchant les enfants, jeunes, adolescents et jeunes
adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,281,994. 2005/12/05. Therapro, Inc., 225 Arlington Street,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THERAPRO 
WARES: (1) Therapeutic aids, namely, blowing kits comprising
oral and ocular stimulators, weighted vests and blankets, pressure
brushes and holders, grips and putty for hand grasp problems. (2)
Printed matter and publications, namely test kits to identify visual
motor coordination problems in children, activity books and kits for
special needs children, activity books and kits for gross and fine
motor skill and sensory development, occupational therapy kits
and classroom guides, books and activity kits in the field of
occupational and sensory therapy, curriculum guidebooks for
teaching communication skills, guidebooks and activity kits for
teaching composition and handwriting, books for learning disabled
children, children’s activity books, children’s story books, easels,
slant boards, book holders, pens, pencils, writing paper, flexible
highlighter strips for ease of reading. SERVICES: Mail order
services featuring rehabilitation, occupational and physical
therapy aids, including books and manuals, activity books and kits,
games, toys, writing and reading aids, and other therapeutic
products. Used in CANADA since at least as early as 1987 on
services; 1990 on wares.

MARCHANDISES: (1) Aides thérapeutiques, nommément
ensembles de soufflage comprenant des stimulateurs oraux et
oculaires, vestes et des couvertures lestées, brosses et supports
à pression, poignées et mastic pour les problèmes de préhension.
(2) Imprimés et publications, nommément trousses d’analyse pour
l’identification de problèmes de coordination visuomotrice, livres
et nécessaire d’activités pour les enfants ayant des besoins
spéciaux, livres et nécessaires d’activités pour le développement
d’aptitudes motrices et sensorielles générales et précises,
ensembles d’ergothérapie et guides scolaires, livres et
nécessaires d’activités dans le domaine de l’ergothérapie et de la
thérapie sensorielle, guides de curriculum pour l’enseignement

des aptitudes à communiquer, guides et nécessaires d’activités
pour l’enseignement de la composition et de l’écriture, livres
servant à l’apprentissage des enfants handicapés, livres
d’activités pour enfants, livres de contes pour enfants, chevalets,
planches à dessin, porte-livres, stylos, crayons, papier à lettres,
bandes de soulignement souples pour faciliter la lecture.
SERVICES: Services de vente par correspondance d’aides à la
réadaptation, d’aides d’ergothérapie et d’aides de physiothérapie,
y compris livres et manuels, livres et nécessaires d’activités, jeux,
jouets, aides à l’écriture et à la lecture et autres produits
thérapeutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1987 en liaison avec les services; 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,282,261. 2005/12/07. Triple Five Soul, Inc., 185 Wythe Avenue,
3rd Floor, Brooklyn, NY, 11211, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colours green, tan, black and red as a feature of the
mark. The mark is lined for colour.

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing and
accessories, namely, shirts, pants, sweatshirts, t-shirts, hats,
scarves, gloves, coats, jackets, sweaters. Used in CANADA since
at least as early as March 01, 2002 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs vert, havane,
noir et rouge comme caractéristiques de la marque de commerce.
Le dessin est hachuré pour représenter les couleurs.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chapeaux, foulards, gants, manteaux,
vestes, chandails. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,282,509. 2005/12/09. AEC ARS ELECTRONICA CENTER
LINZ MUSEUMSGESELLSCHAFT MBH, Hauptstrasse 2, 4040
Linz, AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARS ELECTRONICA 
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WARES: Scientific and electronic appliances, namely computers,
printers, scanners, mobile phones, handheld computers;
photographic, cinematographic and teaching apparatus and
instruments, namely cameras and computer screens; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely video recorders, video cameras, projectors; downloadable
electronic publications in the field of the arts, science and
technology; computer arts programmes for creating computer-
generated music and other forms of art, computer scientific
programmes for applications related to mathematics, physics and
informatics; computer game programmes; printed matter, namely
operating and user handbooks and other manuals; printed
publications, namely magazines and circular letters containing
information concerning the themes media, internet, radio,
television, television advertising, future media and news; books,
magazines, film scripts, play scripts, manuscripts, score charts,
evaluation charts, brochures, journals, reference books, year
books and periodicals, graphics, calendars, leaflets; printed
advertising material, namely advertising brochures and posters.
SERVICES: Rental of advertising time on communication media,
namely, television, radio and the internet; gathering and compiling
of theme related press articles, market research; advertising,
marketing and promotion of goods and services of others and
competitions in the fields of entertainment, sports, arts, science
and technology, by the means of printed, electronic, television and
radio advertising, the operation of a centre and a museum, and by
organizing and hosting festivals, award ceremonies, contest, trade
fairs and product presentations; dissemination of advertising
matter, directly or via mail, publicity columns preparation, direct
marketing; organization and arrangement of trade fairs,
exhibitions and product presentations for commercial or
advertising purposes in the fields of arts, science and technology,
compilation of information into computer databases, placing,
compiling and preparing advertisements for others for television
and radio, public relations; receiving, gathering, transmission and
delivery of news, information or messages by way of websites,
email, cellular text messages and online databases; web hosting
services, audio and video broadcasting transmission over a global
computer network, electronic mail services through wired and
wireless access; editing and publication of printed matter (other
the publicity texts), especially of catalogues, books, magazines
and newspapers; organization and arrangement of show, quiz,
theatre and music events and competitions in the fields of media
art, technologies, computer animation, visual effects, digital music
and cyberarts, all of the foregoing also for recording or live-
coverage on television, radio or on the internet, composing of
music; online publishing services, namely the publication of books
and journals on the Internet; conception, creating, implementing
and maintaining of websites, providing and creating of websites or
parts of websites on the internet with the aid of computer
generated pictures and sounds (computer animations), services of
a network operator and provider, namely brokerage and rental of
access time to databases, research services concerning new
products for third parties in databases or on the internet, internet
services, namely providing of storage space on the internet,
licensing of software, technical consultancy concerning the
internet, placing of websites on the internet for third parties (web
hosting), development and design of computer hardware and
computer software, intellectual property consultancy, copyright

management, intellectual property watching services, web design,
scientific and technological services and research and design
relating thereto in the field of information technology. Priority
Filing Date: August 10, 2005, Country: AUSTRIA, Application No:
227459 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in AUSTRIA on
wares and on services. Registered in or for AUSTRIA on
September 30, 2005 under No. 227459 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques et électroniques,
nommément ordinateurs, imprimantes, numériseurs, téléphones
mobiles, ordinateurs portatifs; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques et d’enseignement,
nommément appareils photo et écrans d’ordinateur; appareils
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d’images, nommément magnétoscopes, caméras vidéo,
projecteurs; publications électroniques téléchargeables dans le
domaine des arts, de la science et de la technologie; programmes
informatiques d’art permettant de créer de la musique de synthèse
et d’autres formes d’art, programmes informatiques scientifiques
pour des applications ayant trait aux mathématiques, à la
physique et à l’informatique; programmes de jeux informatiques;
imprimés, nommément guides d’utilisation, guides de l’usager et
autres manuels; publications imprimées, nommément magazines
et circulaires avec de l’information sur les médias, Internet, la
radio, la télévision, la publicité télévisée, les médias futurs et les
nouvelles; livres, magazines, scripts de films, scripts de pièces de
théâtre, manuscrits, tableaux de pointage, cartes d’évaluation,
brochures, revues, livres de référence, annuaires et périodiques,
images, calendriers, dépliants; matériel publicitaire imprimé,
nommément brochures et affiches de publicité. SERVICES:
Location de temps publicitaire sur supports de communication,
nommément télévision, radio et Internet; collecte et compilation
d’articles de journaux thématiques, d’études de marché; publicité,
marketing et promotion de marchandises et services de tiers et de
compétitions dans les domaines du divertissement, du sport, des
arts, de la science et de la technologie, par de la publicité
imprimée, électronique, télévisée et radiophonique, par
l’exploitation d’un centre et d’un musée, et par l’organisation et la
tenue de festivals, cérémonies de remise de prix, concours,
salons professionnels et présentations de produits; diffusion de
matériel publicitaire, directement ou par la poste, préparation de
colonnes publicitaires, marketing direct; organisation et
préparation de salons professionnels, d’expositions et de
présentations de produits à des fins commerciales ou publicitaires
dans les domaines des arts, de la science et de la technologie,
compilation de renseignements dans des bases de données,
placement, compilation et préparation de publicités pour des tiers
pour la télévision et la radio, relations publiques; réception,
collecte, transmission et livraison de nouvelles, d’information ou
de messages au moyen de sites web, courriel, messages textuels
par cellulaire et bases de données en ligne; services
d’hébergement web, diffusion audio et vidéo sur un réseau
informatique mondial, services de courriel par accès avec ou sans
fil; édition et publication d’imprimés (autres que textes
publicitaires), notamment de catalogues, livres, magazines et
journaux; organisation et préparation de spectacles, de jeux-
questionnaires, de pièces de théâtre et d’évènements musicaux et
de compétitions dans les domaines de l’art médiatique, des
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technologies, de l’animation par ordinateur, des effets visuels, de
la musique numérique et des cyberarts, toutes les marchandises
susmentionnées sont également destinées à enregistrer ou
couvrir en direct à la télévision, à la radio ou sur Internet, la
composition de musique; services de publication en ligne,
nommément publication de livres et de revues sur Internet;
conception, création, mise en oeuvre et mise à jour de sites web,
offre et création de sites web ou de sections de sites web sur
Internet à l’aide d’images et de sons de synthèse (animations par
ordinateur), services d’un fournisseur et d’un opérateur réseau,
nommément courtage et location de temps d’accès à des bases
de données, services de recherche en lien avec de nouveaux
produits pour des tiers dans des bases de données ou sur
Internet, services Internet, nommément offre d’espace de
stockage sur Internet, d’octroi de licences d’utilisation d’un
logiciel, services de conseil technique concernant Internet,
placement de sites web sur Internet pour des tiers (hébergement
web), élaboration et conception de matériel informatique et de
logiciels, services de conseil en matière de propriété intellectuelle,
de gestion des droits d’auteur, services de surveillance en matière
de propriété intellectuelle, services de conception web,
scientifiques et technologiques, ainsi que de recherche et de
conception connexes dans le domaine des technologies de
l’information. Date de priorité de production: 10 août 2005, pays:
AUTRICHE, demande no: 227459 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le
30 septembre 2005 sous le No. 227459 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,282,513. 2005/12/09. AEC ARS ELECTRONICA CENTER
LINZ MUSEUMSGESELLSCHAFT MBH, Hauptstrasse 2, 4040
Linz, AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRIX ARS ELECTRONICA 
WARES: Scientific and electronic appliances, namely computers,
printers, scanners, mobile phones, handheld computers;
photographic, cinematographic and teaching apparatus and
instruments, namely cameras and computer screens; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely video recorders, video cameras, projectors; downloadable
electronic publications in the field of the arts, science and
technology; computer arts programmes for creating computer-
generated music and other forms of art, computer scientific
programmes for applications related to mathematics, physics and
informatics; computer game programmes; printed matter, namely
operating and user handbooks and other manuals; printed
publications, namely magazines and circular letters containing
information concerning the themes media, internet, radio,
television, television advertising, future media and news; books,
magazines, film scripts, play scripts, manuscripts, score charts,
evaluation charts, brochures, journals, reference books, year
books and periodicals, graphics, calendars, leaflets; printed
advertising material, namely advertising brochures and posters.

SERVICES: Rental of advertising time on communication media,
namely, television, radio and the internet; gathering and compiling
of theme related press articles, market research; advertising,
marketing and promotion of goods and services of others and
competitions in the fields of entertainment, sports, arts, science
and technology, by the means of printed, electronic, television and
radio advertising, the operation of a centre and a museum, and by
organizing and hosting festivals, award ceremonies, contest, trade
fairs and product presentations; dissemination of advertising
matter, directly or via mail, publicity columns preparation, direct
marketing; organization and arrangement of trade fairs,
exhibitions and product presentations for commercial or
advertising purposes in the fields of arts, science and technology,
compilation of information into computer databases, placing,
compiling and preparing advertisements for others for television
and radio, public relations; receiving, gathering, transmission and
delivery of news, information or messages by way of websites,
email, cellular text messages and online databases; web hosting
services, audio and video broadcasting transmission over a global
computer network, electronic mail services through wired and
wireless access; editing and publication of printed matter (other
the publicity texts), especially of catalogues, books, magazines
and newspapers; organization and arrangement of show, quiz,
theatre and music events and competitions in the fields of media
art, technologies, computer animation, visual effects, digital music
and cyberarts, all of the foregoing also for recording or live-
coverage on television, radio or on the internet, composing of
music; online publishing services, namely the publication of books
and journals on the Internet; conception, creating, implementing
and maintaining of websites, providing and creating of websites or
parts of websites on the internet with the aid of computer
generated pictures and sounds (computer animations), services of
a network operator and provider, namely brokerage and rental of
access time to databases, research services concerning new
products for third parties in databases or on the internet, internet
services, namely providing of storage space on the internet,
licensing of software, technical consultancy concerning the
internet, placing of websites on the internet for third parties (web
hosting), development and design of computer hardware and
computer software, intellectual property consultancy, copyright
management, intellectual property watching services, web design,
scientific and technological services and research and design
relating thereto in the field of information technology. Priority
Filing Date: August 10, 2005, Country: AUSTRIA, Application No:
227458 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in AUSTRIA on
wares and on services. Registered in or for AUSTRIA on
September 30, 2005 under No. 227458 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques et électroniques,
nommément ordinateurs, imprimantes, numériseurs, téléphones
mobiles, ordinateurs portatifs; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques et d’enseignement,
nommément appareils photo et écrans d’ordinateur; appareils
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d’images, nommément magnétoscopes, caméras vidéo,
projecteurs; publications électroniques téléchargeables dans le
domaine des arts, de la science et de la technologie; programmes
informatiques d’art permettant de créer de la musique de synthèse
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et d’autres formes d’art, programmes informatiques scientifiques
pour des applications ayant trait aux mathématiques, à la
physique et à l’informatique; programmes de jeux informatiques;
imprimés, nommément guides d’utilisation, guides de l’usager et
autres manuels; publications imprimées, nommément magazines
et circulaires avec de l’information sur les médias, Internet, la
radio, la télévision, la publicité télévisée, les médias futurs et les
nouvelles; livres, magazines, scripts de films, scripts de pièces de
théâtre, manuscrits, tableaux de pointage, cartes d’évaluation,
brochures, revues, livres de référence, annuaires et périodiques,
images, calendriers, dépliants; matériel publicitaire imprimé,
nommément brochures et affiches de publicité. SERVICES:
Location de temps publicitaire sur supports de communication,
nommément télévision, radio et Internet; collecte et compilation
d’articles de journaux thématiques, d’études de marché; publicité,
marketing et promotion de marchandises et services de tiers et de
compétitions dans les domaines du divertissement, du sport, des
arts, de la science et de la technologie, par de la publicité
imprimée, électronique, télévisée et radiophonique, par
l’exploitation d’un centre et d’un musée, et par l’organisation et la
tenue de festivals, cérémonies de remise de prix, concours,
salons professionnels et présentations de produits; diffusion de
matériel publicitaire, directement ou par la poste, préparation de
colonnes publicitaires, marketing direct; organisation et
préparation de salons professionnels, d’expositions et de
présentations de produits à des fins commerciales ou publicitaires
dans les domaines des arts, de la science et de la technologie,
compilation de renseignements dans des bases de données,
placement, compilation et préparation de publicités pour des tiers
pour la télévision et la radio, relations publiques; réception,
collecte, transmission et livraison de nouvelles, d’information ou
de messages au moyen de sites web, courriel, messages textuels
par cellulaire et bases de données en ligne; services
d’hébergement web, diffusion audio et vidéo sur un réseau
informatique mondial, services de courriel par accès avec ou sans
fil; édition et publication d’imprimés (autres que textes
publicitaires), notamment de catalogues, livres, magazines et
journaux; organisation et préparation de spectacles, de jeux-
questionnaires, de pièces de théâtre et d’évènements musicaux et
de compétitions dans les domaines de l’art médiatique, des
technologies, de l’animation par ordinateur, des effets visuels, de
la musique numérique et des cyberarts, toutes les marchandises
susmentionnées sont également destinées à enregistrer ou
couvrir en direct à la télévision, à la radio ou sur Internet, la
composition de musique; services de publication en ligne,
nommément publication de livres et de revues sur Internet;
conception, création, mise en oeuvre et mise à jour de sites web,
offre et création de sites web ou de sections de sites web sur
Internet à l’aide d’images et de sons de synthèse (animations par
ordinateur), services d’un fournisseur et d’un opérateur réseau,
nommément courtage et location de temps d’accès à des bases
de données, services de recherche en lien avec de nouveaux
produits pour des tiers dans des bases de données ou sur
Internet, services Internet, nommément offre d’espace de
stockage sur Internet, d’octroi de licences d’utilisation d’un
logiciel, services de conseil technique concernant Internet,
placement de sites web sur Internet pour des tiers (hébergement
web), élaboration et conception de matériel informatique et de
logiciels, services de conseil en matière de propriété intellectuelle,

de gestion des droits d’auteur, services de surveillance en matière
de propriété intellectuelle, services de conception web,
scientifiques et technologiques, ainsi que de recherche et de
conception connexes dans le domaine des technologies de
l’information. Date de priorité de production: 10 août 2005, pays:
AUTRICHE, demande no: 227458 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le
30 septembre 2005 sous le No. 227458 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,282,851. 2005/12/01. MICHAEL FOODS, INC., 301 Carlson
Parkway, Suite 400, Minnetonka, Minnesota, 55305-5370,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FROZE ’N READY 
The right to the exclusive use of FROZE ’N is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Frozen eggs in a liquid state. Priority Filing Date: July
08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/666,489 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under
No. 3,353,511 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oeufs congelés dans un état liquide. Date de
priorité de production: 08 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/666,489 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No.
3,353,511 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,860. 2005/12/01. NETWORK SOLUTIONS, LLC, a limited
liability company of Delaware, 13861 Sunrise Valley Drive, Suite
300, Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

NAMESECURE 
SERVICES: (1) Electronic mail services; email and website
forwarding services. (2) Redirecting electronic mail to changed
personal electronic addresses; hosting the websites of others on
a computer server for a global computer network; domain name
registration for identification of users on a global computer
network, domain name account management services; domain
name searching services. Used in CANADA since at least as early
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as April 1996 on services. Priority Filing Date: August 10, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
644,605 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 01, 2008 under No.
3,361,183 on services.

SERVICES: (1) Services de courriel; services d’acheminement de
courriels et de sites web. (2) Réacheminement de courriels vers
des adresses électroniques personnelles changées; hébergement
de sites web de tiers sur un serveur associé à un réseau
informatique mondial; enregistrement de noms de domaine pour
l’identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial,
services de gestion de compte de noms de domaine; services de
recherche de noms de domaine. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 1996 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 10 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/644,605 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No. 3,361,183 en liaison
avec les services.

1,282,867. 2005/12/01. Pet Valu Canada Inc., a Canadian
corporation, 121 McPherson Street, Markham, ONTARIO L3R
3L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE
2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK
PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Pet skin and coat care namely, shampoos, conditioners,
colognes; pet grooming tools namely, brushes, combs, trimmers;
pet dental products namely, toothpastes, toothbrushes, dental
treats, oral health products, namely non-medicated teeth
cleansers and breath fresheners; pet topical lotions, creams,
powders or topical applicator pads to assist in skin, eye and ear
irritations, skin inflammations, hot spots, hair loss and insect bites,
tear-stain removers, ear cleaners, natural flea and tick remedies;
various supplements in pill, liquid, powder, soft chewable and
biscuit formats suitable for pets to be taken on its own or added to
food namely for, skin and coat, joint support, pain management,
bad breath, digestive aids, anxiety relief, shedding, de-worming,
vitamin and energy enhancement; pet toys namely hemp or
natural fiber dog and cat toys, organic catnip and catnip toys;
collars and leads namely hemp or natural fiber dog and cat collars
and leads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins pour la peau et pour le
pelage d’animaux de compagnie, nommément shampooings,
revitalisants, eaux de Cologne; outils de toilettage d’animaux de
compagnie, nommément brosses, peignes, tondeuses de finition;
produits de soins dentaires pour animaux de compagnie,
nommément dentifrices, brosses à dents, gâteries favorisant la
santé dentaire, produits de santé buccodentaires, nommément
produits de nettoyage des dents et rafraîchisseurs d’haleine non
médicamenteux; lotions, crèmes, poudres topiques pour animaux
de compagnie ou tampons applicateurs topiques pour le
soulagement des irritations de la peau, des yeux et des oreilles,
des inflammations de la peau, des dermatites, pour contrer la
perte de poils et pour soulager les piqûres d’insectes, lotions
nettoyantes pour les yeux, produits nettoyants pour les oreilles,
remèdes naturels contre les puces et les tiques; suppléments
divers en pilule, en liquide, en poudre, en comprimés mous à
croquer et sous forme de biscuits pour les animaux de compagnie
à être consommés seuls ou à ajouter à la nourriture, nommément
pour la peau et le pelage, pour le maintien des articulations, le
soulagement de la douleur, l’élimination de la mauvaise haleine,
pour aider à la digestion, pour soulager l’anxiété, pour la mue,
pour la vermifugation, minéraux et produits pour augmenter
l’énergie; jouets pour animaux de compagnie, nommément jouets
de chanvre ou de fibres naturelles pour chats et chiens, herbes à
chat organique et jouets faits de cataire; collets et laisses,
nommément colliers et laisses faits de chanvre ou de fibres
naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,106. 2005/12/14. Ariat International, Inc., 3242 Whipple
Road, Union City, California 94587, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

COBALT 
WARES: Boots. Used in CANADA since at least as early as
August 13, 2001 on wares. Priority Filing Date: July 29, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
682,003 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bottes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 août 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 juillet 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/682,003 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,283,108. 2005/12/14. mBlox Incorporated, 485 East Evelyn
Avenue, Sunnyvale, CA 94086, 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 

MBLOX 
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SERVICES: (1) Financial services, namely, billing, collection and
settlement of payments between third parties. (2) Electronic
transmission of communications, cellular data, images, text and
audio contentto wireless communications devices. (3)
Consultation services related to the design, development and
facilitation of electronic data transmission and electronic financial
services. Priority Filing Date: June 17, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/653,366 in association
with the same kind of services (1); June 17, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/653,378 in
association with the same kind of services (2); June 17, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
653,388 in association with the same kind of services (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under
No. 3,294,980 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
September 18, 2007 under No. 3,294,981 on services (3);
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007 under
No. 3,299,165 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément facturation,
recouvrement et règlement des paiements entre tiers. (2)
Transmission électronique de communications, de données
cellulaires, d’images, de texte et de contenu audio à des appareils
de communication sans fil. (3) Services de conseil pour concevoir,
élaborer et faciliter les services de transmission de données
électroniques et les services financiers électroniques. Date de
priorité de production: 17 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/653,366 en liaison avec le même
genre de services (1); 17 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/653,378 en liaison avec le même
genre de services (2); 17 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/653,388 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3,294,980 en
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
septembre 2007 sous le No. 3,294,981 en liaison avec les
services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007
sous le No. 3,299,165 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,283,418. 2005/12/16. Teligence (US), Inc., 1733 H Street, Suite
303-615, Blaine, Washington 98230, 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 

INTERACTIVE MALE 

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; computer services accessible via
a global computer network, namely providing on-line facilities for
real-time interaction with other computer users for social
networking purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie électronique accessibles par
téléphone, par appareils avec ou sans fil, nommément l’activation,
l’enregistrement, le stockage et la transmission de messages
vocaux et textuels à des fins de réseautage social; services de
réponse vocale interactive permettant aux utilisateurs d’échanger
des messages électroniques à des fins de réseautage social et de
prendre part, s’ils le désirent, à des conversations téléphoniques
avec d’autres utilisateurs sélectionnés; services d’intégration
sociale et de rencontres; services informatiques accessibles par
un réseau informatique mondial, nommément offre d’installations
en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs
d’ordinateurs à des fins de réseautage social. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,283,714. 2005/12/20. 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 
 

The right to the exclusive use of the word KNOWLEDGE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Educational testing in the field of roofing. Used in
CANADA since at least as early as January 1991 on services.
Priority Filing Date: December 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/769621 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 27, 2007 under No. 3343884 on services.

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

SERVICES: Tests de connaissances dans le domaine du
revêtement de toiture. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 08 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/769621 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3343884 en
liaison avec les services.

1,284,389. 2005/12/22. iSOFT PLC, AVIATOR WAY,
MANCHESTER BUSINESS PARK, MANCHESTER, M22 5TG,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

iSOFT 
WARES: Computer software for the collection, editing, organizing,
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of
data and information in the fields of healthcare, social care,
medicine and prescribing of medicines; computer software
development tools for analysis and management of data and
information in the fields of healthcare, social care, patient records,
clinical records, prescription and administration of medicines and
clinical procedures, medicine and prescribing of medicines;
computer software for developing computer programs; computer
software and computer hardware for host and embedded micro-
processor systems for use in development, modification, de-
bugging, trouble shooting, performance enhancement, profiling
and simulation of software; computers, computer work stations
comprising keyboards, monitors and hard drives, CD readers and
writers, web communication servers, hand held computers;
computer peripheral devices, namely, printers, scanners,
speakers, digital video and digital audio recorders, keyboards,
modems, mouse, transcribers; computer terminals; printed matter,
namely printed magazines, books, leaflets and flyers in relation to
the use and maintenance of computer software and systems; user
manuals. SERVICES: Computer programming services;
computer hardware and computer software technical advisory
services including consultancy in relation to computer software
and systems; developing technical data for others, namely,
creating documentation in the field of health care, social care,
medicine and prescribing of medicine; development and creation
of software; maintenance of computer software; design services in
relation to computer software and computer hardware;
development and design of computer hardware, tranceivers and
transponders; technical advisory services concerning the

collection, editing, organising, modifying, book marking,
transmission, storage and sharing of data and information in the
fields of healthcare, social care, medicine and prescribing of
medicines; technical advisory services in relation to computer
hardware and software. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, l’édition,
l’organisation, la modification, la mise en signet, la transmission,
le stockage et le partage de données et d’information dans les
domaines de la santé, des services sociaux, de la médecine et de
la prescription de médicaments; outils de développement de
logiciels pour l’analyse et la gestion de données et d’information
dans les domaines des soins de santé, des services sociaux, des
dossiers de patients, des dossiers cliniques, de l’ordonnance et de
l’administration de médicaments et de procédures cliniques, des
médicaments et de la prescription de médicaments; logiciels de
développement de programmes informatiques; logiciels et
matériel informatique pour systèmes hôtes et embarqués de
microprocesseurs pour le développement, la modification, le
débogage, le dépannage, l’amélioration de la performance, le
profilage et la simulation de logiciels; ordinateurs, postes de travail
informatisés comprenant des claviers, moniteurs et disques durs,
lecteurs et graveurs de disques compacts, serveurs de
communication web, ordinateurs de poche; périphériques,
nommément imprimantes, numériseurs, haut-parleurs,
enregistreurs vidéonumériques et audionumériques, claviers,
modems, souris, transcripteurs; terminaux informatiques;
imprimés, nommément magazines imprimés, livres, dépliants et
prospectus concernant l’utilisation et la maintenance de logiciels
et de systèmes informatiques; guides d’utilisation. SERVICES:
Services de programmation informatique; services de soutien
technique sur le matériel informatique et les logiciels, y compris
services de conseil sur les logiciels et les systèmes informatiques;
élaboration de données techniques pour des tiers, nommément
création de documents dans le domaine des soins de santé, des
services sociaux, de la médecine et de la prescription de
médicaments; développement et création de logiciels;
maintenance de logiciels; services de conception concernant les
logiciels et le matériel informatique; élaboration et conception de
matériel informatique, d’émetteurs-récepteurs et de
transpondeurs; services de conseil technique sur la collecte,
l’édition, l’organisation, la modification, la mise en signet, la
transmission, le stockage et le partage de données et
d’information dans les domaines des soins de santé, des services
sociaux, de la médecine et de la prescription de médicaments;
services de conseil technique sur le matériel informatique et les
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,284,598. 2005/12/28. SunOpta Ingredients Inc., 25 Wiggins
Avenue, Bedford, MA 01730, 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 

EVERFRESH 
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WARES: A food preservative for seafood namely, a replacement
for sulfites. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
26, 1993 under No. 1749151 on wares.

MARCHANDISES: Agent de conservation pour poissons et fruits
de mer, nommément agent de remplacement pour sulfites.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 janvier 1993 sous le No. 1749151 en liaison
avec les marchandises.

1,285,240. 2005/12/19. Dr. Channy Muhn, 2951 Walkers Line,
1st Floor, Burlington, ONTARIO L7M 4Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

dermetics 
SERVICES: cosmetic procedures, namely, laser treatments, laser
resurfacing, intense pulse light treatments, tumescent liposuction,
soft tissue/dermal fillers, sclerotherapy, chemical peels, botulinum
toxin injections, mesotherapy, microdermabrasion, removal of
moles/skin tags, skin care programs for pigmentation; non-
cosmetic medical and surgical skin care and dermatological
services, namely, laser treatments, laser resurfacing, intense
pulse light treatments, sclerotherapy, chemical peels, botulinum
toxin injections, mesotherapy, microdermabrasion, removal of
moles/skin tags, skin cancer surgery and skin care programs for
pigmentation. Used in CANADA since at least as early as June 21,
2004 on services.

SERVICES: Chirurgies cosmétiques, nommément traitements au
laser, resurfaçage au laser, traitements par luminette, liposuccion
par tumescence, agents de remplissage des tissus mous et
dermiques, sclérothérapie, exfoliants chimiques, injections de
toxines botuliniques, mésothérapie, microdermabrasion,
élimination de grains de beauté et d’acrochordons, programmes
de soins de la peau pour la pigmentation; services de soin de la
peau et dermatologiques médicaux et chirurgicaux non
cosmétiques, nommément traitements au laser, resurfaçage au
laser, traitements par luminette, sclérothérapie, exfoliants
chimiques, injections de toxines botuliniques, mésothérapie,
microdermabrasion, élimination de grains de beauté et
d’acrochordons, chirurgie du cancer de la peau et programmes de
soins de la peau pour la pigmentation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2004 en liaison avec les
services.

1,285,493. 2005/12/29. ANTONIO PUIG, S.A., Traversera de
Gracia 9, 08021 Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

VITESSE 

WARES: Cosmetics, namely, lipsticks, mascara, facial make up,
nail polishes, depilatory creams and waxes, skin care creams,
beauty creams, eyebrow pencils, hair lotions, body lotions, body
creams and deodorants for personal use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
mascara, maquillage pour le visage, vernis à ongles, crèmes et
cires dépilatoires, crèmes pour le soin de la peau, crèmes de
toilette, crayons à sourcils, lotions capillaires, lotions pour le corps,
crèmes pour le corps et déodorants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,285,597. 2006/01/10. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan, 49355-0001, 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 

NUTRILITE 
SERVICES: Health care testing, namely, genetic testing,
biomarker testing and lifestyle assessments for health purposes;
consulting services in the field of nutrition, diet and lifestyle
practices to enhance health; providing information in the field of
health and nutrition by means of the internet. Priority Filing Date:
December 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/771,403 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
16, 2007 under No. 3,314,114 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Tests de santé, nommément tests génétiques,
dépistage biologique et évaluations du style de vie à des fins de
santé; services de conseil dans le domaine de l’alimentation et
des habitudes de vie visant à améliorer la santé; diffusion
d’information dans le domaine de la santé et de l’alimentation par
Internet. Date de priorité de production: 12 décembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/771,403 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No.
3,314,114 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,285,657. 2006/01/11. Teledyne Lighting & Display Products,
Inc., a Nevada corporation, 12964 Panama Street, Los Angeles,
California 90066-6534, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PHOTON ENGINE 
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WARES: LED illuminator emitting energy in the visible, ultra-violet
and infra-red ranges for commercial and industrial lighting
systems and biomedical and dental lighting. Used in CANADA
since at least as early as May 18, 2005 on wares. Priority Filing
Date: July 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/670,127 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2007 under No. 3,353,518 on wares.

MARCHANDISES: Illuminateur DEL émettant de l’énergie dans
les spectres visibles, ultraviolets et infrarouges pour des systèmes
d’éclairage commerciaux et industriels ainsi que pour l’éclairage
biomédical et dentaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 18 mai 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 14 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/670,127 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No.
3,353,518 en liaison avec les marchandises.

1,286,411. 2006/01/17. Robert Neeld, 808-588 Broughton Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3E3 

FOCH 
WARES: Telecommunications equipment, namely, cellular
telephones, cordless telephones, telephones, telephone
answering machines, fax machines; automobile equipment,
namely, radar laser detectors, car alarms, personal alarms,
pepper spray; car stereos amplifiers and speakers, automobile
navigation systems; home and commercial security systems; UHF
and VHF radios for boats, FRS radios; and men’s, women’s and
children’s clothing, namely pants, shirts, sweaters, ties, hats,
belts, belt buckles, sweat suits, sweat shirts, t-shirts, jackets.
SERVICES: Consultants in the field of natural resources
development and/or protection. Used in CANADA since January
22, 1987 on wares; February 16, 1990 on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication,
nommément téléphones cellulaires, téléphones sans fil,
téléphones, répondeurs téléphoniques, télécopieurs; équipement
d’automobile, nommément détecteurs de radar laser, alarmes
d’automobile, alarmes personnelles, aérosol capsique;
amplificateurs stéréophoniques et haut-parleurs d’automobile,
systèmes de navigation automobile; systèmes de sécurité
domestiques et commerciaux; radios UHF et VHF pour bateaux,
radios bidirectionnelles de service radio familial; et vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons,
chemises, chandails, cravates, chapeaux, ceintures, boucles de
ceinture, ensembles d’entraînement, pulls d’entraînement, tee-
shirts, vestes. SERVICES: Consultants dans le domaine du
développement et/ou de la protection des ressources naturelles.
Employée au CANADA depuis 22 janvier 1987 en liaison avec les
marchandises; 16 février 1990 en liaison avec les services.

1,287,538. 2006/01/26. DIGITAL OILFIELD INC., a company
incorporated under the laws of the Province of Alberta, c/o
Carscallen Leitch LLP, Barristers and Solicitors, 1500 Canada
Place, 407 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARSCALLEN LEITCH LLP, 1500, 407 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 
 

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

WARES: (1) Computer software for providing business to
business e-commerce services, namely: intra-business and inter-
business communications facilitated through the internet for
pricing, contracting, contract administration, invoicing, project co-
ordination, business process integration, task and operations
management, workflow co-ordination and automation, planning,
scheduling, procuring and conducting tasks and automation of
financial, operation and business workflow processes. (2)
Computer hardware for business to business e-commerce
services; namely: computer terminals, work stations, operating
systems and work book. (3) Printed materials; namely:
instructional and user manuals relating to business to business e-
commerce services namely: intra-business and inter-business
communications facilitated through the internet for pricing,
contracting, contract administration, invoicing, project co-
ordination, business process integration, task and operations
management, workflow co-ordination and automation, planning,
scheduling, procuring and conducting tasks and automation of
financial, operation and business workflow processes. (4)
Promotional items; namely: t-shirts, golf shirts, sweat shirts, hats,
jackets, vests, writing pads, pens and mugs. SERVICES: (1)
Provision of business to business e-commerce services by way of
a global computer information network and internet site, namely:
providing the ability for intra-business and inter-business
communication services, namely: web hosting services for,
namely: automated financial, operational and business workflow
and related co-ordination and management consultation services
in the field of global energy industry including oil and gas sector.
(2) Provision of consultation, design implementation, integration,
information and support services relating to the use of computer
software, computer hardware and the global computer information
network internet site. (3) Licensing of computer software for
business to business e-commerce services; namely: intra-
business and inter-business communications relating to receipt
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coding, authorization of invoices, business processes integration,
task and operations management, workflow co-ordination and
automation, planning, scheduling, procuring and conducting
tasks, automation of financial, operational and business workflow
processes and contract administration. Used in CANADA since
January 17, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels de services de commerce
électronique interentreprises, nommément communication intra-
entreprises et interentreprises facilitée par Internet pour la fixation
des prix, passation de contrats, gestion de contrats, facturation,
coordination de projets, intégration de procédés d’entreprise,
gestion des tâches et des opérations, coordination et
automatisation du déroulement des opérations, planification,
ordonnancement, acquisition, exécution de tâches,
automatisation des procédés financiers et opérationnels et du
déroulement des opérations d’entreprise. (2) Matériel
informatique pour les services de commerce électronique
interentreprises, nommément terminaux, postes de travail,
systèmes d’exploitation informatique et manuels d’instructions. (3)
Imprimés, nommément manuels d’instructions et guides
d’utilisation ayant trait aux services de commerce électronique
interentreprises, nommément communication intra-entreprises et
interentreprises facilitée par Internet pour la fixation des prix,
passation de contrats, gestion de contrats, facturation,
coordination de projets, intégration de procédés d’entreprise,
gestion des tâches et des opérations, coordination et
automatisation du déroulement des opérations, planification,
ordonnancement, acquisition et exécution des tâches et
automatisation des procédés financiers et opérationnels et du
déroulement des opérations d’entreprise. (4) Articles
promotionnels, nommément tee-shirts, polos, pulls
d’entraînement, chapeaux, vestes, gilets, blocs-correspondance,
stylos et grandes tasses. SERVICES: (1) Offre de services de
commerce électronique interentreprises sur un réseau mondial
d’information et sur un site Internet, nommément possibilité de
communication intra-entreprises et interentreprises, nommément
services d’hébergement web pour, nommément procédés
financiers, opérationnels et du déroulement des opérations
d’entreprise automatisés et coordination connexe, ainsi que pour
des services de conseil en matière de gestion dans le domaine de
l’industrie énergétique mondiale, y compris l’industrie pétrolière et
gazière. (2) Services de conseil, services de mise en oeuvre de
nouveaux systèmes, d’intégration, d’information et de soutien liés
à l’utilisation de logiciels, de matériel informatique et du site
Internet du réseau mondial d’information. (3) Utilisation sous
licence de logiciels de services de commerce électronique
interentreprises, nommément communication intra-entreprises et
interentreprises concernant la réception, codage, autorisation de
factures, intégration de procédés d’entreprise, gestion des tâches
et des opérations, coordination et automatisation du déroulement
des opérations, planification, ordonnancement, acquisition et
exécution des tâches, automatisation des procédés financiers et
opérationnels et du déroulement des opérations d’entreprise, et
de la gestion de contrats. Employée au CANADA depuis 17
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,287,961. 2006/01/30. RECIPNEU-EMPRESA NACIONAL DE
RECICLAGEN DE PNEUS, LDA., Edif. Recipneu, Parque Ind. de
Sines, Montefeio, 7520-997 SINES, PORTUGAL
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 colors black,
light green and dark green are claimed as features of the mark.
The word CRYOFLEX is in the color black. The top arced line
under the word CRYOFLEX is in the color light green. The middle
arced line under the word CRYOFLEX is in the color dark green.
The bottom arced line under the word CRYOFLEX is in the color
black.

WARES: Rubber granulate to be applied to synthetic lawns.
Priority Filing Date: January 06, 2006, Country: PORTUGAL,
Application No: 396870 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le noir, le vert pâle et le vert foncé sont
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce.
Le mot CROYFLEX est noir. La ligne arquée du haut, placée sous
le mot CROYFLEX, est vert pâle. La ligne arquée du milieu, qui est
placée sous le mot CROYFLEX, est vert foncé. La ligne arquée du
bas, qui est placée sous le mot CROYFLEX, est noire.

MARCHANDISES: Granulé de caoutchouc à appliquer sur le
gazon synthétique. Date de priorité de production: 06 janvier
2006, pays: PORTUGAL, demande no: 396870 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,288,670. 2006/02/03. PIRILLO CLAUDIA FERNANDA,
Cangallo 1189, Martinez, Provincia de Buenos Aires,
ARGENTINA 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 

OXY-LUTION 
WARES: Veterinary goods, namely varnish for hoofs and for feet
of cloven-hoofed animals. Priority Filing Date: October 17, 2005,
Country: ARGENTINA, Application No: 2.625.453 in association
with the same kind of wares. Used in ARGENTINA on wares.
Registered in or for ARGENTINA on October 17, 2005 under No.
2,124,083 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Marchandises à usage vétérinaire,
nommément vernis pour sabots et pour les pattes d’animaux
fissipèdes. Date de priorité de production: 17 octobre 2005, pays:
ARGENTINE, demande no: 2.625.453 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ARGENTINE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 17
octobre 2005 sous le No. 2,124,083 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,747. 2006/02/21. Galvanized Wine Group Pty Ltd, Level 1,
205 Greenhill Road, Eastwood SA 5063, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Spirits, namely, brandy, whisky, gin, rum and liqueurs.
Used in CANADA since at least as early as August 2004 on
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on August 14, 2001 under No. 885843 on wares.

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

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément brandy, whisky, gin,
rhum et liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 14 août 2001 sous le No. 885843 en
liaison avec les marchandises.

1,291,082. 2006/02/10. Björn Borg Brands AB, P.O. Box 15415,
SE-104 65, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SWEDISH apart from the trade- mark. The applicant also
disclaims the right to the exclusive use of the word SPORT but
only with respect to the following clothing wares "men’s women’s
and children’s underwear, undergarments (tops and bottoms),
pants, socks, eye masks, women’s and girl’s lingerie; swimwear;
bath robes; bras; leg clothing, namely leggings, stockings;
blouses; trousers; leisure wear; gloves; jackets [clothing]; coats;

skirts; suits; clothing of tricot; dresses/frocks; dressing gowns;
pyjamas and nightclothes; furs; sportswear, namely, overall,
sports shirts, polo shirts, sport pants, ski pants, track suits;
swimwear; underwear; outdoor clothing, namely, parkas, winter
coats, winter jackets, winter pants, winter overalls; stockings;
shirts; shorts; neckties; scarves; beach clothes; hosiery; tights;
sweaters; knitwear [clothing] ; rainwear; waterproof clothing; wet
suits; shoes; boots; sandals; slippers; caps; hats; peaked caps;
sunhats; brimmed hats; fittings of metal for boots and shoes;
trouser straps; belts; leather belts; suspenders; corsets
(underclothing); detachable collars; headbands (clothing);
scarves; shawls; soles for footwear.

WARES: (1) Aftershave; face lotions; anti-perspirants [toiletries];
deodorants for personal use; eau de cologne; cosmetic dyes; skin
creams; cosmetic preparations for hair care; cosmetic creams,
namely, skin creams and hair creams; nail vamishes; lotions for
cosmetic purposes, namely skin lotions, hand lotions; tissues
impregnated with cosmetic lotions; lipsticks; make-up
preparations, namely, concealer, face blush , foundations; nail
care preparations; oils for cosmetic purposes, namely, skin oils,
massage oils; oils for cleaning purposes, namely, skin-cleaning
oils, make-up remover oil; oils for toi let purposes, namely, shaving
oils; oils for perfumes and scents; perfumery; cosmetic pencils;
pomades for cosmetic purposes; make-up powder; shaving
preparations; cleansing milk for toilet purposes, namely, skin
cleaning milk, face-cleaning milk; cleaning preparations, namely,
facial cleaning pads, eye make-up remover pads; shampoos;
beauty masks; suntan oils; suntan lotions; toiletries namely, rouge
powder, eye-shadow powder; eyebrow cosmetics; cosmetic
preparations for eyelashes; perfume essences; soaps namely,
hand soaps, body soaps; essential oils, namely, aromatherapy
herbal oils, cosmetics and cosmetic preparations, namely,
mascara, eye liner; hair care preparations. (2) Apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely digital music players, video players, computer game
players; data processing equipment, namely, printers and
computers; diving suits; divers’ masks; divers’ apparatus; life
jackets; spectacles [optics]; spectacle frames; eyeglass cases;
spectacle glasses; spectacle chains; spectacle cords; pince¦nez
mountings; pince-nez cords; pince-nez cases; sunglasses; frames
for sunglasses; cases for sunglasses; binoculars; clocks; wrist
watches. (3) Watches; wrist-watches. (4) Leather and imitations of
leather; boxes of leather or leather board; attaché cases; shoulder
belts of leather; bags (envelopes, purs es) of leather (packing);
bags for climbers; vanity cases (not fitted); cases for toiletries;
linings, skins for footwear; umbrella covers; ferrules of metal for
travelling bags; handbags; shoulder bags; hat boxes of leather;
envelopes of leather for packing; game bags; valises; bags, string
bags and shopping bags; imitation leather; leather, unworked or
semi-worked; bands of leather; leatherboard; leather cords;
leather straps; pouches, of leather, for packaging; key cases;
pocket wallets; briefcases; purses; purses, not of precious metal;
travelling sets, (leatherware), namely, leather suitcases and
leather travel bags; garment bags for travel; rucksacks;
haversacks; shopping bags; wheeled shopping bags; school
bags; sports bags; beach bags; boots and leather pouches
therefor; butts [parts of hides]; tool bags of leather (empty), card
cases (notecases); credit card holders; animal skins, hides; trunks
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and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticksbath
linen; tablecloths; eiderdowns [down coverlets]; towels; household
linen; bed blankets; bed clothes; bed linen and quilts; bed covers;
bedspreads. (5) Bath linen; tablecloths; eiderdowns [down
coverlets]; towels; household linen; bed blankets; bed clothes; bed
linen and quilts; bed covers; bedspreads. (6) Men’s women’s and
children’s underwear, undergarments (tops and bottoms), pants,
socks, eye masks, women’s and girl’s lingerie; swimwear; bath
robes; bras; leg clothing, namely leggings, stockings; blouses;
trousers; leisure wear; gloves; jackets [clothing]; coats; skirts;
suits; clothing of tricot; dresses/frocks; dressing gowns; pyjamas
and nightclothes; furs; sportswear, namely, overall, sports shirts,
polo shirts , sport pants , ski pants, track suits; swimwear;
underwear; outdoor clothing, namely, parkas, winter coats, winter
jackets , winter pants, winter overalls; stockings; shirts; shorts;
neckties; scarves; beach clothes; hosiery; tights; sweaters;
knitwear [clothing]; rainwear; waterproof clothing; wet suits;
shoes; boots; sandals; slippers; caps; hats; peaked caps; sunhats;
brimmed hats; fittings of metal for boots and shoes; trouser straps;
belts; leather belts; suspenders; corsets (underclothing);
detachable collars; headbands (clothing); scarves; shawls; soles
for footwear; including parts thereof. Priority Filing Date: August
12, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004491056 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 16, 2007
under No. 004491056 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
SWEDISH en dehors de la marque de commerce. Le requérant se
désiste du droit à l’usage exclusif du mot SPORT en dehors de la
marque de commerce relativement aux articles vestimentaires
suivants : « sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants,
vêtements de dessous (hauts et bas), pantalons, bas, masques
pour les yeux, lingerie pour femmes et fillettes; vêtements de bain;
sorties de bain; soutien-gorges; articles vestimentaires pour les
jambes, nommément caleçons longs, bas; blouses; pantalons;
vêtements de loisirs; gants; vestes [vêtements]; manteaux; jupes;
costumes; vêtements en tricot; robes; sarraus; robes de chambre;
pyjamas et vêtements de nuit; fourrures; vêtements de sport,
nommément salopettes, chemises sport, polos, pantalons de
sport, pantalons de ski, ensembles molletonnés; vêtements de
bain; sous-vêtements; vêtements d’extérieur, nommément,
parkas, manteaux d’hiver, veste d’hivers, pantalons d’hiver,
salopettes d’hiver; bas; chemises; shorts; cravates; foulards;
vêtements de plage; bonneterie; collants; chandails; tricots
[vêtements]; vêtements de pluie, vêtements imperméables;
combinaisons isothermes; chaussures; bottes; sandales;
pantoufles; casquettes; chapeaux; casquettes à visière; chapeaux
de soleil; chapeaux à large bords; accessoires en métal pour
bottes et chaussures; sangles pour pantalons; ceintures;
ceintures de cuir; bretelles; corsets (sous-vêtements); collets
amovibles; bandeaux (vêtements); foulards; châles; semelles
pour articles chaussants.

MARCHANDISES: (1) Après-rasage; lotions pour le visage;
antisudorifiques [articles de toilette]; déodorants; eau de Cologne;
teintures cosmétiques; crèmes pour la peau; produits
cosmétiques de soins capillaires; crèmes de beauté, nommément
crèmes pour la peau et crèmes capillaires; vernis à ongles; lotions
à usage cosmétique, nommément lotions pour la peau, lotions à
mains; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; rouges à
lèvres; produits de maquillage, nommément correcteur, fard à
joues, fonds de teint; produits de soins des ongles; huiles à usage
cosmétique, nommément huiles pour la peau, huiles de massage;
huiles pour le nettoyage, nommément huiles nettoyantes pour la
peau, huile démaquillante; huiles de toilette à usage cosmétique,
nommément huiles de rasage; huiles pour parfums et fragrances;
parfumerie; crayons de maquillage; pommades à usage
cosmétique; poudre pour maquillage; produits de rasage; laits
démaquillants à usage cosmétique, nommément laits nettoyants
pour la peau, laits nettoyants pour le visage; préparations de
nettoyage, nommément tampons nettoyants pour le visage,
tampons démaquillants pour les yeux; shampooings; masques de
beauté; huiles solaires; lotions solaires; articles de toilette
nommément rouge en poudre, ombre à paupières en poudre;
cosmétiques à sourcils; produits cosmétiques pour les cils;
essences de parfums; savons, nommément savons pour les
mains, savons pour le corps; huiles essentielles, nommément
huiles d’aromathérapie à base de plantes, cosmétiques et
produits cosmétiques, nommément mascara, traceur pour les
yeux; produits de soins capillaires. (2) Appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images, nommément lecteurs de musique numériques, lecteurs
vidéo, lecteurs de jeux informatiques; matériel de traitement de
données, nommément imprimantes et ordinateurs; combinaisons
de plongée; masques de plongée; appareils de plongée; gilets de
sauvetage; lunettes [optiques]; montures de lunettes; étuis à
lunettes; verres de lunettes; chaînes de lunettes; cordons pour
lunettes; montures de pince-nez; cordons de pince-nez; étuis à
pince-nez; lunettes de soleil; montures pour lunettes de soleil;
étuis à lunettes de soleil; jumelles; horloges; montres-bracelets.
(3) Montres; montres-bracelets. (4) Cuir et similicuir; boîtes en cuir
ou en synderme; mallettes; bandoulières en cuir; sacs
(enveloppes, sacs à main) en cuir (emballage); sacs d’escalade;
mallettes de toilette (vides); étuis pour articles de toilette;
doublures, cuirs pour articles chaussants; housses de parapluie;
embouts en métal pour sacs de voyage; sacs à main; sacs à
bandoulière; boîtes à chapeaux en cuir; enveloppes en cuir pour
l’emballage; gibecières; valises; sacs, sacs à cordon et sacs à
provisions; similicuir; cuir brut ou semi-ouvré; bandes de cuir;
synderme; cordons en cuir; sangles en cuir; petits sacs en cuir
pour l’emballage; étuis porte-clés; portefeuilles; serviettes; sacs à
main; sacs à main non faits de métal; ensembles de voyage,
(articles de maroquinerie), nommément valises en cuir et sacs de
voyage en cuir; housses à vêtements pour le voyage; sacs à dos;
havresacs; sacs à provisions; sacs à provisions sur roulettes; sacs
d’école; sacs de sport; sacs de plage; bottes et pochettes en cuir
connexes; croupons [pièces de cuir brut]; sacs à outils en cuir
(vides), étuis à cartes (portefeuilles); étuis à cartes de crédit;
peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage;
parapluies, ombrelles et cannes, linge de toilette; nappes;
édredons [couvre-lits en duvet]; serviettes; linge de maison;
couvertures; literie; linge de lit et courtepointes; couvre-lits; jetés
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de lit. (5) Linge de toilette; nappes; édredons [couvre-lits en
duvet]; serviettes; linge de maison; couvertures; literie; linge de lit
et courtepointes; couvre-lits, jeté de lit. (6) Sous-vêtements pour
hommes, femmes et enfants, vêtements de dessous (hauts et
bas), pantalons, chaussettes, masques pour les yeux, lingerie
pour femmes et fillettes; vêtements de bain; sorties de bain;
soutiens-gorge; articles vestimentaires pour les jambes,
nommément caleçons longs, bas; chemisiers; pantalons;
vêtements de loisirs; gants; vestes [vêtements]; manteaux; jupes;
costumes; vêtements en tricot; robes; robes de chambre; pyjamas
et vêtements de nuit; fourrures; vêtements sport, nommément
blouse de travail, chemises sport, polos, pantalons de sport,
pantalons de ski, ensembles molletonnés; vêtements de bain;
sous-vêtements; vêtements d’extérieur, nommément parkas,
manteaux d’hiver, vestes d’hiver, pantalons d’hiver, salopettes
d’hiver; bas; chemises; shorts; cravates; foulards; vêtements de
plage; bonneterie; collants; chandails; tricots [vêtements];
vêtements pour la pluie; vêtements imperméables; combinaisons
isothermes; chaussures; bottes; sandales; pantoufles;
casquettes; chapeaux; casquettes à visière; chapeaux de soleil;
chapeaux à larges bords; accessoires de métal pour bottes et
chaussures; sangles pour pantalons; ceintures; ceintures de cuir;
bretelles; corsets (sous-vêtements); cols amovibles; bandeaux
(vêtements); foulards; châles; semelles pour articles chaussants,
; y compris pièces connexes. Date de priorité de production: 12
août 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004491056 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 16 février 2007 sous le No. 004491056 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,203. 2006/03/02. Morphine Generation, Inc., Suite 700,
11601 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90025, 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 
 

WARES: Clothing, namely, T-shirts, long sleeved shirts,
sleeveless shirts, tank tops, racerback tops, scoop tops, sweaters,
scarves, polo shirts, pants, jackets, skirts, dresses, pullovers,
hats, belts, shoes; pre-recorded CDs and DVDs featuring musical
performances. SERVICES: Music production services; mounting
and producing live musical performances. Priority Filing Date:
February 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/818974 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
30, 2007 under No. 3,327,375 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
à manches longues, chemises sans manches, débardeurs, hauts
de type dos nageur, hauts à encolure échancrée, chandails,
foulards, polos, pantalons, vestes, jupes, robes, chandails,
chapeaux, ceintures, chaussures; CD et DVD préenregistrés
contenant des représentations musicales. SERVICES: Services
de production musicale; préparation et production de
représentations musicales devant public. Date de priorité de
production: 20 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/818974 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le
No. 3,327,375 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.

1,292,858. 2006/03/08. K. Van Bourgondien & Sons, Inc., P.O.
Box 1000, 191 Pennsylvania Drive, Babylon, New York 11702,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

THE MAGIC EGG 
WARES: (1) Horticultural products, namely, plants, seeds and
bulbs. (2) Horticultural products, namely, seeds. Priority Filing
Date: December 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/772,867 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 25, 2007 under No. 3,360,630 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits horticoles, nommément plantes,
graines et bulbes. (2) Produits horticoles, nommément graines.
Date de priorité de production: 14 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/772,867 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2007
sous le No. 3,360,630 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,292,908. 2006/03/08. Meebo, Inc., 334 Santana Row, #335,
San Jose, CA 95128, 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 

MEEBO 
SERVICES: Instant web messaging services. Priority Filing Date:
February 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/808,105 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 05,
2007 under No. 3,249,184 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie web instantanée. Date de
priorité de production: 06 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/808,105 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous le No. 3,249,184 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,293,164. 2006/03/10. Wendt GmbH, Fritz-Wendt-Straâe 1,
40670, Meerbusch, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Coolants, namely, coolants for grinding machines;
grinding machines and grinding tools, namely, diamond and CBN
(Cubic Boron Nitride) tools for the processing of hard materials,
steel and glass. SERVICES: Repair and installation services
relating to industrial grinding machines and grinding tools. Priority
Filing Date: September 13, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 54 670.8/07 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on November 23, 2005 under No. 305 54 670 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Liquides de refroidissement, nommément
liquides de refroidissement pour machines de meulage; machines
de meulage et outils de meulage, nommément outils diamant et
NBC (nitrure de bore cubique) pour le traitement de matériaux
durs, de l’acier et du verre. SERVICES: Services de réparation et
d’installation ayant trait aux machines industrielles de meulage et

aux outils de meulage. Date de priorité de production: 13
septembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 54 670.8/
07 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 novembre 2005
sous le No. 305 54 670 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.

1,293,254. 2006/03/10. RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef
14, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CITRUS FRESH 
WARES: Bleaching, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations for dishwashing; soaps, namely, dishwashing soap;
dishwasher cleaner, freshener and deodorisor; decalcifying and
descaling preparations for kitchenware and glassware for use in
automatic dishwashers and water softeners; all aforementioned
preparations with or without a disinfective component. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour blanchir, nettoyer, polir, récurer
et abrasifs pour le lavage de la vaisselle; savons, nommément
savon à vaisselle; nettoyant, assainisseur et désodorisant pour
lave-vaisselle; produits pour la décalcification et le détartrage de
matériel de cuisine et de verrerie pour utilisation dans les lave-
vaisselle automatiques et adoucisseurs d’eau; tous les produits
susmentionnés avec ou sans agent désinfectant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,478. 2006/02/23. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino,
California 95014, 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 

MACBOOK 
WARES: Computers, notebook computers, computer hardware,
computer operating system software, remote control for
computers; mobile computers; hard drives; speakers or
computers; microprocessors; memory boards; keyboards. Used
in CANADA since at least as early as January 10, 2006 on wares.
Priority Filing Date: September 28, 2005, Country: MALAYSIA,
Application No: 05016219 in association with the same kind of
wares. Used in MALAYSIA on wares. Registered in or for
MALAYSIA on September 28, 2005 under No. 05016219 on
wares.
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MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs portatifs, matériel
informatique, logiciels de système d’exploitation, télécommande
pour ordinateurs; ordinateurs mobiles; disques durs; haut-parleurs
ou ordinateurs; microprocesseurs; cartes mémoire; claviers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 28 septembre 2005, pays: MALAISIE, demande no:
05016219 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: MALAISIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour MALAISIE le 28 septembre 2005 sous
le No. 05016219 en liaison avec les marchandises.

1,293,961. 2006/03/16. Chrysler LLC, 1000 Chrysler Drive,
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FREEDOM DRIVE II 
WARES: 4 x 4 transmission sold as a component part of a sport
utility vehicle. Priority Filing Date: March 15, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/837,663 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.
3,345,843 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîte de vitesses de véhicule à quatre roues
motrices vendue comme composant d’un véhicule utilitaire sport.
Date de priorité de production: 15 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/837,663 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.
3,345,843 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,458. 2006/03/21. m-tec AG Medizin- und Umwelttechnik,
Marxnweg 4, D-82054 Altkirchen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

QUANTEC 
WARES: Computer software for the diagnosis of medical
conditions and for monitoring all kinds of medical therapy;
computer software for bio-communication for use in the medical
field, namely software for database management for use on
human beings, animals and plants; electronic apparatus for the
wireless transmission of vibrations and frequencies, namely a
computer-system containing diodes with white noise scanning bio-
fields and broadcasting generator-created therapy-plans to any
target in the medical field as well as for the enhancement of the
environment; medical apparatus for diagnosis and therapy,
namely a random event generator linked to databases featuring

wireless transmission of vibrations and frequencies for bio-
communication, monitoring and information storage devices;
printed matter namely magazines, posters, photographs, flyers,
newsletter, newspapers, books, brochures, pamphlets. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
November 24, 2003 under No. 002338382 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le diagnostic de troubles
médicaux et pour la surveillance de toutes sortes de thérapies
médicales; logiciels de biocommunication pour le domaine
médical, nommément logiciels pour la gestion de bases de
données pour utilisation sur des êtres humains, des animaux et
des plantes; appareils électroniques pour la transmission sans fil
de vibrations et de fréquences, nommément système informatique
contenant des diodes avec biochamps de balayage de bruit blanc
et diffusion de plans thérapeutiques produits par génératrice vers
n’importe quelle cible dans le domaine médical ainsi que pour
l’amélioration de l’environnement; appareils médicaux pour le
diagnostic et la thérapie, nommément générateur d’évènements
aléatoires lié à des bases de données offrant la transmission sans
fil de vibrations et de fréquences pour les appareils de
biocommunication, de surveillance et de stockage de données;
imprimés, nommément magazines, affiches, photographies,
prospectus, bulletins d’information, journaux, livres, brochures,
dépliants. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24
novembre 2003 sous le No. 002338382 en liaison avec les
marchandises.

1,295,105. 2006/03/24. ENDRESS+HAUSER GMBH+CO. KG,
Hauptstrasse 1, D-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 

ENVEC 
WARES: Devices for recording, transmitting and display or
presentation of signals and data, namely data recorders,
paperless recorders, and strip charts recorders, process
transmitters, LCD displays, LED displays, dot matrix displays,
indicators, LCD indicators, LED indicators, and dot-matrix
indicators; measuring devices, namely measuring transmitters in
the fields of process instrumentation and process automation, flow
transmitters, pressure transmitters, pressure sensors, level
transmitters, level switches, temperature transmitters, analytical
transmitters, analytical sensors, pH-sensors, pH-transmitters
oxidation-reduction-potential sensors, oxidation-reduction-
potential transmitters, conductivity sensors, conductivity
transmitters, turbidity-sensors, turbidity-transmitters, gas-sensors,
oxygen-transmitters, nitrogen transmitters, transmitters for the
detection of total organic content in aqueous media, sludge level
transmitters, water-samplers, spectrometric sensors, photometric
sensors; control devices, namely electronic controllers for
controlling parameters in the field of industrial process
automation; software for planning, startup, monitoring, control,
maintenance, and operation of installations and plants in the fields
of industrial process measurements and industrial process
automation; software for startup, monitoring, control, maintenance



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2792

April  30, 2008 81 30 avril 2008

and operation of measuring devices, analysis devices and control
devices, namely measuring transmitters in the fields of process
instrumentation and process automation, flow transmitters,
pressure transmitters, pressure sensors, level transmitters, level
switches, temperature transmitters, analytical transmitters,
analytical sensors, pH-sensors, pH-transmitters oxidation-
reduction-potential sensors, oxidation-reduction-potential
transmitters, conductivity sensors, conductivity transmitters,
turbidity-sensors, turbidity-transmitters, gas-sensors, oxygen-
transmitters, nitrogen transmitters, transmitters for the detection of
total organic content in aqueous media, sludge level transmitters,
water-samplers, spectrometric sensors, photometric sensors, and
software for electrical or electronic controllers used for controlling
parameters in the field of industrial process automation. Priority
Filing Date: October 07, 2005, Country: GERMANY, Application
No: 30559903 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 15, 2005 under No. 30559903 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour l’enregistrement, la
transmission et l’affichage ou la présentation de signaux et de
données, nommément enregistreurs de données, enregistreurs
sans papier et enregistreurs à bande déroulante, transmetteurs de
procédés, afficheurs ACL, afficheurs à DEL, écrans à matrice de
points, indicateurs, afficheurs ACL, voyants DEL et afficheurs à
matrice de points; appareils de mesure, nommément
transmetteurs de mesure dans les domaines de l’instrumentation
de procédés et de l’automatisation de procédés, transmetteurs de
débit, transmetteurs de pression, capteurs de pression,
transmetteurs de niveau, détecteurs de niveau, transmetteurs de
température, transmetteurs analytiques, capteurs analytiques,
capteurs de pH, transmetteurs de pH, capteurs de potentiel
d’oxydoréduction, transmetteurs de potentiel d’oxydoréduction,
capteurs de conductivité, transmetteurs de conductivité, capteurs
de turbidité, transmetteurs de turbidité, capteurs de gaz,
transmetteurs d’oxygène, transmetteurs d’azote, transmetteurs
pour la détection de la teneur organique totale en milieu aqueux,
transmetteurs de voile de boue, échantillonneurs d’eau, capteurs
spectrométriques, capteurs photométriques; dispositifs de
commande, nommément régulateurs électroniques pour la
régulation de paramètres dans le domaine de l’automatisation de
procédés industriels; logiciels pour la planification, le démarrage,
la surveillance, la commande, l’entretien et l’exploitation
d’installations et d’usines dans les domaines des mesures de
procédés industriels et de l’automatisation de procédés
industriels; logiciels pour le démarrage, la surveillance, la
commande, l’entretien et l’exploitation d’appareils de mesure,
d’appareils d’analyse et de dispositifs de commande, nommément
transmetteurs de mesure dans les domaines de l’instrumentation
de procédés et de l’automatisation de procédés, transmetteurs de
débit, transmetteurs de pression, capteurs de pression,
transmetteurs de niveau, détecteurs de niveau, transmetteurs de
température, transmetteurs analytiques, capteurs analytiques,
capteurs de pH, transmetteurs de pH, capteurs de potentiel
d’oxydoréduction, transmetteurs de potentiel d’oxydoréduction,
capteurs de conductivité, transmetteurs de conductivité, capteurs
de turbidité, transmetteurs de turbidité, capteurs de gaz,
transmetteurs d’oxygène, transmetteurs d’azote, transmetteurs

pour la détection de la teneur organique totale en milieu aqueux,
transmetteurs de voile de boue, échantillonneurs d’eau, capteurs
spectrométriques, capteurs photométriques et logiciels pour
régulateurs électriques ou électroniques utilisés pour la régulation
de paramètres dans le domaine de l’automatisation de procédés
industriels. Date de priorité de production: 07 octobre 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30559903 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 15 novembre 2005 sous le No. 30559903 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,461. 2006/03/27. Reno Schuhcentrum GmbH,
Industriegebiet West, 66987, Thaleischweiler-Fröschen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RENO 
SERVICES: Advertising the wares and services of others, placing
advertisements for others, preparing advertisements for others;
business management and business administration; wholesale
and retail services in the fields of laundry and bleaching
preparations, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices, spectacles, sunglasses, orthopedic articles,
namely orthopedic belts, orthopedic bone implants, orthopedic
bone screws, orthopedic braces, orthopedic footwear, orthopedic
joint implants, orthopedic support orthotics, padding for orthopedic
casts, plaster for orthopedic purposes, orthopedic supports,
precious metals and their alloys and goods in precious metals or
coated therewith, namely key rings, cigarette cases, cuff links, tie
pins, coins, medals, jewellery, precious stones, horological and
chronometric instruments, namely clocks and watches, leather
and imitations of leather and goods made of these materials,
namely brief cases, beach bags, suitcases, handbags, vanity
cases, hat boxes of leather, bags of leather for packaging, wallets,
purses, bags for campers, chamois leather other than for clothing
purposes, kid, boxes of leather, shopping bags, key cases, fur,
clothing for pets, harness for animals, collars for animals, leather
straps, leather leashes, belts, furniture coverings of leather,
backpacks, school-bags, coats, jackets, vests, skirts, pants,
dresses, animal skins and hides, trunks and travelling bags,
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and
saddlery, woven fabrics and textile goods for footwear, clothing,
headgear, handbags, trunk and travelling bags, wallets,
umbrellas, parasols, bed and table covers, playthings, gymnastic
and sporting articles, decorations for Christmas trees, orthopedic
articles; bed and table covers, clothing, footwear, headgear,
games, playthings, gymnastic and sporting articles, decorations
for Christmas trees; provision of office functions, namely word
processing services, accounting services, faxing services, typing
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services, bookkeeping services, clerical services, data processing
services. Priority Filing Date: October 06, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 59 636 in association with the
same kind of services. Used in GERMANY on services.
Registered in or for GERMANY on December 13, 2005 under No.
305 59 636 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité de marchandises et de services de tiers,
placement de publicités pour des tiers, préparation d’annonces
publicitaires pour des tiers; gestion et administration d’entreprise;
services de vente en gros et au détail dans les domaines des
produits à lessive et de blanchiment, produits nettoyants,
polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrice, lunettes,
lunettes de soleil, articles orthopédiques, nommément ceintures
orthopédiques, implants osseux orthopédiques, vis à os
orthopédiques, supports orthopédiques, chaussures
orthopédiques, implants d’articulation orthopédiques, produits
orthétiques de soutien orthopédique, coussinets pour plâtres
orthopédiques, plâtre à usage orthopédique, supports
orthopédiques, métaux précieux et leurs alliages et marchandises
faites ou plaquées de métaux précieux, nommément anneaux
porte-clés, étuis à cigarettes, boutons de manchettes, épingles à
cravate, pièces de monnaie, médailles, bijoux, pierres précieuses,
instruments d’horlogerie et de chronométrie, nommément
horloges et montres, cuir et similicuir et marchandises faites de
ces matières, nommément serviettes, sacs de plage, valises, sacs
à main, mallettes de toilette, boîtes à chapeaux en cuir, sacs en
cuir pour emballage, portefeuilles, sacs à main, sacs pour
campeurs, chamois autre que pour les vêtements, chevreau,
boîtes en cuir, sacs à provisions, étuis porte-clés, fourrure,
vêtements pour animaux de compagnie, harnais, colliers pour
animaux, sangles en cuir, laisses en cuir, ceintures, tissus
d’ameublement en cuir, sacs à dos, sacs d’école, manteaux,
vestes, gilets, jupes, pantalons, robes, peaux brutes, malles et
sacs de voyage, parapluies, ombrelles et cannes, fouets, harnais
et articles de sellerie, tissus et articles en tissu pour articles
chaussants, vêtements, couvre-chefs, sacs à main, malles et sacs
de voyage, portefeuilles, parapluies, ombrelles, couvre-lits et
dessus de table, articles de jeu, articles de gymnastique et de
sport, décorations d’arbres de Noël, articles orthopédiques;
couvre-lits et dessus de table, vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs, jeux, articles de jeu, articles de gymnastique et de
sport, décorations d’arbres de Noël; offre de tâches
administratives, nommément services de traitement de texte, de
comptabilité, de télécopie, de dactylographie, de tenue de livres,
de bureau, de traitement de données. Date de priorité de
production: 06 octobre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
305 59 636 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 décembre 2005
sous le No. 305 59 636 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,702. 2006/03/28. Renesas Technology Corp., 4-1,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

 

WARES: Machines, hand tools and implements, namely, punch
presses, shapers, sawing machines, grinding machines,
perforators, cutters, lathes, slotters, boring machines, threading
machines, tapping machines, gear cutting and finishing machines,
milling machines, broaching machines, planers, honing machines,
drilling machines, lapping machines, rolling mills, tube mills,
extrusion presses, drawing machines, drafting machines, presses,
electric shears, forging machines, bending machines, wire forming
machines, welding or cutting machines and tools, electric arc
welding tools, autogenous soldering (welding) tools, electric arc
cutting tools, pneumatic drills, pneumatic hammers, grinders,
sanders, hand tappers, electric hand drills, power hammers,
drivers, nut runners, buffers, polishers, wrenches, gear cutters,
taps, chasers, drills, thread milling cutters, drilling bits, broaches,
milling cutters, reamers, cemented cutter tips, cemented carbide
cutting tools, metal molds for die-casting, metal molds for forging,
metal molds for pressing; mineworking machines and tools,
namely cutter loaders, coal cutting machines, oil well pumping
machines, well drilling machines, rock drills, sharpeners for cutting
tools, mine borers, loaders, truck mills, hobels (cutting and
crushing hobs); earthmovers, well drillers, mechanical shovels,
hoes, diggers; construction machines and apparatus, namely
excavators; foundation machines, namely, earth augers, pile
drivers, pile extractors, grouting pumps; earth finishing machines,
namely, graders, scrapers, tampers, bulldozers, rammers, road
rollers; concrete vibrators, concrete mixers, concrete placing
machines; road making machines, namely batching plants;
asphalt paving machines, namely, asphalt finishers, bitumen
making machines, asphalt distributors; dredging machines,
namely, mud catchers and collectors, dippers; cargo handling
machines and apparatus, namely cranes, derricks, conveyors,
belt conveyors, belts for conveyors, winches, windlasses, hoists,
aerial ropeway cable transport machines and installations,
elevators, escalators, tipping apparatus parts for trucks and
wagons, container and bulk cargo handling machines, railcar-
pushers, railcar-pullers, traction engines, railway turntables,
machine jacks, loading pallets for cargo, handling pallets for
cargo; chemical processing machines and apparatus, namely
presses, agitators, air drying machines, desiccating machines,
heat regenerator machines, absorbers and adsorbers, mixing
machines, dust collectors, sintering machines, calciners,
digesters, evaporators, distillation machines and parts thereof,
cleaning machines for processing equipment, sifters, granulators,
extractors, electrolysers, emulsifiers, kneading machines, heat
exchangers, roasters, crushers, reaction vessels, partial
condensers, separators, grinding mills, dissolvers, filtering
machines; textile machines and apparatus, namely raw silk
processing machines, namely, re-reeling machines, cocoon
dryers, testing machines, bundling machines, reeling machines,
cocoon cooking machines, by-product treatment machines; textile
fibre drying machines, staple cutters, textile fibre scouring
machines, spinning machines, looms, knitting machines,
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embroidery machines, rope making machines, needles for knitting
machines, carding machines; textile finishing; machines, namely,
calenders (rollers), raising machines, spraying machines, singeing
machines, high pressure boiling vats, wet decating machines,
dyeing machines, textile dryers, scutchers, making up machines,
woolen cloth washing and scouring machines, tentering
machines, palmer finishing machines, continuous scouring and
bleaching machines, rotary presses; food or beverage processing
machines and apparatus, namely, mixers, cooking vats, ovens,
extruding machines, cutting and portioning machines, portion
wrapping and packaging machines, lumbering machines and
instruments, namely, machine saws; wood/plywood working
machines and apparatus, namely, veneer splicing machines,
veneer finishing machines, veneer presses, veneer dryers, veneer
clippers, veneer glue spreaders; pulping machines, namely wood
grinders, chippers, barkers, pulpers, beaters and refiners;
papermaking machines, paper processing machines, printing
machines, bookbinding machines, packaging machines, wrapping
machines, namely binding machines, automated paper or plastic
wrapping machines, electric arc welding machines, melt-cutting
machines for metal works, cutlery, side arms, razors, welding tools
and machine tools; motors and engines (except for land vehicles),
namely automotive motors, industrial motors and household
motors, engines not for land vehicles; machine coupling and
transmission components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated, namely hydraulic
machines, lifts and pumps, fodder presses, feed cutters, feed
mixers, feed mills, milk filters, milking machines, chick brooder,
incubators for eggs, sericultural machines and implements for
silkworm egg production or silkworm rearing; incubators for eggs;
motors and engines for machines; motors and engines for boats
and aircrafts; machine coupling and transmission components
namely gears and belts for machines; semi-conductors and
machines used in the manufacture thereof namely, cutting
machines, polishing machines, plating machines, etching
machines, thin film process machines, exposing machines,
cleaning machines, drying machines, checking and testing
machines; electric generator; starter for motors and engines;
capacitors; alternators; injectors; robots, namely industrial robots,
laboratory robots; elevator; escalator; moving stairway; moving
walkway; mining machine; cargo working machines, crane, hoist,
winch, conveyor, drag scraper, loader, sheet piler, sheet feeder,
lift; car dumper; pneumatic unloader; reclaimer; magnetic
separator; loading shovel; elevating and transporting vehicle;
tunnelling machine; pile driver; excavator; crawler crane; wheel
loader; earth drill; rotary casing driver; reverse circulation drill;
foundation machine; carrier; gas pipe tunneller; amphibious soft
terrain backhoe; load sensor; steam turbine; water turbine; gas
turbine; diesel engine; internal combustion engines; speed
changer namely, gear, gear box, transmission; water wheel and
turbine; pump; pump for oil; vacuum pump; centrifuge,
compressor; blower and fan; hysinc hammer; hydraulic truck
crane; shield machine; power driven hand/stationary tool such as:
circular saw, cutter, drill, grass cutter, grinder, hammer, miter saw,
planer jointer, pneumatic nailer, polisher, rotary bandsaw, router,
sander, trimmer, thickness planer; rolling mill; electric control
equipment for rolling mill; strip mill; milling machine; press;
crusher; electric welder; paper making machine; Power operated
snow and leaf blowers; electric blender for household purposes;

Air compressors and blowers for industrial equipment and
conveying system equipment; air and vapor blowers for the
manufacturing, cleaning, developing, etching, stripping, removing,
drying or coating of semiconductors and semiconductor
components; air conditioning and ventilation blowers, air
compressors; compressors for machines; Conveyors; Cranes;
electric generators; Dishwashers; drilling machines; Elevators;
Escalators; Excavators; electric food processors; garbage
disposals; machines for handling semi-conductors namely, for
loading and unloading; industrial robotic handling machines for
loading and unloading industrial machinery and semiconductors;
Turbines; power operated lifting machines and apparatus related
thereto namely, hydraulic cylinders and hydraulic motors for lifting,
lowering and moving; mechanical controllers, mechanical hoists,
mechanical winches and hydraulic jacks; ignition devices for
internal combustion engines namely, spark plugs, condensors,
spark plug caps, spark plug cables and glow plugs; lathes;
lawnmowers; milling machines; moving sidewalks; sewing
machines; starters for motors and engines; vacuum cleaners;
Metalworking machines namely machining centers; mineworking
machines and structural parts thereof namely, excavators,
extractors, pumping machines, earth moving machines, cutters,
sharpeners, drilling and boring machines, graders, classifiers,
screeners, tumblers, loaders, truck mills, dryers and washers;
construction machines and tools namely, rams, conveyors, power
shovels, rooters, earth augers, pile drivers, pile extractors,
grouting pumps, graders, scrapers, tampers, bulldozers,
rammers, rollers, concrete placing machines, concrete vibrators,
concrete paving machines, concrete mixers, batching plants,
asphalt distributors, asphalt finishers, asphalt mixers, power jacks
and dredging machines; cargo handling machines and tolls
namely, derricks, unloaders, conveyors, conveyor belts and chain
blocks; fishing machines namely, automatic reels, bait cutting
machines, net hauling machines, trawl winches, line haulers,
windlass for underwater lights, press machines for packing
seaweed and kelp; fish cleaning and processing machines
namely, raw fish processing machines, peeling machines, and
related machines parts namely, fishing winding reels and
fishhooks, pole and line fishing machines, fishing hoisting
machines; chemical machines and electrochemical machines for
the chemical industry, namely, mixers, agitators, processors,
drying machines and filtering machines, and their fittings; textile
processing machines and their structural parts and fittings;
lumbering machines, namely, band saws, chain saws, saw tooth
setting machines, circular sawing machines, saw sharpeners,
wood lathes, wood mills, and structural parts therefor; wood and
plywood working machines, namely, clog forming machines,
sanders, tenoning machines, planers, wood lathes, wood millers,
drilling machines, veneer machines, veneer finishing machines,
veneer presses, veneer jointers, veneer clippers, veneer
spreaders, and structural parts therefore; shoe manufacturing
machines; shoe repair machines; leather tanning machines;
tobacco processing machines, namely, cigar makers, cigarette
machine tenders, conveyor tenders, dryer tenders, module
tenders, tobacco blenders, tobacco packaging machine tenders;
glassware manufacturing machines, namely, presses, conveyors,
welders, lerh loaders, furnaces; potters’ wheels; plastic
processing machines, namely, grinders, extruding machines,
molding machines; rubber processing machines, namely,
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performers, extruders, presses, granulators, temperature control
machines, deflashing machines, take-off cooling units, powder
applicator machines; pneumatic or hydraulic machines namely
drills, torque wrenches, pumps, valve springs, hammers, cutting
tools, hole punches, and linear actuators; pneumatic or hydraulic
machines for use in assembly of semiconductors; pneumatic
controls for machines, motors, and engines; pneumatic conveyor
machines; adhesive tape dispensers; electric wax-polishing
machines; electric washing machines; electric vacuum cleaners;
electric blenders; power-operated parking installations, namely,
lifts and conveyors for moving and parking vehicles, automatic
parking gates, and ticket dispensers; power operated car washes;
sprayers for disinfections, insecticide or deodorization purposes
(not for agriculture); machine elements, namely, brakes, shaft
couplings for machines, hydraulic, mechanic and pneumatic
couplings, coupling joints and coupling brushes for bracing of tools
and work pieces, chucks and tool holders, hydraulic and
compressed air pumps, motors, valves, regulators, lubricators,
ball screws, cams, spokes, discs, and arm wheels, and
mechanical and electronic analog and digital position indicators,
all being parts of machines; electrically operated curtain drawers;
Power operated waste compactors; Industrial and residential trash
machines, namely, crushers, shredders and compactors; starters
for motors and engines; alternating current generators
(alternators); electrically operated brushes; electric battery and
accumulators; electronic agendas; electric alarms; amplifiers;
antennas; bar code reader; electric cables; optic fiber cables;
calculating machine; magnetic encoded debit or credit card;
cassette players; Commutators; audio-visual compact discs
featuring pre-recorded movies and music; computer game
programs; computer memories; computers; printers for use with
computers; electric contacts; electricity control panels; magnetic
data media, namely, blank magnetic data carriers, magnetic tape
drives, magnetic discs, compact discs, digital versatile discs,
optical memories and integrated circuit memories such as roms,
proms, and eproms; optical data media, namely, dvds, cds, and
tapes, for use in connection with semiconductors and
semiconductor technology; computer disk drives; downloadable
electronic publications namely instruction manuals; Integrated
Circuit cards; Interfaces for computers; electricity inverter; lasers,
not for medical purposes; Blank magnetic computer tapes; electric
measuring apparatus for tension, current, power, resistance,
temperature, capacity, frequency, sound level and light level;
electric measuring machines and instruments, namely, electric
metering equipment detectors, voltmeters, ammeters, meters;
modems; electric monitoring apparatus for tension, current,
power, resistance, temperature, capacity, frequency, sound level
and light level; electric monitoring apparatus, namely circuit
breakers, plug-in bases, residual current circuit breakers, auxiliary
switches, under voltage meters, shunt trips, lugs, protective clips,
bus bars; surge protectors, electrical gender changers, electrical
distribution blocks, transformers, fuses, starters, timers, safety
switches, pressure switches, modifiers, batteries; monitors for
computer; mouse for computer; photocopiers; portable
telephones; radio pagers; optical character readers; remote
control units for audio and visual equipment; infrared remote
controls; remote control apparatus for lighting, heating, air
conditioning, shutters, awnings, projection screens, doors, gates,
locks; electric resistances, namely, electric resistors to limit or set

current in a circuit with a given voltage, or set voltage for a given
current scanners for computer electric contacts, namely, sockets,
plugs, and transformers; batteries for automobiles, cameras,
cellular phones, microcomputers, computers, televisions;
scanners for computer; sockets; sound recording equipment,
namely, tape players, compact disc players, digital video disc
players; sound recording discs and tapes; sound reproducing
equipment, namely, tape players, compact disc players, digital
video disc players; electric or electronic sound transmitters;
personal stereo; electric switches; telephone equipment, namely,
telephones, intercoms, caller identification boxes, headsets,
answering machines, telephone switches, integrated voice
response hardware, video conferencing hardware, auto dialers;
Telecommunication transmitters namely radio, telephone and
video transmitters; thermostats; Blank video cassettes; video
game cartridges; video recorders; video telephones; ear plugs;
electric arc welding machines; melt-cutting machines for metal
works; electric welding machines; ozonizers (ozonators);
electrolysers; egg-candlers; cash registers; coin counting and
sorting machines; photocopying machines; manually operated
calculators; time stamping machines; time recorders (time
recording equipment); punch card machines; Electronic voting
machines; Electronic billing machines; equipment to check
stamping mail; vending machines (automatic distribution
machines); coin-operated gates for car parks or parking lots; fire
extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; sprinklers for fire
extinguishing; fire alarms; gas leak alarms; anti-theft warning
alarms not for vehicle use; protective helmets; railway signal
equipment; vehicle breakdown warning triangles; luminous or
mechanical road signs; video game apparatus for commercial
use, namely, computer hardware, computer software, and arts
and accessories in the nature of integrated circuit chips for games;
electronic circuits, circuits, hard-discs, hard-disc drivers, magnetic
discs, magnetic tapes, optical discs, magneto-optical discs, cd-
rom and dvd-rom carrying video game programs for video game
apparatus for commercial use; electric automatic door openers;
commercial video game machines namely, sports training
simulators; commercial video game machines namely, vehicle
driving training simulators; air-gas producers for laboratory use;
thermometers; hygrometers laboratory glassware; furnaces for
laboratory experiments; laboratory models and specimens; tilting
pan heads; cameras; Photographic and cinematographic
equipment namely range finders, exposure meters photo-
developing/printing/enlarging or finishing equipment; tripods for
cameras; Shutters for cameras; Bellows for cameras; Spools for
cameras; slide projectors; self-timers for cameras; photo-flash
power equipment for cameras; flash lamp; Viewfinders for
cameras; Filters for cameras; lens hoods for cameras; flash guns;
Magazines; shutter releases for cameras; optical lenses;
projectors (projection equipment); transparent sheets for
overhead projectors; cinematographic cameras; projection
screens; editing machines for use in photography and
cinematography; other cinematographic equipment and
instruments namely, image special effects generator, digital mixer,
digital switcher and titler for cinematographic films, audio
apparatus, namely, microphones, cinematographic audio
recorders, audio mixers, amplifiers, headphones, audio speakers,
audio receivers, movie projectors, photographic and slide
projectors; lens barrels (for telescopes); tripods (for telescopes);
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periscopes; binoculars; reflectors (for telescopes); prisms
(telescopes); telescopes; lenses (for telescopes); magnifying
glasses; lens barrels (for microscopes); reflectors (for
microscopes); prisms (for microscopes); stereoscopes; lenses (for
microscopes); microscopes; optical equipment and instruments
namely, optical apparatus and instruments, namely, optical
frames, optical inspection apparatus for industrial use, optical lens
sights, optical mirrors, and color filters for television and motion
picture film; cameras; temperature indicators); gasometers;
thermometers; water meter balances/scales; tape measures;
masu (Japanese box-shaped volume measure); planimeters;
rules; pressure gauges/manometers; level gauges; acoustic
meters; tachometers; accelerometers; refractometers; luminoflux
meters; photometers; altimeters; hygrometers; illuminometers;
vibration gauges; noise meters; Information logs; Speedometers
(speed indicators); calorimeters; viscosimeters; densitometers/
concentration meters; gravimeters/aerometers; densimeters
(density meters); dynamometers; flowmeters; angle gauges;
spherometers; inclinometers; interferometers; Precision
measuring equipment namely, straightness testers; projectors;
Precision measuring equipment namely, graduation/calibration
checkers; length gauges; thread measures; comparators;
Precision measuring equipment namely, surface roughness
testers; Precision measuring equipment namely, flatness testers;
electrical controllers; automatic pressure controllers namely,
automatic liquid-flow controllers, automatic fluid-composition
controllers, automatic liquid-level controllers, automatic
temperature controllers, automatic combustion controllers,
automatic vacuum controllers, automatic calorie controllers,
instrumentation units for process monitoring and control, namely,
program controllers; Material testing machines and instruments
namely, metal compression testers; Material testing machines and
instruments namely, metal hardness testers; Material testing
machines and instruments namely, metal strength testers;
Material testing machines and instruments namely, rubber testing
machines; Material testing machines and instruments namely,
concrete testing machines; Material testing machines and
instruments namely, cement testing machines; Material testing
machines and instruments namely, textile testing machines;
Material testing machines and instruments namely, plastic testing
machines; Material testing machines and instruments namely,
lumber testing machines; alidades; meteorological instruments
namely meteorological balloons, meteorological rockets used for
measuring weather conditions; Base plates for tools namely,
routers; clinometers; tripods (for surveying equipment/
instruments); magnetic compasses; compass needles; gyro
compasses; gyromagnetic compasses; photogrammetric
instruments, namely, computer hardware, cameras, integrated
image scanners, digitizer tablets, ergonometric tables and input
devices, remote sensing devices, airborne reconnaissance
cameras, aerial photography and photogrammetric scanning
equipment and advanced photogrammetric measuring rods;
levels (spirit levels); precision theodolites; measuring rods;
surveying chains; rods (level rods/gauge rods/staffs); sextants;
surveying and electric apparatus and instruments namely
convertors, modifiers, rectifiers, transformers, regulators,
switchboards, switches, breakers, controllers, starters, resistors,
condensers, arresters, reactors, lamps, lampholders, connectors,
fuses, boxes, tubing, lights, incandescent and electrical lighting

fixtures, batteries, meters, ammeters, voltmeters, detectors,
transits, targets, antenna, resistance, capacitance, magnetic and
vacuum tube measuring instrumentation, oscillators, electrical
circuit testers, oscillographs, wires, cables, shafts, spindles, axles,
bearings, shaft couplings, power transmissions, buffers and shock
absorbers, springs, brakes and brake parts, valves; meridian
transits; astronomical spectroscopes; Zenith telescopes;
astronomical measuring equipment; hiding-charts; temperature
indication sheets; rust-formation testing pieces; measuring
apparatus and instruments namely rules, tape measures,
balances and scales, thermometers, planimeters, meters, gauges,
calibrators, temperature gauges and controllers, calorie counters,
pressure meters, vacuum and fluid pumps, electric indicator,
indicating controller, sequential controller, recorder, magnetic flow
meter, insulation tester, electronic pressure transmitter,
pneumatic pressure transmitter, level gauge, thickness gauge,
moisture gauge, density gauge, oxygen meter, recording
controller; Electrical switches; Electrical relays; Circuit breakers;
Electrical controllers; Electrical current rectifiers; Electrical
connectors; Electrical circuit closers; Electrical capacitors;
Electrical resistors; Electrical flashers; Electrical distributing
boxes; switchboards/distribution boards; Fuses; lightning
arresters; Transformers; induction voltage regulators; reactors for
manufacturing semiconductors namely, chemical vapour
deposition reactors, epitaxial reactors, and physical vapor
deposition reactors; rotary converters; phase meters;
Oscillographs; circuit testers; frequency meters; watt hour meters;
voltmeters; wavemeters; ammeters; wattmeters; generators/
oscillators; electric conductors, wires and cables; electric flat
irons; electrically heated hair curlers; electric buzzers;
interphones; automatic telephone exchanges; manual telephone
exchanges; telephone sets; wire communication equipment
namely, teletypewriters, automatic telegraph machines,
phototelegraphy machines, manual telegraph machines, trunk
exchange apparatus, facsimile machines; facsimile machines;
audio frequency transmission transmitting and receiving sets;
cable-type carrier-frequency transmitting and receiving sets;
power-line-type frequency-carrier transmitting and receiving sets;
open-wire-type frequency-carrier transmitting and receiving sets;
carrier-frequency repeaters; television receivers; television
transmitters; radio receivers (radios); radio transmitters; portable
radiocommunication transmitting and receiving sets; aeronautical
radiocommunication transmitting and receiving sets; multichannel
radiocommunication transmitting and receiving sets for fixed
stations; monochannel radiocommunication transmitting and
receiving sets for fixed stations; radiocommunication transmitting
and receiving sets for vehicles; marine radio communication
transmitting and receiving sets; direction finders, radar and
beacon instruments, namely aerial surveillance radar, omni
directional beacons, tactical navigation aids, namely navigational
instruments, remote controls and telemeters; radar equipment;
loran equipment; remote control telemeters; loudspeakers/public-
address system; compact disc players; juke boxes; tape
recorders; electric phonographs; record players; sound recorders;
videocameras (camcorders); videodisc players; videorecorders;
coils; magnetic tape erasers; magnetic tape cleaners; magnetic
head erasers; magnetic head cleaners; speakers; fuses for
communication equipment; tapes for tape recorders; change-over
switches; distribution boards; Electronic audio pickups; Blank
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video tapes; pilot lamps; phonomotors; headphones;
transformers; protectors; microphones; Record cleaners (cleaning
equipment for phonograph records); blank record discs; Record
sprays; electric communication equipment/instruments namely,
telephones, switchboards, interphones, telegraphs,
teletypewriters, telecopiers, carriers, walkie-talkies, radio
transmitting and receiving sets, television transmitting and
receiving sets, mobile telephones and two-way radios, direction
finders, radar and beacons, remote controls for controlling
industrial operations and telemeters, tape players, tape recorders,
record players, disc players and recorders, video tape players and
recorders, resistors, capacitors, coils, transformers, dials,
connectors, switches, antennas, frames, protectors, cabinets,
speakers, microphones, pickups, phono motors, tapes; applied
electronic machines and apparatus, namely, x-ray machines,
betatrons, hydrophones, seismic wave survey equipment, echo
sounders, echo rangers, flaw and object detectors, computers,
microscopes, cyclotrons, geiger counters, tubes, diodes,
transistors, thermistors, (excluding those belonging to medical
apparatus and instruments) electrical materials, namely,
insulators, insulating papers, cloths, paints, tapes, rubber,
electrodes, brushes, wires, magnetic cores, metronomes and
parts and fittings therefor; geiger counters; High frequency heat
sealers; cyclotrons; x-ray equipment (not for laboratory use);
betatrons (not for laboratory use); magnetic surveying machines;
magnetic object detectors; shielding cases for magnetic discs;
seismic wave surveying machines; hydrophones/detectoscopes;
ultrasonic depth sounders; ultrasonic flaw detectors; ultrasonic
sensors/sonars; electrostatic copying machines; electronic door
closing system; computers; Word processors; x-rays tubes (not for
medical use); Photo tubes; vacuum tubes; rectifier tubes; cathode
ray tubes; discharge tubes; Other electron tubes; thermistors;
diodes; integrated circuits; large scale integrated circuits; Pre-
recorded or downloadable computer programs for use in
connection with the design and testing of integrated circuits, large
scale integrated circuits, semi-conductor devices, electronic
circuits, CPUs, and memory computer peripherals and computer
programs to run computer peripherals; magnetic cores; resistance
wires; electrodes; fire boats; Rockets; fire engines; cigar lighters
for automobiles; Gloves for protection against accidents; dust
masks; gas masks; welding masks; fireproof clothing (clothing for
protection against fire); spectacles; Video game equipment for
personal uses; electronic circuits and prerecorded computer
programs for use in handheld liquid crystal display game; slot
machines; weight belts; wetsuits; inflatable swimming floats;
helmets (protective helmets) for sports; air tanks; Flutter boards;
regulators; records; metronomes; electronic circuits and
prerecorded computer programs designed for use in mechanical
instruments in the programming of their operation; Measuring
apparatus namely, calculating scales; cinematographic films; slide
films and transparencies; slide film mounts; pre-recorded video
discs and tapes; semi-conductors; Computer processing unit
(CPU); electronic circuits; semi-conductor devices, namely chips,
diodes, integrated circuits, transistors; integrated circuits namely
CPU (computer processing units), electronic circuits; magnetic
drums, pre-recorded and blank magnetic discs, pre-recorded and
blank magnetic tapes, pre-recorded and blank CD-ROM,
electronic circuits and other storage mediums recorded with
program for developing and designing (of semi-conductor

devices) integrated circuits including CPU and electronic circuits);
semi-conductor memory; microprocessors; microcontrolers;
microcomputers; Computer programs for designing, testing and
evaluating microcomputers circuits for testing/evaluating of
microcomputers, microcontrolers, microprocessers and semi-
conductor integrated circuits; semi-conductor integrated circuits;
semi-conductor sensor; semi-conductor commutators;
downloadable software for electronic publishing of semi-
conductors; silicon wafer for semi-conductors; digital still camera;
Video camera; liquid crystal display; plasma display; computer
memory; Core memory; Drum memory; bubble memory; light
emitting diode(LED); printed circuit board; computer hardware;
personal digital assistant (PDA); copying machine; printer;
cathode ray tube display; computer peripheral equipment; Video
projector; Cards namely, blank smart cards, blank integrated
circuit cards for recording, transmitting, and reproducing sound
and images in mobile telephone services, blank electronic chip
cards, graphic cards, LAN computer cards for connecting portable
computer devices to computer networks, magnetically encoded
debit or credit cards, memory cards, PCMCIA cards, sound cards,
system boards (mother cards) and processors; manuals showing
computer operation method; punched cards and punched tapes
for recordal of computer program; books; pen cases; calendars;
Cards namely, announcement cards, blank cards, business cards,
cards not magnetically coded for use in business transactions,
credit cards without magnetic coding, debit cards without
magnetic coding, flash cards, medical identification cards;
catalogues; inking ribbons for computer printers; paper tapes and
cards for the recordal of computer programmes; copying paper;
envelopes; office requisites files; fountain pens; geographic map;
greeting cards; handbooks; Labels, not of textile; Ledgers; loose-
leaf binders; Magazines; Manifolds; Newsletters; Newspapers;
note books; writing pads; Pamphlets; paper sheets; paper
shredders for office use; Pencils; electric or non-electric pencil
sharpening machines; Pens; Photographs; Periodicals;
Postcards; Posters; Stickers; wrapping paper; adhesives for
stationery and/or household purposes namely, glue and tape;
sealing wax; printers’ reglets; printing types; blueprinting
machines; addressing machines; inking ribbons/typewriter
ribbons; automatic stamp applying machines; electric staplers;
envelop sealing machines for offices; stamp obliterating
machines; Typewriters; Checkwriters; Mimeographs; letterpress
duplicating machines; paper shredders; postal frankers (franking
machines); rotary duplicators; marking templates; Electric pencil
sharpeners; paintbrushes; babies’ diapers of paper/babies’
napkins of paper; packaging containers of paper; food wrapping
film for household use; Garbage bags; Patterns for making
clothes; tailors’ chalk (steatite); paper banners; flags of paper;
indoor aquaria & their fittings; Hygienic papers; towels of paper;
table napkins of paper; hand towels of paper; handkerchiefs of
paper; baggage labels; printed lotteries (other than playthings of
lotteries); table cloths of paper; Calligraphy & paintings;
photograph stands. SERVICES: Repair/maintenance/inspection
of semi-conductor manufacturing equipment; providing
information about repair/maintenance/inspection of semi-
conductor manufacturing equipment; repair/maintenance/
inspection of semi-conductor testing equipment; providing
information about repair/maintenance/inspection of semi-
conductor testing equipment; repair/maintenance/inspection of
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semi-conductor checking equipment; providing information about
repair/maintenance/inspection of semi-conductor checking
equipment; Installation, maintenance and repair of computer
hardware; Building Construction; Air conditioning equipment
installation and repair; Boiler cleaning, repair and maintenance;
Burglar alarm installation and repair; Burner maintenance and
repair; Rental of cleaning machines; Electric appliance
installation, repair and maintenance; Elevator installation and
repair; Film projector repair and maintenance; Fire alarm
installation, repair and maintenance; Freezing equipment
installation, repair and maintenance; Furnace installation and
repair; Heating equipment installation and repair; Interference
suppression in electrical equipment; Irrigation devices installation
and repair; Kitchen equipment installation; Machinery installation,
maintenance and repair; Office machines and equipment
installation, maintenance and repair; Rebuilding engines that have
been worn or partially destroyed; Rebuilding machines that have
been worn or partially destroyed; Rental of construction
equipment; Rental of cranes [construction equipment]; Rental of
excavators; Rental of road sweeping machines; Repair of security
locks; Re-tinning; Riveting; Telephone installation and repair;
advice about construction; operating/checking/maintenance of
building equipment; shipbuilding; repair/maintenance of ships/
boats; repair/maintenance of airplanes; repair of bicycles; repair/
maintenance of motor vehicles; repair/maintenance of rolling
stock; repair/maintenance of motorcycles; repair/maintenance of
cinematographic equipment/instruments; repair/maintenance of
optical equipment/instruments; repair/maintenance of
photographic equipment; repair/maintenance of cargo handling
machines/equipment; repair/maintenance of air-conditioning
equipment; repair/maintenance of pumps identified above; repair/
maintenance of electronic machines/instruments; repair/
maintenance of electric communication equipment/instruments;
repair/maintenance of construction machines/equipment; repair/
maintenance of lighting fixtures; Repair/maintenance of electrical
distribution or electrical control machines and related instruments;
Repair/maintenance of generators; Repair/maintenance of electric
motors; Repair/maintenance of physical or mechanical
equipment/instruments identified above; repair/maintenance of
measuring equipment/instruments; repair/maintenance of medical
equipment/instruments; repair/maintenance of guns; repair/
maintenance of printing machines/bookbinding machines; repair/
maintenance of chemical machines/equipment; repair/
maintenance of glassware manufacturing machines; repair/
maintenance of fishing machines/implements; repair/maintenance
of metalworking machines & tools; repair/maintenance of shoe
machines; repair/maintenance of furnaces for industrial use;
repair/maintenance of mineworking machines/instruments; repair/
maintenance of rubber processing machines; repair/maintenance
of integrated circuit manufacturing equipment; repair/maintenance
of food or beverage processing machines/equipment; repair/
maintenance of lumbering machines/instruments; wood/plywood
working machines/equipment; repair/maintenance of textile
machines/equipment; repair/maintenance of tobacco processing
machines; repair/maintenance of painting machines; repair/
maintenance of agricultural machines/implements; repair/
maintenance of pulping machines; papermaking machines; paper
processing machines; repair/maintenance of plastic processing
machines; repair/maintenance of packaging or wrapping

machines; repair/maintenance of sewing machines; repair/
maintenance of storage tanks; repair/maintenance of gasoline
station equipment; repair/maintenance of mechanical parking
installations; repair/maintenance of parking machines and
bicycles and their parts and fittings; repair/maintenance of
dishwashers for industrial use; repair/maintenance of cooking
machines/equipment for industrial use; repair/maintenance of
electric washing machines for industrial use; repair/maintenance
of vehicle washing installations; repair/maintenance of vending
machines (automatic distribution machines); repair/maintenance
of power floor cleaners; repair/maintenance of machines/
instruments for use in amusement parks/pleasure grounds; repair/
maintenance of machines/equipment for beauty salons/
hairdressing salons; repair/maintenance of water pollution
prevention equipment; repair/maintenance of water purifying
machines; repair/maintenance of waste compacting machines;
repair/maintenance of waste crushing/shredding machines/
equipment; repair/maintenance of divers’ equipment; repair/
maintenance of nuclear power plants; repair/maintenance of
chemical plants; furniture restoration; repair of umbrella/parasols;
repair/maintenance of musical instruments; Repair/maintenance
of safes; repair of shoes/boots; repair/maintenance of clocks/
watches; sharpening of scissors/kitchen knives; installation/repair
of locks; repair/maintenance of gas hot water heaters; repair/
maintenance of heaters; repair/maintenance of pots and pans;
repair/maintenance of signboards; repair of bags; repair of
ornaments; repair/maintenance of toys or dolls; repair/
maintenance of sports equipment; repair of billiards equipment;
repair of playground equipment; repair/maintenance of bathtubs;
repair of toilet seats with washing function; repair of fishing tackle;
repair of spectacles; fur care/cleaning/repair; laundering; pressing
of clothing; clothing repair; re-beating of cotton in quilts/
mattresses; repair of tatami mats; chimney sweeping; cleaning of
building exterior surfaces; window cleaning; carpet/rug cleaning;
floor polishing; septic tank cleaning; bathtub/bath boiler cleaning;
road cleaning; storage tank cleaning; telephone disinfecting;
vermin exterminating (other than for agriculture/forestry/
horticulture); disinfecting/sterilizing medical equipment/
instrument; rental of construction equipment; rental of floor
cleaning equipment; rental of mops; rental of vehicle washing
installations; rental of electric washing machines; rental of cloth
driers; rental of cloth spin driers; rental of air-conditioners for
household use; rental of mine working machine and instrument;
rental of air-conditioning (heating and cooling) equipment;
Treatment of materials, namely metal, plastic and wood materials;
Blacksmithing; Boiler-making; Burnishing metals, plastics and
wood by abrasion and/or grinding; Cadmium plating; Chromium
plating; Copper smithing; Electroplating; Engraving;
Galvanization; Gilding; Gold-plating; Laser scribing;
Magnetization; Provision of material treatment information; Metal
casting; Metal plating; Metal tempering; Metal treating;
Millworking; Nickel plating; Silver-plating; Soldering; Stripping
finishes; Tin-plating; Custom assembling of materials [for others];
Key cutting; Laminating; Destruction of waste and trash;
Incineration of waste and trash; Recycling of waste and trash;
waste treatment [transformation]; manufacture/process/assembly
of semi-conductor devices; providing information about
manufacture/process/assembly of semi-conductor devices;
manufacture/process/assembly of semi-conductor chip; providing
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information about manufacture/process/assembly of semi-
conductor chip; manufacture/process/assembly of semi-
conductor wafer; providing information about manufacture/
process/assembly of semi-conductor wafer; manufacture/
process/assembly of integrated circuits; providing information
about manufacture/process/assembly of integrated circuits;
manufacture/process/assembly of microcomputers; providing
information about manufacture/process/assembly of
microcomputers; manufacture/process/assembly of IC cards;
providing information about manufacture/process/assembly of IC
cards; manufacture/process/assembly of semi-conductor
memory; providing information about manufacture/process/
assembly of semi-conductor memory; manufacture/process/
assembly of circuit boards; providing information about
manufacture/process/assembly of circuit boards; rental of semi-
conductor manufacturing equipment; providing information about
rental of semi-conductor manufacturing equipment; rental of semi-
conductor testing equipment; providing information about rental of
semi-conductor testing equipment; rental of semi-conductor
checking equipment; providing information about rental of semi-
conductor checking equipment; Semiconductor and integrated
circuit foundry services, namely the custom manufacture and
assembly of electrical and electronic products and semiconductor
devices to the order and/or specification of others and test
manufacturing of semiconductor devices to the order and/or
specification of others; Providing information in the field of
semiconductor and integrated circuit foundry services, namely the
custom manufacture and assembly of electrical and electronic
products and semiconductors to the order and/or specification of
others and test manufacturing of semiconductors to the order and/
or specification of others; washing of radiation; treatment/
processing (including drying) of cloth/clothing/fur/leather; tailoring/
dressmaking; embroidery; metal processing; rubber processing;
plastic processing; ceramic processing; woodworking; paper
treating; stoneworking; taxidermy; processing of bamboo/bark/
canes/vines/other basic plant materials (other than aliment
primary materials); food processing; processing of artificial limbs/
false teeth/medical materials; processing of cinematographic
films; photograph enlargement; photograph printing; photographic
film development; bookbinding; water purifying; Reprocessing of
nuclear fuels; photogravure; rental of textile machines/equipment;
rental of photo-developing/printing/enlarging or finishing
equipment; rental of metalworking machines & tools; rental of
bookbinding machines; rental of food or beverage processing
machines/equipment; rental of lumbering machines/instruments,
wood/plywood working machines/equipment; rental of pulping
machines, papermaking machines, paper processing machines;
rental of water purifying machines; rental of waste compacting
equipment; rental of waste crushing/shredding equipment; rental
of chemical machines/equipment; rental of glassware
manufacturing machines; rental of shoe machines; rental of
tobacco processing machines; Printing; collecting/sorting/disposal
of waste and trash; rental of knitting machines; rental of sewing
machines; rental of printing machines/equipment; Entertainment
services, namely, providing a database featuring information on a
variety of topics of interest to the general public, such as news,
sports and music, via telecommunications equipment, namely
voice and data transmitters and receivers, cellular telephones,
radio transmitters and receivers; training services in the field of

information technology; educational services, namely, providing
classes, seminars, conferences, and workshops in the fields of
computers, manufacturing, construction, industrial machinery,
engineering, mathematics, physics, chemistry,
telecommunications, transportation, logistics, employment, and
business management; training services in the fields of
computers, manufacturing, construction, industrial machinery,
engineering, mathematics, physics, chemistry,
telecommunications, transportation, logistics, employment, and
business management; entertainment services, namely, providing
online computers and providing pre-recorded music via a global
computer network; production and distribution of entertainment
and educational programming for distribution via a global
communications network, computer, television, cable and satellite
broadcasting; leasing and rental of equipment for educational,
training, entertaining, sporting and cultural purposes; rental of
photographic, cinematographic, audio, video, and lighting
equipment and apparatus. Training services in the field of
information technology and semiconductors; Education and
guidance in the field of semi-conductors; Arranging and
conducting of seminars relating to semi-conductors and semi-
conductor devices; Education and guidance in the field of semi-
conductors devices; Arranging and conducting of seminars
relating to semi-conductor devices; Education and guidance in the
field of integrated circuits; Arranging and conducting of seminars
relating to integrated circuits; Education and guidance in the field
of microcomputers; Arranging and conducting of seminars relating
to microcomputers; Education and guidance in the field of
computer programming; Arranging and conducting of seminars
relating to computer programming; Education and guidance in the
field of semi-conductor manufacturing equipment; Arranging and
conducting of seminars relating to semi-conductor manufacturing
equipment; Education and guidance in the field of semi-conductor
testing equipment; Arranging and conducting of seminars relating
to semi-conductor testing equipment; Education and guidance in
the field of semi-conductor checking equipment; Arranging and
conducting of seminars relating to semi-conductor checking
equipment; provision of electronic publishing; Educational and
instruction services relating to knowledge in the field of
semiconductor products and semiconductor technologies;
Arranging and conducting of seminars relating to semiconductor
products and semiconductor technologies; Education services
namely, arranging and providing academy style courses and
conducting workshops, seminars, symposiums, congresses,
colloquiums in the field of semiconductors, semiconductor
devices, integrated circuits, microcomputers, computer
programming, CPUs, electronic circuits and memory; Arranging
and conducting of workshops [training] relating to the operation,
use, and management of computer hardware and software
systems; Boarding schools; Correspondence courses in the fields
of computers, manufacturing, construction, industrial machinery,
engineering, mathematics, physics, chemistry,
telecommunications, transportation, logistics, employment and
business management; Provision of educational information in the
field of computers, manufacturing, construction, industrial
machinery, engineering, mathematics, physics, chemistry,
telecommunication, transportation, logistics, employment, and
business through dissemination of classroom, symposium,
congresses, conferences, and workshop materials; Educational
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examination; Gymnastic instruction; Nursery schools;
Organization of horse races, bicycle races, boat races, mini-car
races, art exhibitions, music performances and academic
competitions, namely spelling bees, science fairs and competition,
debates, academic decathlons, essay competitions and writing
skill games; Physical education; Provision of teaching and
practical training demonstrations in the area of semi-conductors;
Religious education; Tuition services namely, providing personal
tuition in the field of computer software; tuition assistance
services; providing tuition administration services; arranging and
conducting seminars and educational demonstrations all in the
field of tuition planning; Vocational guidance [education or training
advice]; operating lotteries; Educational or instruction services
namely sports instructions for golf, baseball, football, tennis,
hockey and basketball; providing information about body
donation; arrangement of body donation; Arranging and
conducting of seminars in the operation, use and management of
computer hardware and software systems, semiconductor
products, and semiconductor technologies; animal training; plant
exhibition; animal exhibition; providing electronic publications;
reference libraries of literature and documentary records; art
exhibitions; gardens for public admission; caves for public
admission; publication of books; planning or promotion of showing
movies, shows, plays or musical performances on behalf of third
parties through the distribution of gift certificates, printed material
and promotional contests; movie showing, film production, or
movie film distribution; Presentation of live show performance;
direction or presentation of plays; Presentation of musical
performance; production of radio or television programmes;
production of educational, cultural, entertainment or sports video
(other than for movie, broadcasting or advertisement); direction of
producing radio or television programmes; operation of audio and
visual equipment for use in production of broadcasting
programmes; organization, management or promotion of horse
races on behalf of third parties through the distribution of gift
certificates, printed materials and promotional contests;
organization, management or promotion of bicycle races on behalf
of third parties through the distribution of gift certificates, printed
material and promotional contests; organization, management or
promotion of boat races on behalf of third parties through the
distribution of gift certificates, printed material and promotional
contests; organization, management or promotion of mini-car
races on behalf of third parties through the distribution of gift
certificates, printed material and promotional contests; providing
audio or video studios; Providing special function facilities for all
sporting events and temporary and permanent amusement parks;
providing facilities for movies, shows, plays, musical performance
or educational training; booking of seats of shows; rental of
cinematographic equipment; rental of cine-films; rental of musical
instruments; rental of sports equipments; rental of television sets;
rental of radio sets; book rental; rental of records or sound
recorded magnetic tapes; rental of image-recorded magnetic
tapes; rental of negative films; rental of positive films; rental of
toys; Rental of amusement machines and equipment namely
mechanical rides, arcade games, free-standing video and pin-ball
games; rental of game machines and equipment; rental of
calligraphy and paintings; photography services; interpreter
services; translation services; rental of cameras; rental of optical
equipment and instruments; Authenticating works of art;

Calibration services namely, the measuring of tools and machines
identified herein; Cloud seeding; Computer software design;
Computer system design; Computer systems analysis;
Consultancy in the field of computer hardware; Consultation in
environment protection; Conversion of data or documents from
physical to electronic media; Creating and maintaining web sites
for others; Data conversion of computer programs and data [not
physical conversion]; Design of interior décor; Dress designing;
Duplication of computer programs; Construction and engineering
drafting services; Graphic arts designing; Hosting computer sites
[web sites]; Industrial design; Installation of computer software;
Legal research; Maintenance of computer software; Material
testing; Packaging design; Physics [research]; Scientific and
technological services namely, the provision and performance of
technical project studies; Quality control assurances of wares and
services identified herein; Recovery of computer data; Rental of
computer software; Updating of computer software; industrial
design styling services; Textile testing; Underwater exploration;
Vehicle roadworthiness testing; design of semi-conductor devices;
guidance and advice in the field of design of semi-conductor
devices; testing, checking and research of semi-conductor
devices; providing information about design of semi-conductor
devices/guidance and advice in the field of design of semi-
conductor devices, testing, checking and research of semi-
conductor devices; design of semi-conductor chip; guidance and
advice in the field of design of semi-conductor chip; testing,
checking and research of semi-conductor chip; providing
information about design of semi-conductor chip/guidance and
advice in the field of design of semi-conductor chip, testing,
checking and research of semi-conductor chip; design of
integrated circuits; guidance and advice in the field of design of
integrated circuits; testing, checking and research of integrated
circuits; providing information about design of integrated circuits/
guidance and advice in the field of design of integrated circuits,
testing, checking and research of integrated circuits; design of
microcomputers; guidance and advice in the field of design of
microcomputers; testing, checking and research of
microcomputers; providing information about design of
microcomputers/guidance and advice in the field of design of
microcomputers, testing, checking and research of
microcomputer; design of IC cards; guidance and advice in the
field of design of IC cards; testing, checking and research of IC
cards; Providing information about design of IC cards/guidance
and advice in the field of design of IC cards, testing, checking and
research of IC cards; design of semi-conductor memory; guidance
and advice in the field of design of semi-conductor memory;
testing, checking and research of semi-conductor memory;
providing information about design of semi-conductor memory/
guidance and advice in the field; of design of semi-conductor
memory, testing, checking and research of semi-conductor
memory; design of circuit boards; guidance and advice in the field
of design of circuit boards; testing, checking and research of circuit
boards; providing information about design of circuit boards/
guidance and advice in the field of design of circuit boards, testing,
checking and research of circuit boards; design of semi-conductor
manufacturing equipment; guidance and advice in the field of
design of semi-conductor manufacturing equipment; testing,
checking and research of semi-conductor manufacturing
equipment; providing information about design of semi-conductor
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manufacturing equipment/guidance and advice in the field of
design of semi-conductor manufacturing equipment, testing,
checking and research of semi-conductor manufacturing
equipment; design of semi-conductor testing equipment; guidance
and advice in the field of design of semi-conductor testing
equipment; testing, checking and research of semi-conductor
testing equipment; providing information about design of semi-
conductor testing equipment/guidance and advice in the field of
design of semi-conductor testing equipment, testing, checking and
research of semi-conductor testing equipment; design of semi-
conductor checking equipment; guidance and advice in the field of
design of semi-conductor checking equipment; testing, checking
and research of semi-conductor checking equipment; providing
information about design of semi-conductor checking equipment/
guidance and advice in the field of design of semi-conductor
checking equipment, testing, checking and research of semi-
conductor checking equipment; presentation and explanation
relating to performance and operation of electronic calculator;
presentation and explanation relating to performance and
operation of microcomputer; presentation and explanation relating
to performance and operation of semi-conductor manufacturing
equipment; presentation and explanation relating to performance
and operation of semi-conductor testing equipment; presentation
and explanation relating to performance and operation of semi-
conductor checking equipment; computer programming and
maintenance of computer software and CAD; rental of computer
software and CAD; Research, developing and designing of semi-
conductor devices, integrated circuits, CPUs and electronic
circuits for others; survey, advice, consultation, and providing
information in the field of research, developing, and designing for
others of semi-conductors and devices, integrated circuits, CPUs
and electronic circuits; Research, developing, designing,
programming and maintenance of computers software for others;
survey, advice, consultation, and providing information in the field
of research, developing, designing, programming and
maintenance of computers software; Technical writing for others
in the field of research, developing, designing, programming and
maintenance of semi-conductor devices, integrated circuits, CPUs
and electronic circuits; Technical writing for others in the field of
computer software; Providing information in the field of research,
developing, and designing for others of semi-conductor devices,
integrated circuits, CPUs and electronic circuits by means of a
global computer network; Providing temporary use of on-line non-
downloadable applications software (for use in the field of semi-
conductor production, for use in electronic circuit design);
Evaluation of technologies for manufacturing semi-conductors for
others; Providing technology information for research, developing
and designing of semi-conductor devices, integrated circuits,
CPUs and electronic circuits; Agencies and brokerage for
purchase and sale contracts and non-exclusive licensing
contracts of intellectual property and inventions, and business and
related legal contracts; Investigation, research, management,
providing information and consultation of intellectual property and
inventions, and business and legal issues; meteorological
information; architecture; Land Surveying; geological survey;
Computer designing of machines, equipment, instruments
[including their parts] or systems composed of such machines,
equipment and instruments; computer programming and
maintenance of computer software; presentation and explanation

of operating computers, automobiles and other high-tech
machines that need special knowledge, technique and experience
to operate accurately according to their uses; testing, screening
and research of pharmaceuticals, cosmetics and food; research
for building construction and city planning; testing and research for
prevention of pollution; electrical testing and research; civil
engineering testing and research; testing, inspection or research
on agriculture, livestock breeding or fisheries; mechanical testing
and research; agencies/brokerage for copyright use contracts;
agencies for social insurance procedures; rental of measuring
equipment and instruments; rental of computers; rental of physical
and chemical equipment and instrument namely, thermostats,
hygrostats, air-gas producers, experimental use furnaces, glass
and porcelain laboratory ware; rental of drawing instruments/
drawing materials. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines, outils à main et accessoires,
nommément presses à poinçonner, étaux-limeurs, machines à
scier, machines de meulage, perforateurs, outils de coupe, tours,
mortaiseuses, aléseuses, fileteuses, machines à tarauder,
machines de coupe et de finition d’équipement, fraiseuses,
machines à brocher, raboteuses, machines à polir, foreuses,
machines à roder, laminoirs, tubes broyeurs, presses à filer,
machines à étirer, appareils à dessiner, presses, cisailles
électriques, machines à forger, machines à plier, machines à
former les fils métalliques, machines et outils de soudage ou de
coupe, outils de soudage à l’arc électrique, outils de soudage
autogène, outils de coupe à l’arc électrique, perceuses
pneumatiques, marteaux pneumatiques, meuleuses, ponceuses,
taraudeuses à main, perceuses à main électriques, marteaux
mécaniques, visseuses, machines à serrer les écrous, meules de
finition, polisseuses, clés, fraises à tailler les engrenages, tarauds,
peignes, perceuses, fraises pour vis sans fin, trépans, broches,
fraises à fileter, alésoirs, mises rapportées au carbure cémenté,
outils de coupe au carbure cémenté, moules en métal pour le
moulage sous pression, moules en métal pour les travaux de
forgeage, moules en métal pour le pressage; machines et outils
pour l’exploitation minière, nommément haveuses-chargeuses,
haveuses, machines de pompage pour puits de pétrole, machines
de forage de puits, perforatrices de roches, affûteurs pour outils de
coupe, foreuses, chargeuses, camions-broyeurs, outils de taillage
par génération, en forme de vis (pour couper et concasser);
engins de terrassement, foreuses de puits, pelles mécaniques,
houes, excavatrices; machines et appareils de construction,
nommément excavatrices; machines pour la construction des
routes, nommément tarières, sonnettes de battage, arrache-
pieux, pompes à injection; finisseuses, nommément niveleuses,
racleuses, machines à damer, bouteurs, machines de
compactage du sol, rouleaux compresseurs; vibrateurs de béton,
malaxeurs à béton, bennes à béton; machines pour la
construction des routes, nommément centrales de dosage;
asphalteuses, nommément finisseuses d’asphalte, machines de
préparation du bitume, épandeuses d’asphalte; machines de
dragage, nommément collecteurs de boue, bennes creusantes;
machines et appareils de manutention, nommément grues, tours
de forage, convoyeurs, transporteurs à courroie, courroies pour
convoyeurs, treuils, bourriquets, engins de levage, blondins,
monte-charges, escaliers mécaniques, pièces de culbuteurs pour
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des camions et des wagons, ainsi que des machines de
manutention de conteneur et de cargaison en vrac, pousse-
wagons, tire-wagons, moteurs à traction, plaques tournantes,
vérins de levage de machines, palettes de chargement pour
marchandises, palettes de manutention pour marchandises;
machines et appareils de traitement chimique, nommément
presses, agitateurs, machines de séchage à l’air, machines de
dessiccation, machines de régénération par la chaleur,
absorbeurs, machines à mélanger, collecteurs de poussière,
machines de coulée, fours de calcination, lessiveurs,
évaporateurs, machines de distillation et pièces connexes,
machines à nettoyer pour équipement de traitement, tamis,
granulateurs, extracteurs, électrolyseurs, émulseurs, machines à
pétrir, échangeurs de chaleur, fours de grillage, concasseurs,
cuves de réaction, déflegmateurs, séparateurs, broyeurs,
dissolveurs, machines de filtrage; machines et appareils textiles,
nommément machines de traitement de la soie brute,
nommément rebobineuses, séchoirs de cocons, machines
d’essais, fardeleuses, bobineuses, machines de cuisson de
cocons, machines de traitement de sous-produits; sécheuses de
fibres textiles, convertisseurs-coupeurs, dégraisseurs de fibres
textiles, fileuses, métiers, machines à tricoter, machines à broder,
machines à fabriquer des cordes, aiguilles pour machines à
tricoter, cardeuses; machines de finition textile; machines,
nommément calandres (rouleaux), machines à lainer, machines
de pulvérisation, flambeuses, cuves à débouillir à haute pression,
machines de décatissage humide, machines à teindre, séchoirs
de textiles, batteurs, machines de tannage du cuir, machines de
lavage et de récurage de tissu de laine, machines de ramage,
machines de finition Palmer, machines de récurage et de lavage
en continu, presses à cylindres; machines et appareils pour la
transformation des aliments ou des boissons, nommément
mélangeurs, cuves de cuisson, fours, extrudeuses, machines à
couper et portionneuses, machines à emballer des portions,
machines et instruments de sciage, nommément machine à scier;
machines et appareils à travailler le bois et le contreplaqué,
nommément jointeuses en bout, finisseuses à placages, presses
à plaquer, séchoirs de placages, massicots à placages,
encolleuses à placages; concasseurs, nommément défibreurs-
râpeurs de bois, déchiqueteurs, écorceuses, désintégrateurs,
piles raffineuses et raffineuses; machines de fabrication du papier,
appareils de traitement du papier, machines d’impression,
machines à relier, machines d’emballage, nommément machines
à relier, emballeuses automatiques pour papier ou plastique,
soudeuses à l’arc électrique, machines de coupe par fusion pour
travail des métaux, coutellerie, armes courtes, rasoirs, outils de
soudage et machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules
terrestres), nommément moteurs d’automobiles, moteurs
industriels et moteurs domestiques, moteurs autre que pour
véhicules terrestres; composants d’accouplement et de
transmission pour machines (sauf pour véhicules terrestres);
machines agricoles autres que manuelles, nommément
machines, monte-charges et pompes hydrauliques, presses à
fourrage, instruments de coupe pour le fourrage, mélangeurs à
moulée, provenderies, filtres à lait, trayeuses, éleveuses,
incubateurs pour oeufs, machines et instruments de sériciculture
pour la production d’oeufs de ver à soie ou l’élevage du ver à soie;
couveuses pour oeufs; moteurs pour machines; moteurs pour
bateaux et aéronefs; composants d’accouplements et de

transmissions pour machines, nommément engrenages et
courroies pour machines; semi-conducteurs et machines utilisés
dans la fabrication connexe, nommément machines à couper,
machines à polir, machines à plaquer, machines à morsure,
machines de traitement de couches minces, machines
d’exposition, machines à nettoyer, sécheuses, machines de
vérification et d’essai; génératrice électrique; démarreur pour
moteurs; condensateurs; alternateurs; injecteurs; robots,
nommément robots industriels, robots de laboratoire; élévateur;
escaliers mécaniques; trottoirs roulants; mineurs; machines de
travail du fret, grues, appareils de levage, treuils, convoyeurs,
grattoirs, chargeuses, machines pour palplanches, dispositifs
d’alimentation feuille à feuille, ascenseurs; culbuteurs;
déchargeurs pneumatiques; appareils de reprise; séparateurs
magnétiques; pelles chargeuses; véhicules d’élévation et de
transport; tunneliers; appareils de battage; excavatrices; grues sur
chenilles; chargeuses montées sur roues; bêches tarières; têtes
de sonde rotatives; machines de forage par circulation inverse;
machines à fondation; chariots de levage; tunneliers pour
conduites de gaz; pelles rétrocaveuses amphibies pour terrains
mous; capteur de charge; turbines à vapeur; turbines
hydrauliques; turbines à gaz; moteurs diesels; moteurs à
combustion interne; dispositif de changement de vitesse,
nommément engrenages, boîte à engrenages, transmission;
roues à aubes et turbines; pompes; pompes à huile; pompes à
vide; centrifugeuse, compresseur; soufflantes et ventilateurs;
marteaux hysinc; grues de camions hydrauliques; machines à
bouclier; outils à main/stationnaires électriques comme : scies
circulaires, outils de coupe, perceuses, coupe-herbe, meuleuses,
marteaux, scies à onglets, raboteuses, fers à joint, cloueuses
pneumatiques, polisseuses, scies à ruban rotatives, toupies,
ponceuses, taille-bordures, planeuses à rabotage; laminoirs;
équipement de commande électrique pour laminoirs; laminoirs à
bande; fraiseuses; presse; concasseurs; soudeuses électriques;
machines à papier; souffleuses à neige et souffleuses à feuilles
électriques; mélangeurs électriques à usage domestique;
compresseurs d’air et souffleuses d’air pour l’équipement
industriel et l’équipement de systèmes transporteurs; souffleuses
d’air et de vapeur pour la fabrication, le nettoyage, le
développement, la gravure, le décapage, l’extraction, le séchage
ou le revêtement de semi-conducteurs et de composants à semi-
conducteurs; souffleuses de climatisation et de ventilation,
compresseurs d’air; compresseurs pour machines; convoyeurs;
grues; générateurs; lave-vaisselle; foreuses; ascenseurs;
escaliers mécaniques; excavatrices; robots culinaires électriques;
broyeurs à déchets; machines pour la manutention de semi-
conducteurs, nommément pour le chargement et le
déchargement; machines industrielles de manutention robotisée
pour le chargement et le déchargement de machinerie industrielle
et de semi-conducteurs; turbines; machines de levage électriques
et appareils connexes, nommément vérins hydrauliques et
moteurs hydrauliques pour lever, baisser et déplacer; commandes
mécaniques, appareils mécaniques de levage, treuils mécaniques
et vérins hydrauliques; dispositifs d’allumage pour moteurs à
combustion interne, nommément bougies d’allumage,
condensateurs, protecteurs de bougie, fils de bougie et bougies
de préchauffage; tours; tondeuses à gazon; fraiseuses; trottoirs
roulants; machines à coudre; démarreurs pour moteurs;
aspirateurs; machines pour le travail des métaux, nommément



Vol. 55, No. 2792 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2008 92 April  30, 2008

appareils d’usinage; machines d’exploitation minière et pièces
connexes, nommément excavatrices, extracteurs, machines de
pompage, engins de terrassement, outils de coupe, appointeuses,
machines de forage et d’alésage, niveleuses, classificateurs,
blutoirs, culbuteurs, chargeuses, camions-broyeurs, sécheuses et
laveuses; engins et outils de chantier, nommément béliers,
convoyeurs, pelles mécaniques, défonceuses, tarières de
prospection, appareils de battage, arrache-pieux, pompes à
injection, niveleuses, grattoirs, dames vibrantes, bulldozers,
dames, rouleaux compresseurs, bennes à béton, vibrateurs de
béton, machines à pavage de béton, bétonnières, centrales de
dosage, épandeuses d’asphalte, finisseuses d’asphalte,
mélangeurs d’asphalte, vérins de levage à moteur et machines de
dragage; machines et outils de manutention, nommément
chèvres, déchargeuses, convoyeurs, bandes transporteuses et
palans à chaîne; machines à pêche, nommément moulinets
automatiques, machines à couper les appâts, machines de halage
de filets, treuils de chalut, haleurs de ligne, guindeaux pour
lampes immergées, presses pour l’empaquetage du goémon et
du varech; machines de nettoyage et de transformation du
poisson, nommément machines de transformation du poisson cru,
machines à éplucher et pièces connexes, nommément moulinets
pour la pêche et hameçons, machines de pêche à la canne et à la
ligne, machines de levage pour la pêche; machines pour produits
chimiques et électrochimiques pour l’industrie chimique,
nommément mélangeurs, agitateurs, processeurs, sécheuses et
machines de filtrage et leurs accessoires; machines de traitement
des tissus et leurs pièces et accessoires; machines d’exploitation
forestière, nommément scies à ruban, scies à chaîne, machines
d’avoyage, machines à scie circulaire, machines à affûter les
scies, tours à bois, scieries et pièces connexes; machines de
travail du bois et du contreplaqué, nommément machines à former
des billes, ponceuses, tenonneuses, raboteuses, tours à bois,
moulins à bois, perceuses, machines à placages, finisseuses à
placages, presses à plaquer, jointeuses de placages, massicots à
placages, encolleuses à placages et pièces connexes; machines
pour la fabrication des souliers; machines de réparation des
souliers; machines de tannage du cuir; machines pour le
traitement du tabac, nommément machines de fabrication de
cigares, machines de fabrication de cigarettes, convoyeurs,
séchoirs, modules, mélangeurs pour tabac, machines à
empaqueter le tabac; machines pour la fabrication du verre,
nommément presses, convoyeurs, soudeuses, chargeurs
d’étenderie, générateurs d’air chaud; tours de potier; machines de
traitement du plastique, nommément meuleuses, extrudeuses,
machines de moulage; machines de traitement du plastique,
nommément granulateurs, extrudeuses, presses, moulins,
machines de contrôle de la température, machines à ébavurer,
machines de refroidissement du dispositif de tirage, poudreuses;
machines pneumatiques ou hydrauliques, nommément
perceuses, clés dynamométriques, pompes, ressorts de soupape,
marteaux, outils de coupe, perforatrices et vérins linéaires;
machines pneumatiques ou hydrauliques pour le montage de
semi-conducteurs; commandes pneumatiques pour machines et
moteurs; convoyeurs pneumatiques; distributeurs de ruban
adhésif; polisseuses-lustreuses électriques; laveuses électriques;
aspirateurs électriques; mélangeurs électriques; installations
électriques pour stationnements, nommément monte-charges et
convoyeurs pour le déplacement et le stationnement de véhicules,

barrières de stationnement automatiques et distributeurs de
billets; lave-autos électriques; pulvérisateurs de désinfectants,
d’insecticides ou de produits de désodorisation (à usage autre
qu’agricole); pièces de machines, nommément freins,
accouplements d’arbres pour machines, accouplements
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, joints
d’accouplement et douilles d’accouplement pour le
contreventement d’outils et de pièces, mandrins et porte-outils,
pompes hydrauliques et pneumatiques, moteurs, soupapes,
régulateurs, lubrificateurs, vis à billes, cames, rayons, disques,
roues à rayons et indicateurs de position mécaniques et
électroniques, analogiques et numériques, tous des pièces de
machines; tire-rideaux électriques; compacteurs d’ordures
électriques; machines à ordures industrielles et résidentielles,
nommément concasseurs, broyeurs et compacteurs; démarreurs
pour moteurs; génératrices de courant alternatif (alternateurs);
brosses électriques; batteries et accumulateurs électriques;
agendas électroniques; alarmes électriques; amplificateurs;
antennes; lecteur de codes à barres; câbles électriques; câbles à
fibres optiques; calculatrices; cartes de débit ou cartes de crédit
codées magnétiquement; lecteurs de cassettes; commutateurs;
disques compacts audiovisuels contenant des films et de la
musique préenregistrés; programmes de jeux informatiques;
mémoires d’ordinateur; ordinateurs; imprimantes pour
ordinateurs; contacts électriques; tableaux de commande pour
l’électricité; supports magnétiques de données, nommément
supports de données magnétiques vierges, lecteurs de bande
magnétique, disques magnétiques, disques compacts, disques
numériques universels, mémoires optiques et mémoires à circuits
intégrés comme ROM, PROM et EPROM; supports de données
optiques, nommément DVD, CD et cassettes, pour utilisation
relativement aux semi-conducteurs et à la technologie des semi-
conducteurs; lecteurs de disques informatiques; publications
électroniques téléchargeables, nommément manuels
d’instructions; cartes à circuits intégrés; interfaces d’ordinateurs;
onduleurs; lasers, à usage autre que médical; bandes
magnétiques vierges pour ordinateurs; appareils de mesure
électriques pour la tension, le courant, l’électricité, la résistance, la
température, la capacité, la fréquence, le niveau sonore et
l’intensité lumineuse; machines et instruments électriques de
mesure, nommément détecteurs, voltmètres, ampèremètres,
compteurs, pour équipement de mesure électrique; modems;
appareils de surveillance électriques pour la tension, le courant,
l’électricité, la résistance, la température, la capacité, la
fréquence, le niveau sonore et l’intensité lumineuse; appareils de
surveillance électriques, nommément disjoncteurs, bases
enfichables, disjoncteurs à courant résiduel, commutateurs
auxiliaires, compteurs à basse tension, déclencheurs de
dérivation, cosses, clips de protection, barres omnibus; limiteurs
de surtension, inverseurs de connexion électriques, répartiteurs
électriques, transformateurs, fusibles, démarreurs, minuteries,
interrupteurs de sécurité, manostats, modificateurs, piles;
moniteurs d’ordinateur; souris pour ordinateur; photocopieurs;
téléphones portables; téléavertisseurs; lecteurs optiques de
caractères; télécommandes pour équipement audio et vidéo;
télécommandes infrarouges; télécommandes pour éclairage,
chauffage, climatisation, persiennes, auvents, écrans de
projection, portes, barrières, serrures; résistances électriques,
nommément résistances électriques pour limiter le courant ou
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établir le courant dans un circuit à tension donnée ou pour établir
une tension données, numériseurs pour ordinateurs, contacts
électriques, nommément douilles, prises et transformateurs; piles
et batteries pour automobiles, appareils photo, téléphones
cellulaires, micro-ordinateurs, ordinateurs, téléviseurs;
numériseurs pour ordinateurs; douilles; équipement
d’enregistrement du son, nommément lecteurs de cassettes,
lecteurs de disques compacts, lecteurs de vidéodisques
numériques; disques et cassettes d’enregistrement sonore;
équipement de reproduction sonore, nommément lecteurs de
cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
vidéodisques numériques; émetteurs sonores électriques ou
électroniques; chaîne stéréo personnelle; interrupteurs
électriques; équipement téléphonique, nommément téléphones,
interphones, boîtes d’identification de l’appelant, casques
d’écoute, répondeurs, commutateurs téléphoniques, matériel de
réponse vocale intégré, matériel de vidéoconférence, composeurs
automatiques; émetteurs de télécommunication, nommément
émetteurs radio, téléphoniques et vidéo; thermostats;
vidéocassettes vierges; cartouches de jeux vidéo;
magnétoscopes; visiophones; bouchons d’oreilles; soudeuses à
l’arc électrique; machines de découpage de métaux par fusion
pour le travail des métaux; soudeuses électriques; ozoneurs;
électrolyseurs; mireuses; caisses enregistreuses; appareils pour
trier et compter les pièces de monnaie; photocopieurs;
calculatrices manuelles; horodateurs d’estampillage; horodateurs
(équipement d’enregistrement du temps); machines à cartes
perforées; machines à voter électroniques; machines à facturer
électroniques; équipement pour l’affranchissement; distributeurs
(machines de distribution automatiques); barrières payantes pour
parcs de stationnement; extincteurs; bornes d’incendie; lances
d’incendie; gicleurs pour l’extinction d’incendies; avertisseurs
d’incendie; détecteurs de fuites de gaz; alarmes antivol non
destinées aux véhicules; casques; équipement de signalisation de
chemins de fer; triangles de signalisation pour véhicules en
panne; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques;
appareils de jeux vidéo à usage commercial, nommément
matériel informatique, logiciels, ainsi que garnitures et
accessoires sous forme de microcircuits intégrés pour jeux;
circuits électroniques, circuits, disques durs, lecteurs de disques
durs, disques magnétiques, bandes magnétiques, disques
optiques, disques magnéto-optiques, CD-ROM et DVD-ROM
contenant des programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux
vidéo à usage commercial; ouvre-portes électriques
automatiques; machines de jeux vidéo commerciales,
nommément simulateurs d’entraînement sportif; machines de jeux
vidéo commerciales, nommément simulateurs pour la conduite de
véhicules; générateurs d’air et de gaz pour utilisation en
laboratoire; thermomètres; hygromètres, verrerie de laboratoire;
fours pour expériences de laboratoire; modèles et échantillons de
laboratoire; têtes panoramiques inclinables; appareils photo;
équipement photographique et cinématographique, nommément
télémètres, posemètres; équipement de développement,
d’impression, d’agrandissement ou de finition de photos; trépieds
pour appareils photo; obturateurs pour appareils photo; soufflets
pour appareils photo; bobines pour appareils photo; projecteurs
de diapositives; déclencheurs à retardement pour appareils photo;
équipement pour l’alimentation de flash d’appareils photo; lampe-
éclair; viseurs pour appareils photo; filtres pour appareils photo;

parasoleils pour appareils photo; boîtiers de lampes éclairs;
chargeurs; commandes d’obturateur pour appareils photo;
lentilles optiques; projecteurs (appareils de projection); feuilles
transparentes pour rétroprojecteurs; caméras
cinématographiques; écrans de projection; machines de montage
photographiques et cinématographiques; autres équipements et
instruments cinématographiques, nommément générateurs
d’images et d’effets spéciaux, mélangeurs numériques,
commutateurs numériques et titreuses cinématographiques,
appareils audio, nommément microphones, appareils
cinématographiques d’enregistrement, tables de mixage,
amplificateurs, casques d’écoute, haut-parleurs, récepteurs
audio, projecteurs de cinéma, projecteurs photographiques et de
diapositives; barillets d’objectifs (pour télescopes); trépieds (pour
télescopes); périscopes; jumelles; réflecteurs (pour télescopes);
prismes (pour télescopes); télescopes; lentilles (pour télescopes);
loupes; barillets d’objectifs (pour microscopes); réflecteurs (pour
microscopes); prismes (pour microscopes); stéréoscopes;
lentilles (pour microscopes); microscopes; équipement et
instruments optiques, nommément appareils et instruments
optiques, nommément montures de lunettes, appareils
d’inspection optique à usage industriel, viseurs optiques, miroirs
optiques et filtres colorés pour la télévision et le cinéma; appareils
photo; indicateurs de température; gazomètres; thermomètres;
compteur d’eau, balances; mètres à ruban; mètres à ruban
(appareils de mesure du volume japonais en forme de boîte);
planimètres; règles; manomètres; indicateurs de niveau; mètres
acoustiques; tachymètres; accéléromètres; réfractomètres;
luxmètres; photomètres; altimètres; hygromètres; luminomètres;
indicateurs de vibrations; sonomètres; registres; compteurs de
vitesse (indicateurs de vitesse); calorimètres; viscosimètres;
densitomètres ou appareils de mesure de la concentration;
gravimètres ou aéromètres; densimètres; dynamomètres;
débitmètres; jauges angulaires; sphéromètres; inclinomètres;
interféromètres; appareils de mesure de précision, nommément
vérificateurs de rectitude; projecteurs; appareils de mesure de
précision nommément vérificateurs de graduation et de calibrage;
jauges de longueur; mesures de filetage; comparateurs; appareils
de mesure de précision, nommément contrôleurs de rugosité de
la surface; appareils de mesure de précision, nommément
contrôleurs de planéité; régulateurs électriques; régulateurs
automatiques de pression, nommément régulateurs automatiques
de débit de liquide, régulateurs automatiques de composition des
fluides, régulateurs automatiques de niveau de liquide,
régulateurs automatiques de température, régulateurs
automatiques de la combustion, régulateurs automatiques de
vide, régulateurs automatiques de calories, unités
d’instrumentation pour le suivi et le contrôle de procédés,
nommément contrôleurs programmés; appareils et instruments
d’essai de matériaux, nommément vérificateurs de la
compression des métaux; appareils et instruments d’essai de
matériaux, nommément vérificateurs de la dureté des métaux;
appareils et instruments d’essai de matériaux, nommément
vérificateurs de la résistance des métaux; appareils et instruments
d’essai de matériaux, nommément machines d’essais de
caoutchouc; appareils et instruments d’essai de matériaux,
nommément machines d’essais de béton; appareils et
instruments d’essai de matériaux, nommément machines d’essais
du ciment; appareils et instruments d’essai de matériaux,
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nommément machines d’essais des tissus; appareils et
instruments d’essai de matériaux, nommément machines d’essais
des plastiques; appareils et instruments d’essai de matériaux,
nommément machines d’essais de bois d’oeuvre; alidades;
instruments météorologiques, nommément ballons
météorologiques, fusées météorologiques utilisées pour mesurer
les conditions météorologiques; plaques d’appui pour outils,
nommément toupies; clinomètres; trépieds (pour équipement et
instruments d’arpentage); boussoles; aiguilles de boussoles;
boussoles gyroscopiques; appareils photogrammétriques,
nommément matériel informatique, appareils photo, numériseurs
intégrés, tablettes graphiques, tablettes d’ergonométrie et
dispositifs d’entrée, capteurs à distance, caméras de
reconnaissance aérienne, équipement de photographie aérienne
et de numérisation photogrammétrique et réglettes-jauges
photogrammétriques avancées; niveaux (niveaux à alcool);
théodolites de précision; réglettes-jauges; chaînes d’arpenteur;
réglettes (mires/jauges/supports); sextants; appareils et
instruments d’arpentage et électriques, nommément
convertisseurs, modificateurs, redresseurs, transformateurs,
régulateurs, tableaux de contrôle, interrupteurs, disjoncteurs,
régulateurs, démarreurs, résistances, condenseurs, limiteurs de
surtension, réacteurs, lampes, douilles de lampe, connecteurs,
fusibles, boîtes, tubage, ampoules, supports pour éclairage à
incandescence et éclairage électrique, piles, compteurs,
ampèremètres, voltmètres, détecteurs, théodolites, cibles,
antennes, instruments de mesure de résistance, de capacitance,
instruments de mesure magnétiques et à tube, oscillateurs,
appareils d’essai de circuits électriques, oscillographes, fils,
câbles, arbres, axes, essieux, roulements, accouplements
d’arbres, systèmes de transmission, tampons et amortisseurs,
ressorts, freins et pièces de freins, soupapes; théodolites
méridiens; spectroscopes astronomiques; télescopes zénithaux;
équipement de mesure astronomique; cartes d’opacité;
thermotimbres; appareils de vérification de la rouille; appareils et
instruments de mesure, nommément règles, mètres à ruban,
balances, thermomètres, planimètres, appareils de mesure,
jauges, appareils d’étalonnage, indicateurs et régulateurs de
température, compteurs de calories, indicateurs de pression,
pompes à vide et pompes à liquides, indicateurs électriques,
régulateur indicateur, contrôleur séquentiel, enregistreur,
indicateur de débit magnétique, vérificateur de matériaux,
transmetteur de pression électronique, transmetteur de pression
pneumatique, indicateur de niveau, calibre d’épaisseur, indicateur
d’humidité, densitomètre, oxymètre, vérificateur d’enregistrement;
interrupteurs électriques; relais électriques; disjoncteurs;
régulateurs électriques; redresseurs de courant électriques;
connecteurs électriques; conjoncteurs électriques; condensateurs
électriques; résistances électriques; clignotants électriques;
boîtes de distribution électriques; tableaux de contrôle/de
distribution; fusibles; parafoudres; transformateurs; régulateurs
d’induction; réacteurs pour la fabrication de semi-conducteurs,
nommément réacteurs chimiques de dépôt par évaporation sous
vide, réacteurs épitaxiaux et réacteurs pour dépôt physique en
phase vapeur; convertisseurs rotatifs; phasemètres;
oscillographes; vérificateurs de circuit; fréquencemètres;
wattheuremètres; voltmètres; ondemètres; ampèremètres;
wattmètres; générateurs/oscillateurs; conducteurs, fils et câbles
électriques; fers à repasser électriques; fers à friser électriques;

sonnettes électriques; interphones; centraux téléphoniques
automatiques; centraux téléphoniques manuels; appareils
téléphoniques; équipement de communication par câble,
nommément téléimprimeurs, télégraphes automatiques, appareils
de phototélégraphie, appareils télégraphiques manuels, appareils
de central interurbain, télécopieurs; télécopieurs; ensembles de
transmission et de réception par fréquences audio; ensembles de
transmission et de réception de fréquence porteuse par câble;
ensembles de transmission et de réception de fréquence porteuse
par ligne de transport; ensembles de transmission et de réception
de fréquence porteuse par fil nu aérien; répéteurs de fréquence
porteuse; téléviseurs; émetteurs de télévision; récepteurs radio
(radios); émetteurs radio; ensembles portatifs de transmission et
de réception de radiocommunications; ensembles de
transmission et de réception de radiocommunications
aéronautiques; ensembles de transmission et de réception de
radiocommunications multivoies pour stations fixes; ensembles
de transmission et de réception de radiocommunications à une
seule voie pour stations fixes; ensembles de transmission et de
réception de radiocommunications pour véhicules; ensembles de
transmission et de réception de radiocommunications marines;
radiogoniomètres, radar et instruments de balises, nommément
radar de surveillance aérienne, balises omnidirectionnelles, aides
à la navigation tactique, nommément instruments de navigation,
télécommandes et télémètres; équipement radar; équipement
loran; télémètres à commande à distance; haut-parleurs et
système de sonorisation; lecteurs de disques compacts; phonos
mécaniques; magnétophones; phonographes électriques; tourne-
disques; enregistreurs de son; caméras vidéo (caméscopes);
lecteurs de disques vidéo; magnétoscopes; bobines; appareils
d’effacement de bandes magnétiques; nettoyeurs de bandes
magnétiques; têtes d’effacement magnétiques; nettoyeurs de
têtes magnétiques; haut-parleurs; fusibles pour matériel de
communication; cassettes pour magnétophones; inverseurs;
tableaux de distribution; capteurs de son électroniques; bandes
vidéo vierges; voyants lumineux; phonomètres; casques d’écoute;
transformateurs; protecteurs; microphones; nettoyeurs à
microsillons (équipement de nettoyage pour microsillons); disques
d’enregistrement vierges; vaporisateurs pour nettoyer les
microsillons; équipement et instruments électriques de
communication, nommément téléphones, tableaux de contrôle,
interphones, télégraphes, téléimprimeurs, télécopieurs,
transporteurs, émetteurs-récepteurs portatifs, ensembles de
transmission et de réception radio, ensembles de transmission et
de réception de télévision, téléphones mobiles et radios
bidirectionnelles, radiogoniomètres, radars et balises,
télécommandes pour opérations industrielles et télémètres,
lecteurs de cassettes, enregistreurs de cassettes, tourne-disques,
lecteurs et enregistreurs de disques, lecteurs et enregistreurs de
bandes vidéo, résistances, condensateurs, bobines,
transformateurs, cadrans, connecteurs, interrupteurs, antennes,
châssis, protecteurs, armoires, haut-parleurs, microphones,
capteurs de son, moteurs phonographiques, cassettes; machines
et appareils d’électronique appliquée, nommément appareils de
radiographie, bêtatrons, hydrophones, équipement de relevé
d’ondes sismiques, échosondeurs, appareils de télémétrie à écho,
détecteurs de défauts et d’objets, ordinateurs, microscopes,
cyclotrons, compteurs Geiger, tubes, diodes, transistors,
thermistances, (sauf ceux pour appareils et instruments
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médicaux), matériel électrique, nommément isolateurs, papiers
isolants, tissus isolants, peintures isolantes, rubans isolants,
caoutchouc, électrodes, brosses, fils, noyaux magnétiques,
métronomes ainsi que pièces et accessoires connexes;
compteurs Geiger; operculeuses à haute fréquence; cyclotrons;
appareils à rayons X (pour utilisation autre qu’en laboratoire);
bêtatrons (pour utilisation autre qu’en laboratoire); machines de
surveillance magnétique; détecteurs magnétiques d’objets; étuis
de protection pour disques magnétiques; machines de
surveillance d’ondes sismiques; hydrophones ou béryloscopes;
échosondeurs ultrasoniques; détecteurs ultrasoniques de défauts;
capteurs ultrasoniques ou sonars; photocopieurs électrostatiques;
système de fermeture de portes électroniques; ordinateurs;
traitements de texte; tubes à rayons X (à usage autre que
médical); phototubes; tubes à vide; tubes redresseurs; tubes
cathodiques; tubes à décharge; autres tubes à électrons;
thermistances; diodes; circuits intégrés; circuits intégrés à grande
échelle; programmes informatiques préenregistrés ou
téléchargeables pour la conception et l’essai de circuits intégrés,
de circuits intégrés à grande échelle, de semi-conducteurs, de
circuits électroniques et d’UCT ainsi que périphériques de
mémoires et programmes informatiques pour le fonctionnement
des périphériques; noyaux magnétiques; fils de résistance;
électrodes; bateaux-pompes; fusées; camions d’incendie; allume-
cigarettes pour automobiles; gants de protection contre les
accidents; masques antipoussière; masques à gaz; masques de
soudage; vêtements ignifugés (vêtements pour la protection
contre le feu); lunettes; équipement de jeu vidéo personnel;
circuits électroniques et programmes informatiques
préenregistrés pour jeux portatifs avec écran à cristaux liquides;
machines à sous; ceintures de plomb; combinaisons isothermes;
flotteurs de natation gonflables; casques (casques de protection)
pour les sports; bouteilles à air comprimé; flotteurs; régulateurs;
disques; métronomes; circuits électroniques et programmes
informatiques préenregistrés conçus pour les instruments
mécaniques (pour leur programmation); appareils de mesure,
nommément balances de calcul; pellicules cinématographiques;
diapositives et transparents; montures pour diapositives; disques
et cassettes vidéo préenregistrés; semi-conducteurs; unités
centrales de traitement (UCT); circuits électroniques; semi-
conducteurs, nommément puces, diodes, circuits intégrés,
transistors; circuits intégrés, nommément UCT (unités centrales
de traitement), circuits électroniques; tambours magnétiques,
disques magnétiques vierges et préenregistrés, bandes
magnétiques vierges et préenregistrées, CD-ROM vierges et
préenregistrés, circuits électroniques et autres supports de
stockage contenant des programmes pour le développement et la
conception de dispositifs à semi-conducteurs; de circuits intégrés,
y compris d’UCT et de circuits électroniques; mémoires à semi-
conducteurs; microprocesseurs; microcontrôleurs; micro-
ordinateurs; programmes informatiques pour la conception, l’essai
et l’évaluation de micro-ordinateurs, circuits pour l’essai ou
l’évaluation de micro-ordinateurs, de microcontrôleurs, de
microprocesseurs et de circuits intégrés à semi-conducteurs;
circuits intégrés à semi-conducteurs; capteurs à semi-
conducteurs; commutateurs à semi-conducteurs; logiciels
téléchargeables pour la publication électronique relative aux semi-
conducteurs; plaquettes en silicone pour semi-conducteurs;
appareil photo numérique; caméra vidéo; écran à cristaux

liquides; écran à plasma; mémoire d’ordinateur; mémoire
primaire; mémoire à tambour; mémoire à bulles; diode
électroluminescente (DEL); carte de circuits imprimés; matériel
informatique; assistant numérique personnel (ANP);
photocopieur; imprimante; écran à tube cathodique; périphériques
informatiques; vidéoprojecteur; cartes, nommément cartes à puce
vierges, cartes à circuits intégrés vierges pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons et d’images pour les
services de téléphonie mobile, cartes à puce électroniques
vierges, cartes graphiques, cartes de réseau local pour la
connexion d’appareils informatiques portables à des réseaux
informatiques, cartes de débit ou de crédit codées
magnétiquement, cartes mémoire, cartes PCMCIA, cartes son,
cartes système (cartes mères) et processeurs; manuels
d’informatique; cartes perforées et bandes perforées pour
l’enregistrement de programmes informatiques; livres; étuis à
stylos; calendriers; cartes, nommément faire-part, cartes vierges,
cartes professionnelles, cartes non codées magnétiquement pour
opérations commerciales, cartes de crédit sans codage
magnétique, cartes de débit sans codage magnétique, cartes
éclair, cartes d’identité médicale; catalogues; rubans encreurs
pour imprimantes; bandes et cartes en papier pour
l’enregistrement de programmes informatiques; papier à
photocopie; enveloppes; chemises de classement; stylos à plume;
cartes géographiques; cartes de souhaits; manuels; étiquettes
non faites de tissu; registres; reliures à feuillets mobiles;
magazines; liasses; bulletins; journaux; carnets; blocs-
correspondance; brochures; feuilles de papier; déchiqueteuses à
papier pour le bureau; crayons; taille-crayons électriques ou non;
stylos; photographies; périodiques; cartes postales; affiches;
autocollants; papier d’emballage; adhésifs pour le bureau et/ou la
maison, nommément colle et ruban; cire à cacheter; réglettes
d’imprimeur; caractères d’impression; machines à tirer les plans;
machines à adresser; rubans encreurs et rubans pour machines à
écrire; appareils d’affranchissement automatiques; agrafeuses
électriques; machines à sceller les enveloppes pour bureaux;
machines à oblitérer les timbres; machines à écrire; machines à
chèques; polycopieurs; duplicateurs typographiques;
déchiqueteuses; affranchisseuses (machines à affranchir);
duplicateurs rotatifs; gabarits de marquage; taille-crayons
électriques; pinceaux; couches en papier pour bébés et serviettes
en papier pour bébés; contenants d’emballage en papier; pellicule
d’emballage alimentaire à usage domestique; sacs à ordures;
patrons pour la confection de vêtements; craie de tailleur
(stéatite); banderoles en papier; drapeaux en papier; aquariums
d’intérieur et leurs accessoires; papier hygiénique; serviettes en
papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier;
mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; billets de loterie
imprimés (autres qu’articles de jeux de loterie); nappes en papier;
calligraphies et peintures; supports pour photographies.
SERVICES: Réparation, entretien et inspection d’équipement de
fabrication de semi-conducteurs; diffusion d’information sur la
réparation, l’entretien et l’inspection d’équipement de fabrication
de semi-conducteurs; réparation, entretien et inspection
d’équipement de vérification de semi-conducteurs; diffusion
d’information sur la réparation, l’entretien et l’inspection
d’équipement d’essai de semi-conducteurs; réparation, entretien
et inspection d’équipement de vérification de semi-conducteurs;
diffusion d’information sur la réparation, l’entretien et l’inspection
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d’équipement de vérification de semi-conducteurs; installation,
entretien et réparation de matériel informatique; construction de
bâtiments; installation et réparation d’équipement de climatisation;
nettoyage, réparation et entretien de chaudières; installation et
réparation d’alarme antivol; entretien et réparation de brûleurs;
location de machines de nettoyage; installation, réparation et
entretien d’appareils électriques; installation et réparation
d’ascenseur; réparation et entretien de projecteurs de films;
installation, réparation et entretien d’avertisseurs d’incendie;
installation, réparation et entretien d’équipement de congélation;
installation et réparation d’appareil de chauffage central;
installation et réparation d’équipement de chauffage; suppression
d’interférences d’équipement électrique; installation et réparation
d’appareils d’irrigation; installation d’équipement de cuisine;
installation, entretien et réparation de machinerie; installation,
entretien et réparation d’équipement et d’appareils de bureau;
réfection de moteurs usés ou partiellement détruits; réfection de
machines usées ou partiellement détruites; location d’équipement
de construction; location de grues [équipement de construction];
location d’excavatrices; location de balayeuses de voirie;
réparation de serrures de sécurité; rétamage; rivetage; installation
et réparation de téléphones; conseils en construction; exploitation,
vérification et entretien d’équipement de construction;
construction navale; réparation et entretien de navires et de
bateaux; réparation et entretien d’avions; réparation de vélos;
réparation et entretien de véhicules automobiles; réparation et
entretien de matériel roulant; réparation et entretien de motos;
réparation et entretien d’équipement et d’instruments
cinématographiques; réparation et entretien d’équipement et
d’instruments optiques; réparation et entretien d’équipement
photographique; réparation et entretien de machines et
d’équipement de manutention; réparation et entretien
d’équipement de climatisation; réparation et entretien de pompes
susmentionnées; réparation et entretien de machines et
d’instruments électroniques; réparation et entretien d’équipement
et d’instruments électriques de communication; réparation et
entretien de machines et d’équipement de construction;
réparation et entretien d’appareils d’éclairage; réparation et
entretien de machines de distribution ou de commande
électriques et d’instruments connexes; réparation et entretien de
génératrices; réparation et entretien de moteurs électriques;
réparation et entretien d’équipement ou d’instruments manuels ou
mécaniques susmentionnés; réparation et entretien d’équipement
et d’instruments de mesure; réparation et entretien d’équipement
et d’instruments médicaux; réparation et entretien d’armes à feu;
réparation et entretien de machines à imprimer et à relier;
réparation et entretien de machines et d’équipement pour produits
chimiques; réparation et entretien de machines pour la fabrication
du verre; réparation et entretien d’appareils et de matériel de
pêche; réparation et entretien de machines et d’outils pour le
travail des métaux; réparation et entretien de machines pour
chaussures; réparation et entretien de chaudières à usage
industriel; réparation et entretien de machines et d’instruments
pour l’exploitation minière; réparation et entretien de machines
pour le traitement du caoutchouc; réparation et entretien
d’équipement de fabrication de circuits intégrés; réparation et
entretien de machines et d’équipement pour le traitement
d’aliments ou de boissons; réparation et entretien de machines et
d’équipement d’exploitation forestière; machines et équipement

pour le travail du bois et du contreplaqué; réparation et entretien
de machines et d’équipement textiles; réparation et entretien de
machines de traitement du tabac; réparation et entretien
d’appareils de peinture; réparation et entretien de machines et
d’équipement pour l’agriculture; réparation et entretien de
machines pour pâte à papier; de machines pour la fabrication du
papier; d’appareils de traitement du papier; réparation et entretien
de machines de traitement du plastique; réparation et entretien de
machines d’emballage ou d’enveloppage; réparation et entretien
de machines à coudre; réparation et entretien de réservoirs;
réparation et entretien d’équipement de station-service; réparation
et entretien d’installations de stationnement mécaniques;
réparation et entretien de machines pour stationnement, de vélos,
ainsi que de leurs pièces et accessoires; réparation et entretien de
lave-vaisselle à usage industriel; réparation et entretien
d’appareils et d’équipement pour la cuisson à usage industriel;
réparation et entretien de laveuses électriques à usage industriel;
réparation et entretien d’installations de lavage de véhicules;
réparation et entretien de distributrices (distributeurs
automatiques); réparation et entretien d’appareils électriques pour
laver les plancher; réparation et entretien de machines et
d’instruments pour parcs d’attractions et aires de loisirs;
réparation et entretien de machines et d’équipement pour salons
de beauté et de coiffure; réparation et entretien d’équipement pour
la prévention de la pollution de l’eau; réparation et entretien de
machines pour l’épuration de l’eau; réparation et entretien de
compacteurs à ordures; réparation et entretien de machines et
d’équipement pour broyer et déchiqueter les ordures; réparation
et entretien de matériel de plongée; réparation et entretien de
centrales nucléaires; réparation et entretien d’usines chimiques;
restauration de meubles; réparation de parapluie et de parasols;
réparation et entretien d’instruments de musique; réparation et
entretien de coffres-forts; réparation de bottes et de souliers;
réparation et entretien d’horloges et de montres; aiguisage de
ciseaux et de couteaux de cuisine; installation et réparation de
verrous; réparation et entretien de chauffe-eau à gaz; réparation
et entretien d’appareils de chauffage; réparation et entretien de
chaudrons et de casseroles; réparation et entretien de panneaux
indicateurs; réparation de sacs; réparation d’ornements;
réparation et entretien de jouets ou de poupées; réparation et
entretien d’équipement de sports; réparation d’équipement de
billard; réparation d’équipement de terrain de jeux; réparation et
entretien de baignoires; réparation de sièges de toilette avec
fonction de lavage; réparation d’articles de pêche; réparation de
lunettes; entretien, nettoyage et réparation des fourrures;
blanchissage; repassage de vêtements; réparation de vêtements;
retassage du coton des courtepointes et des matelas; réparation
de tatamis; ramonage de cheminées; nettoyage de surfaces
extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de
tapis et de moquettes; polissage de planchers; nettoyage de
fosses septiques; nettoyage de chaudières de bains et de
baignoires; nettoyage de routes; nettoyage de réservoirs de
stockage; désinfection de téléphone; extermination des ravageurs
(sauf pourl’agriculture, la foresterie et l’horticulture); désinfection
et stérilisation d’équipement et d’instruments médicaux; location
d’équipement de construction; location d’équipement de
nettoyage de plancher; location de vadrouilles; location
d’installations de lavage de véhicules; location de laveuses
électriques; location de sécheuses; location d’essoreuses à linge;
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location de climatiseurs à usage domestique; location de
machines et d’instruments pour l’exploitation minière; location
d’équipement de conditionnement de l’air (chauffage et
refroidissement); traitement de matériaux, nommément matériaux
de métal, de plastique et de bois; travail des métaux;
chaudronnerie; brunissage de métaux, de plastiques et de bois
par abrasion et/ou meulage; cadmiage; chromage; travail du
cuivre; électrodéposition; gravure; galvanisation; dorure; dorage;
découpage au laser; magnétisation; offre d’information sur le
traitement de matériaux; coulage de métaux; placage de métaux;
trempe de métaux; traitement de métaux; menuiserie; nickelage;
argenture; soudage; décapage; étamage; assemblage sur
mesure de matériaux [pour des tiers]; taille de clés; laminage;
élimination de déchets et d’ordures; incinération de déchets et
d’ordures; recyclage de déchets et d’ordures; traitement de
déchets [transformation]; fabrication, traitement et assemblage
d’appareils à semi-conducteurs; diffusion d’information sur la
fabrication, le traitement et l’assemblage de dispositifs à semi-
conducteurs; fabrication, traitement et assemblage de puces à
semi-conducteurs; diffusion d’information sur la fabrication, le
traitement et l’assemblage de puces à semi-conducteurs;
fabrication, traitement et assemblage de plaquettes à semi-
conducteurs; diffusion d’information sur la fabrication, le
traitement et l’assemblage de plaquettes à semi-conducteurs;
fabrication, traitement et assemblage de circuits intégrés; diffusion
d’information sur la fabrication, le traitement et l’assemblage de
circuits intégrés; fabrication, traitement et assemblage de micro-
ordinateurs; diffusion d’information sur la fabrication, le traitement
et l’assemblage de micro-ordinateurs; fabrication, traitement et
assemblage de cartes à circuits intégrés; diffusion d’information
sur la fabrication, le traitement et l’assemblage de cartes à circuits
intégrés; fabrication, traitement et assemblage de mémoires à
semi-conducteurs; diffusion d’information sur la fabrication, le
traitement et l’assemblage de mémoires à semi-conducteurs;
fabrication, traitement et assemblage de cartes de circuits
imprimés; diffusion d’information sur la fabrication, le traitement et
l’assemblage de cartes de circuits imprimés; location
d’équipement de fabrication de semi-conducteurs; diffusion
d’information sur la location d’équipement de fabrication de semi-
conducteurs; location d’équipement d’essai de semi-conducteurs;
diffusion d’information sur la location d’équipement d’essai de
semi-conducteurs; location d’équipement de vérification de semi-
conducteurs; diffusion d’information sur la location d’équipement
de vérification de semi-conducteurs; services de fonderie pour
semi-conducteurs et circuits intégrés, nommément fabrication et
assemblage sur mesure de produits électriques et électroniques
et d’appareils à semi-conducteurs selon la commande et/ou selon
les spécifications de tiers, ainsi qu’essais de fabrication de semi-
conducteurs selon la commande et/ou selon les spécifications de
tiers; offre d’information dans le domaine des services de fonderie
pour semi-conducteurs et circuits intégrés, nommément
fabrication et assemblage sur mesure de produits électriques et
électroniques et de semi-conducteurs selon la commande et/ou
selon les spécifications de tiers, ainsi qu’essais de fabrication de
semi-conducteurs selon la commande et/ou selon les
spécifications de tiers; nettoyage de radiation; traitement et
transformation (y compris séchage) de tissus, vêtements,
fourrures et cuirs; confection de vêtements; broderie; traitement
de métaux; traitement de caoutchouc; traitement de plastique;

traitement de céramique; travail du bois; traitement de papier;
maçonnerie; taxidermie; traitement du bambou, de l’écorce, des
canes, des vignes et d’autres matières végétales (sauf de sources
alimentaires primaires); transformation d’aliments; transformation
de membres artificiels, de fausses dents et de matériaux
médicaux; traitement de pellicules cinématographiques;
agrandissement de photos; tirage photographique;
développement de pellicules photographiques; reliure; purification
de l’eau; retraitement de combustibles nucléaires; photogravure;
location d’équipement et de machines textiles; location
d’équipement pour le développement, l’impression,
l’agrandissement et la finition de photo; location de machines et
d’outils pour le travail du métal; location de relieuses; location
d’équipement et de machines pour le traitement d’aliments et de
boissons; location de machines et d’instruments d’exploitation
forestière, location d’équipement et de machines de travail du bois
et du contreplaqué; location de machines pour pâte à papier, de
machines de fabrication du papier et de machines de traitement
du papier; location de machines pour l’épuration de l’eau; location
de compacteurs à déchets; location de machines et d’équipement
pour broyer et déchiqueter les ordures; location d’équipement et
de machines pour produits chimiques; location de machines de
fabrication de verrerie; location de machines pour chaussures;
location de machines de traitement du tabac; impression; collecte,
triage et élimination de déchets et d’ordures; location de machines
à tricoter; location de machines à coudre; location d’équipement
et de machines pour l’impression; services de divertissement,
nommément offre d’une base de données contenantde
l’information sur un grand nombre de sujets d’intérêt pour le grand
public, comme les actualités, les sports et la musique, au moyen
d’équipement de télécommunication, nommément émetteurs et
récepteurs de voix et de données, téléphones cellulaires,
émetteurs et récepteurs radio; services de formation dans le
domaine des technologies de l’information; services éducatifs,
nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et
d’ateliers dans les domaines suivants : informatique, fabrication,
construction, machinerie industrielle, ingénierie, mathématiques,
physique, chimie, télécommunications, transport, logistique,
emploi et gestion d’entreprise; services de formation dans les
domaines suivants : informatique, fabrication, construction,
machinerie industrielle, ingénierie, mathématiques, physique,
chimie, télécommunications, transport, logistique, emploi et
gestion d’entreprise; services de divertissement, nommément
offre d’accès à des ordinateurs en ligne et offre de musique
préenregistrée par un réseau informatique mondial; production et
diffusion d’émissions récréatives et éducatives par un réseau de
communication mondial, des ordinateurs, la télévision et la
radiodiffusion par câble et par satellite; crédit-bail et location
d’équipement pour l’enseignement, la formation, le
divertissement, les sports et à des fins culturelles; location de
matériel et d’appareils cinématographiques, audio, vidéo et
d’éclairage; services de formation dans les domaines des
technologies de l’information et des semi-conducteurs;
enseignement et orientation dans le domaine des semi-
conducteurs; organisation et tenue de séminaires ayant trait aux
semi-conducteurs et aux appareils à semi-conducteurs;
enseignement et orientation dans le domaine des appareils à
semi-conducteurs; organisation et tenue de séminaires ayant trait
aux appareils à semi-conducteurs; enseignement et orientation
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dans le domaine des circuits intégrés; organisation et tenue de
séminaires ayant trait aux circuits intégrés; enseignement et
orientation dans le domaine des micro-ordinateurs; organisation
et tenue de séminaires ayant trait aux micro-ordinateurs;
enseignement et orientation dans le domaine de la
programmation informatique; organisation et tenue de séminaires
ayant trait à la programmation informatique; enseignement et
orientation dans le domaine de l’équipement de fabrication de
semi-conducteurs; organisation et tenue de séminaires ayant trait
à l’équipement de fabrication de semi-conducteurs; enseignement
et orientation dans le domaine de l’équipement d’essai de semi-
conducteurs; organisation et tenue de séminaires ayant trait à
l’équipement d’essai de semi-conducteurs; enseignement et
orientation dans le domaine de l’équipement de vérification de
semi-conducteurs; organisation et tenue de séminaires ayant trait
à l’équipement de vérification de semi-conducteurs; offre de
publication électronique; services éducatifs ayant trait aux
connaissances dans les domaines des produits à semi-
conducteurs et des technologies des semi-conducteurs;
organisation et tenue de séminaires ayant trait aux produits à
semi-conducteurs et aux technologies des semi-conducteurs;
services éducatifs, nommément organisation et offre de cours de
style académique et tenue d’ateliers, de conférences, de
symposiums, de congrès et de colloques dans les domaines des
semi-conducteurs, des appareils à semi-conducteurs, des circuits
intégrés, des micro-ordinateurs, de la programmation
informatique, des UCT, des circuits électroniques et des
mémoires; organisation et tenue d’ateliers [formation] ayant trait à
l’exploitation, à l’utilisation et à la gestion de matériel informatique
et de logiciels; services de pensionnats; cours par
correspondance dans les domaines suivants : informatique,
fabrication, construction, machinerie industrielle, ingénierie,
mathématiques, physique, chimie, télécommunications, transport,
logistique, emploi et gestion d’entreprise; offre d’information
pédagogique en salle de cours dans les domaines suivants :
informatique, fabrication, construction, machinerie industrielle,
ingénierie, mathématiques, physique, chimie,
télécommunications, transport, logistique, emploi et affaires, par
la distribution de matériel de cours, de congrès, de conférences et
d’ateliers; examens pédagogiques; enseignement de la
gymnastique; jardins d’enfants; organisation de courses de
chevaux, de courses à vélos, de courses de bateaux, de courses
de mini voitures, d’expositions artistiques, de concerts et de
compétitions scolaires, nommément concours d’épellation, expo-
sciences et concours scientifiques, débats, décathlons scolaires,
concours d’écriture et jeux d’écriture; éducation physique; offre
d’enseignement et de démonstrations dans le domaine des semi-
conducteurs; enseignement religieux; services de cours,
nommément offre de cours privés dans le domaine des logiciels;
services d’aide aux cours; offre de services d’administration des
cours; organisation et tenue de conférences et de démonstrations
éducatives toutes dans le domaine de la planification de cours;
orientation professionnelle [conseils pour l’éducation ou la
formation]; exploitation de loteries; services éducatifs ou
pédagogiques, nommément enseignement sportif pour le golf, le
baseball, le football, le tennis, le hockey et le basketball; diffusion
d’information sur les dons d’organes; organisation en vue de dons
d’organes; organisation et tenue de conférences ayant trait à
l’exploitation, l’utilisation et la gestion de matériel informatique et

de systèmes logiciels, de produits à semi-conducteurs et de
technologies des semi-conducteurs; dressage d’animaux;
exposition horticole; exposition d’animaux; diffusion de
publications électroniques; bibliothèques de référence d’archives
littéraires et documentaires; expositions artistiques; jardins
ouverts au public; lieux (caves, cavernes ou grottes) ouverts au
public; publication de livres; planification ou promotion de
présentations de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de
concerts pour le compte de tiers par la distribution de certificats-
cadeaux ou d’imprimés ou par des concours; projection,
production ou distribution de films; présentation de spectacles;
direction ou présentation de pièces de théâtre; présentation de
concerts; production d’émissions de radio ou de télévision;
production de vidéos éducatives, culturelles, récréativesou
sportives (non destinées au cinéma, à la diffusion ou à la
publicité); direction de la production d’émissions de radio ou de
télévision; exploitation d’équipement audio et visuel pour la
production d’émissions à diffuser; organisation, gestion ou
promotion de courses de chevaux pour le compte de tiers par la
distribution de certificats-cadeaux ou d’imprimés ou par des
concours; organisation, gestion ou promotion de courses à vélo
pour le compte de tiers par la distribution de certificats-cadeaux ou
d’imprimés ou par des concours; organisation, gestion ou
promotion de courses de bateaux pour le compte de tiers par la
distribution de certificats-cadeaux ou d’imprimés ou par des
concours; organisation, gestion ou promotion de courses de mini
voitures pour le compte de tiers par la distribution de certificats-
cadeaux ou d’imprimés ou par des concours; offre de studios
d’enregistrement audio ou vidéo; offre d’installations spécialisées
pour des évènements sportifs et des parcs d’attractions
temporaires ou permanents; offre d’installations pour films,
spectacles, pièces de théâtre, concerts ou formation
pédagogique; réservation de sièges de spectacles; location
d’équipement cinématographique; location de films; location
d’instruments de musique; location d’équipement de sport;
location de téléviseurs; location de radios; location de livres;
location de disques ou de bandes magnétiques sonores; location
d’enregistrements visuels sur bande magnétique; location de films
négatifs; location de films positifs; location de jouets; location de
machines et d’équipement d’amusement, nommément manèges
mécaniques, jeux d’arcade, jeux vidéo et jeux de billard
électronique autonomes; location de machines et d’équipement
de jeux; location de calligraphies et de peintures; services de
photographie; services d’interprétation; services de traduction;
location d’appareils photo; location d’appareils et d’instruments
optiques; services d’authentification d’oeuvres d’art; services
d’étalonnage, nommément la mesure d’outils et de machines
mentionnées dans la présente; ensemencement de nuage;
conception de logiciels; conception de systèmes informatiques;
analyse de systèmes informatiques; conseils dans le domaine du
matériel informatique; conseils en protection de l’environnement;
conversion de données ou de documents d’un support physique
vers un support électronique; création et maintenance de sites
web pour des tiers; conversion de données de programmes
informatiques et de données [aucune conversion physique];
conception de décors intérieurs; création de robes; duplication de
programmes informatiques; services de dessin en construction et
en ingénierie; conception d’arts graphiques; hébergement de sites
informatiques [sites web]; dessin industriel; installation de
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logiciels; recherche juridique; maintenance de logiciels; essais de
matériaux; conception d’emballage; physique (recherche);
services scientifiques et technologiques, nommément offre et
tenue d’études de projets techniques; assurance de la qualité des
marchandises et services mentionnés dans la présente;
récupération de données informatiques; location de logiciels; mise
à jour de logiciels; services de stylisme en design industriel; essais
textiles; exploration sous-marine; test de sécurité routière pour
véhicules; conception d’appareils à semi-conducteurs;
encadrement et conseils dans le domaine de la conception de
semi-conducteurs; essai, vérification et recherche dans le
domaine des semi-conducteurs; diffusion d’information sur la
conception de semi-conducteurs ainsi qu’encadrement et conseils
dans les domaines de la conception d’appareils à semi-
conducteurs, de l’essai, de la vérification et de la recherche pour
appareils à semi-conducteurs; conception de puces à semi-
conducteurs; encadrement et conseils dans le domaine de la
conception de puces à semi-conducteurs; essai, vérification et
recherche dans le domaine des puces à semi-conducteurs;
diffusion d’information sur la conception de puces à semi-
conducteurs ainsi qu’encadrement et conseils dans les domaines
de la conception de puces à semi-conducteurs, de l’essai, de la
vérification et de la recherche pour puces à semi-conducteurs;
conception de circuits intégrés; encadrement et conseils dans le
domaine de la conception de circuits intégrés; essai, vérification et
recherche dans le domaine des circuits intégrés; diffusion
d’information sur la conception de circuits intégrés ainsi
qu’encadrement et conseils dans les domaines de la conception
de circuits intégrés, de l’essai, de la vérification et de la recherche
pour circuits intégrés; conception de micro-ordinateurs;
encadrement et conseils dans le domaine de la conception de
micro-ordinateurs; essai, vérification et recherche pour micro-
ordinateurs; diffusion d’information sur la conception de micro-
ordinateurs ainsi qu’encadrement et conseils dans les domaines
de la conception de micro-ordinateurs, de l’essai, de la vérification
et de la recherche pour micro-ordinateurs; conception de cartes à
circuits intégrés; encadrement et conseils dans le domaine de la
conception de cartes à circuits intégrés, essai, vérification et
recherche dans le domaine des cartes à circuits intégrés; diffusion
d’information sur la conception de cartes à circuits intégrés ainsi
qu’encadrement et conseils dans le domaine de la conception de
cartes à circuits intégrés; essai, vérification et recherche dans le
domaine des cartes à circuits intégrés; conception de mémoires à
semi-conducteurs; encadrement et conseils dans le domaine de la
conception de mémoires à semi-conducteurs; essai, vérification et
recherche dans le domaine des mémoires à semi-conducteurs;
diffusion d’information sur la conception de mémoires à semi-
conducteurs ainsi qu’encadrement et conseils dans les domaines
de la conception de mémoires à semi-conducteurs, de l’essai, de
la vérification et de la recherche dans le domaine des mémoires à
semi-conducteurs; conception de cartes de circuits imprimés;
encadrement et conseils dans le domaine de la conception de
cartes de circuits imprimés; essai, vérification et recherche dans
le domaine des cartes de circuits imprimés; diffusion d’information
sur la conception de cartes de circuits imprimés ainsi
qu’encadrement et conseils dans les domaines de la conception
de cartes de circuits imprimés, de l’essai, de la vérification et de la
recherche dans le domaine des cartes de circuits imprimés;
conception d’équipement de fabrication de semi-conducteurs;

encadrement et conseils dans le domaine de la conception
d’équipement de fabrication de semi-conducteurs; essai,
vérification et recherche dans le domaine de l’équipement de
fabrication de semi-conducteurs; diffusion d’information sur la
conception d’équipement de fabrication de semi-conducteurs;
encadrement et conseils dans les domaines de la conception
d’équipement de fabrication de semi-conducteurs, de l’essai, de la
vérification et de la recherche dans le domaine de l’équipement de
fabrication de semi-conducteurs; conception d’équipement
d’essai de semi-conducteurs; encadrement et conseils dans le
domaine de la conception d’équipement d’essai de semi-
conducteurs; essai, vérification et recherche dans le domaine de
l’équipement d’essai de semi-conducteurs; diffusion d’information
sur la conception d’équipement d’essai de semi-conducteurs ainsi
qu’encadrement et conseils dans les domaines de la conception
d’équipement d’essai de semi-conducteurs, de l’essai, de la
vérification et de la recherche dans le domaine de l’équipement
d’essai de semi-conducteurs; conception d’équipement de
vérification de semi-conducteurs; encadrement et conseils dans le
domaine de la conception d’équipement de vérification de semi-
conducteurs; essai, vérification et recherche dans le domaine de
l’équipement de vérification de semi-conducteurs; diffusion
d’information sur la conception d’équipement de vérification de
semi-conducteurs ainsi qu’encadrement et conseils dans les
domaines de la conception d’équipement de vérification de semi-
conducteurs, de l’essai, de la vérification et de la recherche dans
le domaine de l’équipement de vérification de semi-conducteurs;
présentation et explication ayant trait au rendementet à
l’exploitation de calculatrices électroniques; présentation et
explication ayant trait au rendement et à l’exploitation de micro-
ordinateurs; présentation et explication ayant trait au rendement
et à l’exploitation d’équipement de fabrication de semi-
conducteurs; présentation et explication ayant trait au rendement
et à l’exploitation d’équipement d’essai de semi-conducteurs;
présentation et explication ayant trait au rendement et à
l’exploitation d’équipement de vérification de semi-conducteurs;
programmation informatique et maintenance de logiciels et de
programmes de CAO; location de logiciels et de programmes de
CAO; recherche, développement et conception de semi-
conducteurs, de circuits intégrés, d’UCT et de circuits
électroniques pour des tiers; étude, conseils et diffusion
d’information dans les domaines de la recherche, de l’élaboration
et de la conception, pour des tiers, de semi-conducteurs et
d’appareils, de circuits intégrés, d’UCT et de circuits
électroniques; recherche, développement, conception,
programmation et maintenance de logiciels pour des tiers; étude,
conseils et diffusion d’information dans les domaines de la
recherche, du développement, de la conception, de la
programmation et de l’entretien de logiciels; rédaction technique
pour des tiers dans les domaines de la recherche, de l’élaboration,
de la conception, de la programmation et de l’entretien de semi-
conducteurs, de circuits intégrés, d’UCT et de circuits
électroniques; rédaction technique pour des tiers dans le domaine
des logiciels; diffusion d’information dans les domaines de la
recherche, de l’élaboration et de la conception, pour des tiers, de
semi-conducteurs, de circuits intégrés, d’UCT et de circuits
électroniques par un réseau informatique mondial; offre
d’utilisation temporaire de logiciels d’application non
téléchargeables, en ligne (pour utilisation dans le domaine de la
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production de semi-conducteurs, pour la conception de circuits
électroniques); évaluation de technologies pour la fabrication de
semi-conducteurs pour des tiers; diffusion d’information
technologique pour la recherche, le développement et la
conception de semi-conducteurs, de circuits intégrés, d’UCT et de
circuits électroniques; services d’agences et de courtage pour les
contrats d’achat et de vente et les licences conventionnelles non
exclusives de propriété intellectuelle et d’inventions et les contrats
commerciaux et légaux connexes; enquête, recherche, gestion,
diffusion d’information et services de conseil dans les domaines
des questions liées à la propriété intellectuelle et aux inventions
ainsi qu’au commerce et au droit; renseignements
météorologiques; architecture; arpentage; études géologiques;
conception informatisée de machines, d’équipement,
d’instruments [y compris leurs pièces] ou de systèmes constitués
de ces machines, équipement et instruments; programmation
informatique et maintenance de logiciels; présentation et
explication sur le fonctionnement d’ordinateurs, d’automobiles et
d’autres machines de haute technologie qui nécessitent des
connaissances, des techniques et de l’expérience particulières
pour fonctionner adéquatement selon leur domaine d’utilisation;
services d’essai, de sélection et de recherche de produits
pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires; recherche pour
planification dans les domaines de la construction de bâtiments et
de l’urbanisme; essais et recherches pour la prévention de la
pollution; essais et recherches en électricité; essais et recherches
en génie civil; essais, inspections ou recherches en agriculture, en
élevage de bétail ou en halieutique; essais et recherches en
mécanique; agences et courtage pour contrats d’utilisation de
droits d’auteur; agences pour processus relatifs à l’assurance
sociale; location d’équipement et d’instruments de mesure;
location d’ordinateurs; location d’équipement et d’instruments
pour les domaines de la chimie et de la physique, nommément
thermostats, hygrostats, générateurs d’air et/ou gaz, chaudières à
usage expérimental, matériel de laboratoire en verre et en
porcelaine; location d’instruments et de matériel de dessin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,295,921. 2006/03/30. The Canadian Society of Intestinal
Research, 855 West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

 

WARES: (1) Printed publications, namely, pamphlets,
newsletters, brochures, flyers, magazines, books, presentation
materials and posters in the field of gastrointestinal diseases and
disorders and pledge forms for fundraising purposes. (2) Pre-
recorded DVDs, CDs, videocassettes and TV commercials
containing information regarding gastrointestinal diseases and
disorders, control, diagnostic tests, nutrition, treatment and self-
help options. (3) Toys, namely, teddy bears, cups and saucers,
mugs, glasses, pins, buttons, stickers, badges, pens, key chains,
key rings, bags, banners, pennants, flags, decals, decorative
crests, bumper stickers, water bottles, aprons, clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts, jackets, shirts, ball caps, visors, toques and
sleepwear. SERVICES: (1) Educational services in the field of
gastrointestinal diseases and disorders with the aim of increasing
public awareness, and preventing and reducing the risk of
gastrointestinal diseases and disorders. (2) Educational lecture
series, courses and seminars for the purposes of providing
information and materials to the public regarding gastrointestinal
disease and disorders, control, diagnostic tests, nutrition,
treatment and self-help options. (3) Operating a website providing
educational services and information in the field of gastrointestinal
diseases and disorders. (4) Continuing education conferences
and workshops for medical professionals and practitioners in the
field of gastrointestinal diseases, disorders and health. (5)
Organizing and hosting self-help support group meetings for the
purposes of offering support, sharing experiences, facilitating
discussion and providing and exchanging information among
patients in respect of gastrointestinal diseases, disorders and
health. (6) Provision of research grants to support clinical and
laboratory research projects and activities in the field of
gastrointestinal diseases and disorders. (7) Charitable fundraising
services, namely, raising funds for the purpose of research and
education in the field of gastrointestinal diseases and disorders,
and promoting to the benefit of the public the activities of the
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applicant. (8) Services of advocating public health policies in the
field of gastrointestinal diseases and disorders. Used in CANADA
since at least as early as 1989 on services (4), (5), (6), (7); 1991
on wares (1) and on services (1); 1996 on services (3); 1997 on
wares (3) and on services (2); November 2000 on services (8);
2001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
dépliants, bulletins, brochures, prospectus, magazines, livres,
matériel de présentation et affiches dans le domaine des maladies
et des troubles gastro-intestinaux et formulaires de promesse de
don pour collectes de fonds. (2) DVD, disques compacts,
vidéocassettes et annonces publicitaires télévisées
préenregistrés contenant de l’information sur les maladies et les
troubles gastro-intestinaux, le contrôle, les tests diagnostiques,
l’alimentation, les traitements et les possibilités d’entraide. (3)
Jouets, nommément oursons en peluche, tasses et soucoupes,
grandes tasses, verres, épinglettes, macarons, autocollants,
insignes, stylos, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, sacs,
banderoles, fanions, drapeaux, décalcomanies, écussons
décoratifs, autocollants pour pare-chocs, gourdes, tabliers,
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
chemises, casquettes de baseball, visières, tuques et vêtements
de nuit. SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine des
maladies et des troubles gastro-intestinaux visant à accroître la
sensibilisation du public ainsi qu’à prévenir et à réduire les risques
de maladies et de troubles gastro-intestinaux. (2) Cycles de
conférences, cours et séminaires éducatifs visant à offrir de
l’information et du matériel au public sur les maladies et les
troubles gastro-intestinaux, le contrôle, les tests diagnostiques,
l’alimentation, les traitements et les possibilités d’entraide. (3)
Exploitation d’un site web offrant des services éducatifs et de
l’information dans le domaine des maladies et des troubles gastro-
intestinaux. (4) Conférences et ateliers de formation continue pour
les professionnels médicaux et les praticiens dans les domaines
des maladies, des troubles et de la santé de l’estomac et de
l’intestin. (5) Organisation et tenue de réunions de groupe
d’entraide pour offrir du soutien, partager des expériences,
faciliter la discussion ainsi qu’offrir et échanger de l’information
concernant les maladies, les troubles et la santé de l’estomac et
de l’intestin. (6) Offre de subventions à la recherche pour soutenir
des projets et des activités de recherche clinique et en laboratoire
dans le domaine des maladies et des troubles gastro-intestinaux.
(7) campagnes de financement à des fins caritatives, nommément
collectes de fonds pour la recherche et l’éducation dans le
domaine des maladies et des troubles gastro-intestinaux, et
promotion des activités du requérant au profit du public. (8)
Services de défense des politiques en matière de santé publique
dans le domaine des maladies et des troubles gastro-intestinaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les services (4), (5), (6), (7); 1991 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1996 en
liaison avec les services (3); 1997 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (2); novembre
2000 en liaison avec les services (8); 2001 en liaison avec les
marchandises (2).

1,296,831. 2006/04/06. Shiatsu Plus Inc., 30 Royal Crest Court,
unit 10, Markham, ONTARIO L3R 9W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER,
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 

ODYSSEY 
Consent to the use of the mark from Université Laval is of record.

WARES: Massage products and massage apparatus, namely,
massage chairs, shiatsu massage chairs, foot massagers, calf
massagers, hand held massagers, massage cushions. Used in
CANADA since October 2004 on wares.

Le consentement de l’université Laval à l’utilisation de la marque
a été déposé.

MARCHANDISES: Produits et appareils de massage,
nommément fauteuils de massage, fauteuils de massage shiatsu,
appareils de massage des pieds, appareils de massage des
mollets, appareils de massage portatifs, coussins de massage.
Employée au CANADA depuis octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,297,321. 2006/04/11. Papillon International Inc., 5595
Papineau, Montreal, QUEBEC H2H 1W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 

LD2 
WARES: (1) Handbags, wallets, briefcases, agendas, backpacks,
luggage and umbrellas. (2) Footwear, namely shoes, boots and
slippers. (3) Men’s, women’s and children’s clothing, namely
shirts, sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits,
blouses, T-shirts, shorts, dresses, sleepwear and lingerie, gloves,
belts and hats. Used in CANADA since December 04, 1998 on
wares (1); August 27, 2004 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, portefeuilles, serviettes,
agendas, sacs à dos, valises et parapluies. (2) Articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles. (3)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, chandails, vestes, pantalons, jeans, ensembles de
jogging, ensembles d’entraînement, chemisiers, tee-shirts, shorts,
robes, vêtements de nuit et lingerie, gants, ceintures et chapeaux.
Employée au CANADA depuis 04 décembre 1998 en liaison avec
les marchandises (1); 27 août 2004 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).
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1,298,077. 2006/04/18. BANKSYS, société anonyme, Chaussée
de Haecht 1442, 1130 Bruxelles, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

XENTEO 
MARCHANDISES: (1) Équipements pour le transfert électronique
de fonds, nommément terminal de paiement et gamme complète
d’applications de terminal, nommément terminal de paiement
permettant la lecture de carte et la programmation de puces pour
les paiements électroniques via GSM, GPRS ou la technologie
WIFI, les programmes de fidélisation, bon d’échange intelligent,
contrôle d’accès et transferts de données; logiciels pour le
transfert électronique de fonds et la gestion de bases de données
dans le domaine des finances et de la gestion des affaires;
supports d’enregistrement magnétiques et électroniques
préenregistrés, nommément bandes magnétiques et circuits
intégrés contenant des logiciels permettant la lecture de la bande
magnétique des cartes de paiement et la lecture et la
retranscription des données de la carte à puce; cartes
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses. (2) Ordinateurs,
unités périphériques d’ordinateurs, composants, pièces et
équipements de traitement de données et équipements pour le
transfert électronique de fonds, nommément terminal de paiement
et gamme complète d’applications de terminal, nommément
terminal de paiement permettant la lecture de carte et la
programmation de puces pour les paiements électroniques via
GSM, GPRS ou la technologie WIFI, les programmes de
fidélisation, bon d’échange intelligent, contrôle d’accès et
transferts de données; logiciels pour le transfert électronique de
fonds et la gestion de bases de données dans le domaine des
finances et de la gestion des affaires; supports d’enregistrement
magnétiques et électroniques préenregistrés, nommément
bandes magnétiques et circuits intégrés contenant des logiciels
permettant la lecture de la bande magnétique des cartes de
paiement et la lecture et la retranscription des données de la carte
à puce; cartes magnétiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer; disques acoustiques et
optiques préenregistrés contenant des logiciels permettant la
lecture de la bande magnétique des cartes de paiement et la
lecture et la retranscription des données de la carte à puce.
SERVICES: (1) Services de transfert électronique de fonds;
acheminement des opérations financières et bancaires par un
terminal de paiement; fourniture de services de débit et de crédit
au moyen d’un terminal de paiement; services de gestion
financière, nommément acceptation de dépôts, de retraits, et
emprunt de fonds, services de planification financière, services de
courtage en placements en mode électronique et assistés par
négociant. (2) Services d’installation, de maintenance et de
réparation d’équipements pour le traitement de l’information,
d’ordinateurs et de leurs périphériques et d’équipements pour le
transfert électronique de fonds. (3) Télécommunications,
nommément fourniture d’accès à des bases de données
électroniques accessibles par réseaux en ligne. (4) Location

d’ordinateurs et d’autres équipements informatiques semblables
pour le transfert électronique de fonds; programmation pour
ordinateurs; conception et mise à jour de logiciels; consultations
techniques en matière informatique; location de temps d’accès à
des bases de données électroniques accessibles par réseaux en
ligne. Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
Office Benelux de la PI (OBIP) le 08 septembre 2005 sous le No.
772120 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Equipment for electronic funds transfers, namely
payment terminals and a complete line of terminal applications,
namely payment terminals enabling card reading and microchip
programming for electronic payments using GSM, GPRS or WIFI
technology, customer loyalty programs, smart vouchers, access
control and data transfers; computer software for electronic funds
transfers and database management in the field of finance and
business management; pre-recorded magnetic and electronic
recording media, namely magnetic tapes and integrated circuits
comprising software for reading magnetic bands on payment
cards and reading and transcribing smart card data; magnetic
cards; automatic vending machines and mechanisms for
prepayment apparatus; cash registers. (2) Computers, peripheral
units for computers, components, parts and equipment for data
processing and equipment for electronic funds transfers, namely
payment terminals and a complete line of terminal applications,
namely payment terminals enabling card reading and microchip
programming for electronic payments using GSM, GPRS or WIFI
technology, customer loyalty programs, intelligent vouchers,
access control and data transfers; computer software for
electronic funds transfers and database management in the field
of finance and business management; pre-recorded magnetic and
electronic recording media, namely magnetic tapes and integrated
circuits containing software for reading magnetic bands on
payment cards and reading and retranscribing smart card data;
magnetic cards; automatic vending machines and mechanisms for
prepayment apparatus; cash registers; calculating machines; pre-
recorded acoustic and optical discs containing computer software
for reading the magnetic band on payment cards and reading and
transcribing smart card data. SERVICES: (1) Electronic funds
transfer services; routing financial and banking operations through
a payment terminal; providing debit and credit services through a
payment terminal; financial management services, namely
accepting deposits, withdrawals, and borrowing of funds, financial
planning services, investment brokerage services provided
electronically or through a merchant. (2) Installation, maintenance,
and repair services for information processing equipment,
computers and computer peripherals and equipment for electronic
fund transfers. (3) Telecommunications, namely providing access
to electronic databases accessible through online networks. (4)
Rental of computers and other similar computer equipment for
electronic funds transfers; computer programming; design and
updating of software; technical consultations in information
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technology; rental of access time to electronic databases
accessible through online networks. Used in BELGIUM on wares
(1) and on services. Registered in or for Benelux Office for IP
(BOIP) on September 08, 2005 under No. 772120 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

1,298,225. 2006/04/03. MKS Instruments, Inc. (a Massachusetts
Corporation), 90 Industrial Way, Wilmington, Massachusetts
01887, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MKS 
SERVICES: Installation, repair and calibration of power and
reactive gas devices, vacuum technology devices, flow
measurement and control devices, pressure management and
control devices, gas analysis devices, leak detection devices, flow
and pressure calibration devices, medical electronics,
biopharmaceutical devices and computer hardware for use in
monitoring and controlling fluid, vacuum and gas generation, flow,
detection, analysis, and delivery devices. Used in CANADA since
at least as early as 1988 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 13, 2007 under No. 3336530 on
services.

SERVICES: Installation, réparation et étalonnage de dispositifs
électriques et à gaz réactif, dispositifs à vide, dispositifs de mesure
et de contrôle du débit, dispositifs de gestion et de contrôle de la
pression, analyseurs de gaz, détecteurs de fuites, dispositifs
d’étalonnage du débit et de la pression, appareils électroniques
médicaux, dispositifs biopharmaceutiques ainsi que matériel
informatique utilisé pour la surveillance et le contrôle d’appareils
de production, de mesure du débit, de détection, d’analyse et
d’admission de liquides, de vide et de gaz. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3336530 en
liaison avec les services.

1,298,669. 2006/04/21. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRUE LIFE 
SERVICES: (1) Cable and satellite transmission services;
wireless mobile phone services; providing downloadable ring
tones, music, MP3’s, graphics, games, video images and
information for wireless mobile communication devices; providing
wireless transmission of uploading and downloading ring tones,
voice, music, MP3’s, graphics, games, video images, information
and news via a global computer network to a wireless mobile

communication device; voting and polling through a wireless
mobile communication device; sending and receiving voice and
text messages between wireless mobile communications;
providing on-line voting system via the internet or a wireless
communication device. (2) Entertainment services in the nature of
an on-going television program. (3) Internet services which should
be understood to include communication services, namely
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the
internet. (4) Providing online information in the field of
entertainment. (5) Entertainment services in the nature of
television series, featuring live action, comedy and drama;
providing online information in the field of entertainment
concerning television programs. Used in CANADA since at least
as early as March 31, 1998 on services (4); December 2005 on
services (3); March 26, 2006 on services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (5). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No.
3,120,806 on services (5). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services de transmission par câble et par satellite;
services de téléphones mobiles sans fil; offre de sonneries, de
musique, de lecteurs MP3, d’images, de jeux, d’images vidéo et
d’information pour les appareils de communication mobile sans fil;
services de téléchargement sans fil en amont et en aval de
sonneries de téléphone, de voix, de musique, de fichiers MP3,
d’images, de jeux, d’images vidéo, d’information et de nouvelles
par un réseau informatique mondial vers un appareil de
communication mobile sans fil; services de vote et de sondages
au moyen d’un appareil de communication mobile sans fil; envoi
et réception de messages vocaux et textuels entre appareils de
communication mobiles sans fil; offre d’un système de vote en
ligne par Internet ou par un appareil de communication sans fil. (2)
Services de divertissement, en l’occurrence, série télévisée. (3)
Services Internet comprenant des services de communication,
nommément transmissions sonores en continu et transmission
d’enregistrements audiovisuels par Internet. (4) Diffusion
d’information en ligne dans le domaine du divertissement. (5)
Services de divertissement, en l’occurrence, séries télévisées des
genres action, comédie et drame; diffusion d’information en ligne
dans le domaine du divertissement concernant les émissions de
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 mars 1998 en liaison avec les services (4); décembre 2005
en liaison avec les services (3); 26 mars 2006 en liaison avec les
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3,120,806 en liaison
avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,299,404. 2006/04/27. INVISTA Technologies S.à.r.l., a
Luxembourg company, Talstrasse 80, 8001 Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ECOSOFT 



Vol. 55, No. 2792 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2008 104 April  30, 2008

WARES: Carpet and rug cushions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Coussinage pour tapis et carpettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,503. 2006/04/27. Cytogen Corporation, 650 College Road,
Suite 3100, Princeton, New Jersey, 08540, 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 

CENTER OF READING EXCELLENCE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, radioimmuno-
scintigraphy agents used to diagnose and treat cancerous tumors;
publications, namely manuals, pamphlets, brochures and
newsletters relating to methods, standards, and practices of
nuclear medicine imaging centers. SERVICES: Education
services, namely, conducting seminars, workshops, and training
programs relating to nuclear medicine imaging; accreditation
services, namely, developing, evaluating, reviewing, and testing
standards, procedures, and practices for nuclear medicine
imaging center and other healthcare providers for the purpose of
accreditation; establishing training, testing, and accreditation
standards for nuclear imaging centers seeking to offer certain
nuclear medicine imagining services; testing, analysis and
evaluation of nuclear medicine imaging centers for the purpose of
certification as an accredited services provider. Priority Filing
Date: October 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/741,660 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 pharmaceutiques, nommément
agents de radioimmunoscintigraphie utilisés pour le diagnostic et
le traitement des tumeurs cancéreuses; publications, nommément
manuels, brochures, dépliants et bulletins ayant trait aux
méthodes, aux normes et aux pratiques des centres d’imagerie
nucléaire médicale. SERVICES: Services éducatifs, nommément
tenue de conférences, d’ateliers et de programmes de formation
sur l’imagerie nucléaire médicale; services d’accréditation,
nommément élaboration, évaluation, examen et contrôle des
normes, des procédures et des pratiques pour les centres
d’imagerie nucléaire médicale et les autres fournisseurs de soins
de santé aux fins d’accréditation; établissement de normes de
formation, de contrôle et d’accréditation pour les centres
d’imagerie nucléaire médicale désirant offrir certains services
d’imagerie nucléaire médicale; contrôle, analyse et évaluation de
centres d’imagerie nucléaire médicale aux fins de certification en
tant que fournisseur accrédité de services. Date de priorité de
production: 27 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/741,660 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.

1,299,670. 2006/04/28. Dataflight Software, Inc., 10880 Wilshire
Boulevard, Suite 400, Los Angeles, California 90024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CONCORDANCE 
WARES: Computer software, namely, database memory
management software and manuals sold as a unit for use in
litigation. Used in CANADA since July 11, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels et manuels de
gestion de mémoire de base de données vendus comme un tout
pour le domaine des litiges. Employée au CANADA depuis 11
juillet 1991 en liaison avec les marchandises.

1,299,781. 2006/04/07. China Mobile Limited, 60th Floor, The
Centre, 99 Queen’s Road Central, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Printed matters, namely instructional and teaching
manuals, instruction cards, announcement, business, printed mail
response, books, pamphlets, user guides in the field of
telecommunications, computers and computer software
applications. SERVICES: (1) Telecommunications and data
communications installations, apparatus, instruments and circuits,
namely cordless, mobile, cellular, wireless, satellite and digital
telephones, speakphones, pagers, personal digital assistants;
integrated and printed circuits; telephone systems, comprised of a
handset and console unit; telephone dialers; telephone station
message detail recorders; mobile telecommunication equipment
comprising a control telephone unit, transceiver and antenna;
mobile telephones and component parts thereof; battery power
plants for use in providing and managing energy supply
requirements in the telecommunications industry; clock radio
telephones; computers; lightwave data links, namely transmitters
and receivers; modems; telephone installation apparatus, namely,
phonemounts, dual outlet adaptors, telephone outlets, modular
jacks, wire junctions and plug-in converters; interactive television
units for acquisition of information from databases;
telecommunication switching apparatus, namely, stored program
controlled telephone exchanges, call switching units, telephone
call generators for testing telephone exchanges and switching;
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computer peripherals, namely, printers, scanners; facsimile
machines; document scanner, namely, focusing lenses, image
detectors, memory units, circuit boards and interface units; voice
and data transmitting, carrying and receiving equipment, namely,
fixed line and wireless telecommunication carriers, central office
and remote terminals, channel banks, electronic plug-ins and pair-
gain apparatus; network multiplexer; data communication
multiplexers and concentrator; videotex terminals and electric
emergency call- units; telephone answering machines;
videophones; video teleconferencing products, namely, switches,
modems, speakers and video display tubes; computer hardware
and firmware, namely computer hardware and firmware used for
accessing the Internet and for a cellular telephone network, and
for processing electronic money transactions; computer
keyboards, base transceivers and controllers for a cellular
telephone network, switches, routers, modems, antennas, wave
guides, multiplexers, access concentrators; computer software for
data processing; computer software for data processing,
telecommunications apparatus and services and computer
networks, namely, computer software for switching telephone
calls over telecommunications networks, for remote control of
mobile networks, and for accessing the Internet, and for
processing electronic money transactions; microprocessors;
encoded programs for computers and for data processing
apparatus; keyboards, transceivers and controllers; electronic
financial transaction and electronic trading apparatus and
instruments, namely, computer software for data processing,
telecommunications apparatus and services and computer
networks, namely, computer software for switching telephone
calls over telecommunications networks, for remote control of
mobile networks, and for accessing the Internet, and for
processing electronic money transactions; audio visual apparatus
and instruments for recording, transmission, processing and
reproduction of sound or images, namely, radio, television and
wireless receiving apparatus and instruments, namely, cellular
telephones, and electronic hand held units for the wireless receipt
and/or transmission of data and/or voice communications,
namely, hand-held computers; encoded cards, smart cards,
namely encoded-cards, magnetic; smart cards and smart cards
[integrated circuit cards], namely, memory cards, phone cards,
computer memory cards, and chips, hotel room key cards,
electronic toll cards, mass-transit identification cards; electronic
publications (downloadable) from the internet, namely books,
catalogues, manuals, newsletters, reports, magazines, brochures,
pamphlets and leaflets and in the field of information technologies
and telecommunications (downloadable) from the Internet;
electrical, optical, electro-optical and electrical control apparatus
and instruments, namely, sound amplifiers, stereophonic units,
public address systems, loudspeakers, headphones, gramophone
records and pre-recorded magnetic tapes and cassettes therefor
for tape recorders; cables and ducts; all for electrical
telecommunications, or optical signal transmission; electronic
apparatus and instruments, namely, modems, data cards for
scrambling and descrambling, encoding and decoding of voice,
data, image and video transmission; monitoring (other than vivo
monitoring) apparatus and instruments, namely, battery charge
monitors, telephone monitoring equipment, monitors for recording
telecommunications signals, radio, television, testing (other than
in vivo testing) apparatus and instruments, namely probes for

testing integrated circuits, signaling apparatus and instruments,
namely, signal transmitters, signal receivers and signal
processors; checking (supervision), radiopaging, radio-telephone
and teaching apparatus and instruments, namely, pagers,
telephone answering machines, two-way radios, personal
organizers; apparatus for recording, transmission processing, or
reproduction of sound or images, namely, video tape recorders
and tapes therefore; cables and ducts; all for electrical,
telecommunications, or optical signal transmission; aerials;
waveguides being electronic or telecommunications components,
namely, waveguides, namely optical waveguides, optical
waveguides in the form of glass fibers, electronic waveguides,
waveguides [electronic devices], waveguides [optical
components), waveguides [telecommunications components];
electronic apparatus and instruments, all for processing, logging,
storing, transmission, reception and/or print-out of data, namely,
computers, personal organizers; encoding and decoding
apparatus and instruments for use in relation to digital data,
namely, computers, personal organizers, signals including voice,
video, graphics and other signals, namely, signal transmitters,
signal receivers and signal processors; calculators; CD ROMs
(prerecorded); discs, tape, cards all being electronic, magnetic,
electromagnetic, optical and/or electro-optical data carriers,
magnetic, electro-magnetic, optical and/or electro-optical data
carriers, namely, memory cards, phone cards, computer memory
cards, and chips, hotel room key cards, electronic toll cards, mass-
transit identification cards; encoded cards, phone cards, encoded
telephone calling cards, encoded pre-paid telephone calling
cards, plastic cards with magnetic strip and wires, all being
electronic, magnetic, electro-magnetic, optical and/or electro-
optical data carriers, namely, memory cards, phone cards,
computer memory cards, and chips, hotel room key cards,
electronic toll cards, mass-transit identification cards. (2) Business
advisory, consultancy, research and information services relating
to databases and the Internet provided online, namely,
compilation, provision, storage and retrieval of business and
commercial information; compilation, provision, storage and
retrieval of business and commercial information; marketing,
promotional and advertising and e-mailing advertising; data
processing, production, preparation and presentation of
advertising matter, namely, compilation of advertisements for use
as web pages; business information advertising and promotional
services provided on-line from a computer database or by means
of web pages on the Internet; providing and electronic platform to
enable users to conduct trading activities via computer or
telecommunications system; compilation of business directories;
market analysis and research, namely, compilation of business
directories market analysis and research; compilation of business
data; transcription of data; preparation of business reports;
business information, advisory and consultancy services relating
to compilation and systemization of information into computer
databases, compilation of directories for publishing on the Internet
and compilation of advertisements for use as web pages on the
Internet; sales promotion, namely, providing sales promotion
advice and consultancy for others; computerized database
management services; compilation of advertisements for use as
web pages; business information, advertising and promotional
services provided on-line from a computer database or by means
of web pages on the Internet; computerised database
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management relating to compilation and systemisation of
information into computer database; telephone answering
services; business management of promotional and incentive
schemes. (3) Telecommunications services, namely Internet
service provider (TSP services) namely providing user access to
the Internet and providing telecommunication access and
connections to the Internet or computer database; providing user
access to the Internet; providing telecommunication access and
connections to the Internet or databases; broadcasting services,
namely, wireless transmission of voice, data and facsimile,
transmission of data and of information by electronic means,
namely, facsimile transmission, electronic mail services,
electronic voice message services namely the recordal, storage
and subsequent delivery of voice messages by telephone,
computer modem, cable TV signals, audio, radio, radio paging,
teleprinter, teleletter, electronic mail, fax machine, television,
video, microwave signals, laser beam signals and satellite signals;
provision of wireless transmission of voice, data and facsimile,
namely, wireless telephone services, wireless voice mail services,
wireless facsimile mail services; transmission of data and
information by electronic means, computer, cable, radio, radio
paging, teleprinter, teleletter, electronic mail, fax machine,
television, microwave, laser beam and satellite; information and
advisory services relating to telecommunications and
broadcasting; electronic data interchange services; hire, leasing
and rental of telecommunication apparatus, installations and
instruments, electronic mail boxes, and of signalling apparatus;
providing an electronic platform to enable users to conduct trading
activities via telecommunications systems; receiving, processing,
forwarding and transmission of electronic messages. (4) Expert
professional and scientific consultancy services, testing services,
laboratory services, research and development services, design
and inspection services, all relating c to communications, the
Internet and telecommunication networks and systems; storage of
data in digital form, data analysis services, namely, storage,
analysis and retrieval of data (business and non-business) and
provision of all types of electronic computer data by computer;
recovery of computer data, providing user access to computer
databases to retrieve stored data, computerized conversion of
data or documents from physical to electronic media, data
conversion of computer programs and data (not physical
conversion); leasing of access time to computer databases; hire,
rental and leasing of computers and computer data processing
apparatus; computer programming; computer network services;
installation and maintenance of computer software; computer
systems integration services, namely, computer services relating
to integration of telecommunication systems and computer
systems; design. drawing and commissioned writing, all for the
compilation of web pages on the Internet; computer network
services and computer services, namely, providing multiple user
access to a global computer network and electronic mail services;
web-site design services; web¦site hosting services, computer
services relating to searching and retrieving information from
computer database or the Internet; creating and maintaining web
sites; hosting the web sites of others; providing: electronic platform
to enable users to conduct trading activities via computer systems.
Used in HONG KONG, CHINA on wares and on services.
Registered in or for HONG KONG, CHINA on September 22,
2001 under No. 12087 of 2002 on wares; HONG KONG, CHINA

on September 22, 2001 under No. 12086 of 2002 on services (1);
HONG KONG, CHINA on September 22, 2001 under No. 15924
of 2003 on services (4); HONG KONG, CHINA on September 22,
2001 under No. 15923 of 2003 on services (3); HONG KONG,
CHINA on September 22, 2003 under No. 15922 of 2003 on
services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels d’instruction
et d’enseignement, fiches d’instruction, annonces, cartes
professionnelles, carte-réponse par courrier imprimée, livres,
brochures, manuels d’utilisateur dans le domaine des
télécommunications, des ordinateurs et des applications
logicielles. SERVICES: (1) Installations, appareils, instruments et
circuits de télécommunication et communication de données,
nommément téléphones, téléphones à haut-parleur,
téléavertisseurs et assistants numériques personnels sans fil,
mobiles, cellulaires, satellites et numériques; circuits intégrés et
imprimés; systèmes téléphoniques, comprenant un combiné et
une console; composeurs automatiques; enregistreurs de
messages de postes téléphoniques; matériel mobile de
télécommunication comprenant un téléphone de commande, un
émetteur-récepteur et une antenne; téléphones mobiles et pièces
connexes; équipements d’alimentation par batterie utilisés pour
offrir et gérer les demandes d’approvisionnement en énergie dans
l’industrie des télécommunications; téléphones radio-réveil;
ordinateurs; réseaux de transmission à ondes lumineuses,
nommément émetteurs et récepteurs; modems; appareils
d’installations téléphoniques, nommément supports pour
téléphone, adaptateurs à doubles prises, prises de téléphone,
prises modulaires, lignes de jonction de fils et convertisseurs
enfichables; téléviseurs interactifs pour l’acquisition d’information
à partir de bases de données; appareils de commutation de
télécommunication, nommément appareils de commutation
téléphonique commandés par un programme enregistré, appareil
de commutation d’appels, générateurs d’appels téléphoniques
permettant de tester la commutation téléphonique et les appareils
de commutation; périphériques, nommément imprimantes,
numériseurs; télécopieurs; numériseurs de documents,
nommément lentilles de focalisation, détecteurs d’images,
dispositifs de mémoire, cartes de circuits imprimés et modules
d’interfaçage; équipement de transmission, de support et de
réception de voix et de données, nommément supports de
télécommunication fixes ou sans fil, centraux téléphoniques et
téléterminaux, équipement d’extrémité de voies, dispositifs
électroniques enfichables et équipement à gain de paires;
multiplexeurs; multiplexeurs et concentrateurs de communication
de données; terminaux vidéotex et appareils électriques d’appel
d’urgence; répondeurs téléphoniques; visiophones; équipement
de vidéoconférence, nommément commutateurs, modems, haut-
parleurs et tubes de visualisation; matériel informatique et
micrologiciels, nommément matériel informatique et micrologiciels
utilisés pour accéder à Internet et à un réseau téléphonique
cellulaire, ainsi que pour le traitement d’opérations financières
électroniques; claviers d’ordinateur, stations et contrôleurs de
base pour un réseau téléphonique cellulaire, commutateurs,
routeurs, modems, antennes, guides d’ondes, multiplexeurs,
concentrateurs d’accès; logiciels de traitement de données;
logiciels de traitement de données, appareils et services de
télécommunication et réseaux informatiques, nommément
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logiciels de commutation d’appels téléphoniques sur des réseaux
de télécommunication, pour la commande à distance de réseaux
mobiles, pour accéder à Internet, et pour le traitement
d’opérations financières électroniques; microprocesseurs;
programmes codés pour ordinateurs et appareils de traitement de
données; claviers, émetteurs-récepteurs et contrôleurs; appareils
et instruments d’opération financière et de commerce
électronique, nommément logiciels de traitement de données,
appareils et services de télécommunication et réseaux
informatiques, nommément logiciels de commutation d’appels
téléphoniques sur des réseaux de télécommunication, pour la
commande à distance de réseaux mobiles, pour accéder à
Internet et pour le traitement d’opérations financières
électroniques; instruments et appareils audiovisuels pour
l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction
de sons ou d’images, nommément radio, télévision, appareils et
instruments de réception sans fil, nommément téléphones
cellulaires et appareils portatifs électroniques pour la réception et/
ou la transmission sans fil de données et/ou de voix, nommément
ordinateurs de poche; cartes codées, cartes à puce, nommément
cartes codées, cartes magnétiques; cartes à puce [cartes à circuit
intégré], nommément cartes mémoire, cartes téléphoniques,
cartes mémoire et puces pour ordinateur, cartes-clé de chambres
d’hôtel, cartes de péage électroniques, cartes d’identité de
transport en commun; publications électroniques
(téléchargeables) à partir d’Internet, nommément livres,
catalogues, manuels, cyberlettres, rapports, magazines,
brochures, prospectus et dépliants et publications électroniques
dans le domaine des technologies de l’information et des
télécommunications (téléchargeables) à partir d’Internet;
appareils et instruments électriques, optiques, électro-optiques et
de commande électriques, nommément amplificateurs de son,
appareils stéréophoniques, systèmes de sonorisation, haut-
parleurs, casques d’écoute, disques phonographiques et bandes
magnétiques préenregistrées ainsi que cassettes connexes pour
enregistreurs de cassettes; câbles et conduits; tous pour la
transmission de signaux électriques de télécommunication ou
optiques; appareils et instruments électroniques, nommément
modems, cartes de données pour l’embrouillage et le
désembrouillage, le codage et le décodage de la voix, la
transmission de données, d’images et de vidéos; appareils et
instruments de surveillance (autres que les appareils de
surveillance en temps réel), nommément dispositifs de
surveillance de l’état de charge des batteries, équipement de
surveillance téléphonique, dispositifs de surveillance permettant
d’enregistrer les signaux de télécommunication, appareils et
instruments de radio, de télévision et de mise à l’essai (autres que
les appareils de mise à l’essai en temps réel), nommément
sondes pour tester les circuits intégrés, appareils et instruments
de signalisation, nommément émetteurs, récepteurs et
processeurs de signaux; appareils et instruments de vérification
(supervision), de radiomessagerie, de radiotéléphonie et
d’enseignement, nommément téléavertisseurs, répondeurs
téléphoniques, radios bidirectionnelles, agendas personnels;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou
la reproduction de sons ou d’images, nommément
magnétoscopes et cassettes connexes; câbles et conduits, tous
pour la transmission de signaux électriques, de
télécommunication ou optiques; antennes; guides d’ondes, à

savoir composants électroniques ou de télécommunication,
nommément guides d’ondes, nommément guides d’ondes
optiques, guides d’ondes optiques en fibres de verre, guides
d’ondes électroniques, guides d’ondes [appareils électroniques],
guides d’ondes [composants optiques], guides d’ondes [éléments
de télécommunication]; appareils et instruments électroniques,
pour le traitement, l’enregistrement, le stockage, la transmission,
la réception et/ou l’impression de données, nommément
ordinateurs, agendas personnels; appareils et instruments de
codage et de décodage utilisés en rapport avec des données
numériques, nommément ordinateurs, agendas personnels,
signaux, y compris signaux vocaux, vidéo, d’images et autres,
nommément émetteurs, récepteurs et processeurs de signaux;
calculatrices; CD-ROM (préenregistrés); disques, cassettes,
cartes; tous les éléments susmentionnés sont des supports de
données électroniques, magnétiques, électromagnétiques,
optiques et/ou électro-optiques; supports de données
magnétiques, électromagnétiques, optiques et/ou électro-
optiques, nommément cartes mémoire, cartes téléphoniques,
cartes mémoire et puces pour ordinateur, cartes-clé de chambres
d’hôtel, cartes de péage électroniques, cartes d’identité de
transport en commun; cartes codées, cartes téléphoniques, cartes
d’appels téléphoniques codées, cartes d’appels téléphoniques
codées prépayées, cartes plastifiées à bandes et fils
magnétiques, étant tous des supports de données électroniques,
magnétiques, électromagnétiques, optiques et/ou électro-
optiques, nommément cartes mémoire, cartes téléphoniques,
cartes mémoire et puces pour ordinateur, cartes-clé de chambres
d’hôtel, cartes de péage électroniques, cartes d’identité de
transport en commun. (2) Services de conseil aux entreprises, de
recherche et d’information offerts en ligne et ayant trait aux bases
de données et à Internet, nommément compilation, offre,
stockage et récupération de renseignements commerciaux;
compilation, offre, stockage et récupération de renseignements
commerciaux; marketing, promotion publicitaire et diffusion par
courrier électronique de publicité; traitement de données,
production, préparation et présentation de matériel publicitaire,
nommément compilation de publicités aux fins d’utilisation comme
pages web; services de publicité et de promotion de
renseignements commerciaux offerts en ligne à partir d’une base
de données ou au moyen de pages web sur Internet; offre d’une
plateforme électronique permettant aux utilisateurs de négocier
des titres boursiers par système informatique ou de
télécommunication; compilation de répertoires d’entreprises;
analyse de marché et recherche, nommément compilation de
répertoires d’entreprises, analyse et étude de marché; compilation
de données commerciales; transcription de données; préparation
de rapports administratifs; renseignements commerciaux,
services de conseil sur la compilation et la systématisation
d’information dans des bases de données, compilation de
répertoires pour l’édition sur Internet et compilation de publicités
aux fins d’utilisation comme pages web sur Internet; promotion
des ventes, nommément offre de conseils pour la promotion des
ventes et services de conseil pour des tiers; services de gestion
informatisée de bases de données; compilation de publicités aux
fins d’utilisation comme pages web; services de renseignements
commerciaux, de publicité et de promotion offerts en ligne à partir
d’une base de données ou au moyen de pages web sur Internet;
gestion informatisée de bases de données ayant trait à la
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compilation et à la systématisation d’information dans une base de
données; services de réponse téléphonique; gestion commerciale
de programmes incitatifs et de promotion. (3) Services de
télécommunication, nommément fournisseur de services Internet
(fournisseur de services de télécommunication), nommément
offre d’accès utilisateur à Internet et offre d’accès par
télécommunication et connexions à Internet ou à une base de
données; offre d’accès utilisateur à Internet; offre d’accès par
télécommunication et de connexion à Internet ou à une base de
données; services de diffusion, nommément transmission sans fil
de voix, de données et de télécopie, transmission de données et
d’information par moyens électroniques, nommément
transmission par télécopie, services de courriel, services de
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement,
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par
téléphone, modem, signaux de télévision par câble, audio, radio,
radiomessagerie, téléimprimeur, télélettre, courriel, télécopieur,
télévision, vidéo, signaux hyperfréquences, à rayon laser et
satellites; offre de transmission sans fil de voix, de données et de
télécopies, nommément services de téléphonie sans fil, services
de messagerie vocale sans fil, services de messagerie par
télécopie sans fil; transmission de données et d’information par
moyens électroniques, informatique, câble, radio,
radiomessagerie, téléimprimeur, télélettre, courriel, télécopieur,
télévision, hyperfréquences, rayon laser et satellite; services
d’information et de conseil sur les télécommunications et la
radiodiffusion; services d’échange de données électroniques;
location, crédit-bail d’appareils, d’installations et d’instruments de
télécommunication, de boîtes aux lettres électroniques et
d’appareils de signalisation; offre d’une plateforme électronique
pour permettre aux utilisateurs de négocier des titres boursiers au
moyen de systèmes de télécommunication; réception, traitement,
acheminement et transmission de messages électroniques. (4)
Services de conseil professionnel spécialisé et scientifique,
services de tests, de laboratoire, de recherche et de
développement, de conception et d’inspection, ayant tous trait aux
réseaux et aux systèmes de communication, Internet et de
télécommunication; stockage de données numériques, services
d’analyse de données, nommément stockage, analyse, extraction
de données (commerciales et non commerciales) et offre de tous
les types de données informatiques électroniques par ordinateur;
récupération de données informatiques, offre d’accès utilisateur à
des bases de données afin d’en extraire des données stockées,
conversion informatisée de données ou de documents à partir
d’un support physique vers un support électronique, conversion
de données de programmes informatiques et de données
(conversion non physique); crédit-bail de temps d’accès à des
bases de données; location et crédit-bail d’ordinateurs et
d’appareils de traitement de données informatiques;
programmation informatique; services de réseau informatique;
installation et maintenance de logiciels; services d’intégration de
systèmes informatiques, nommément services informatiques
ayant trait à l’intégration de systèmes informatiques et de
télécommunication; conception, composition et rédaction sur
commande, tous pour la compilation de pages web sur Internet;
services de réseau informatique et services informatiques,
nommément offre d’accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial et services de courrier électronique;
services de conception de sites web; services d’hébergement de

sites web, services informatiques ayant trait à la recherche et à la
récupération d’information dans une base de données ou sur
Internet; création et maintenance de sites web; hébergement de
sites web de tiers; offre d’une plateforme électronique permettant
aux utilisateurs de négocier des titres boursiers au moyen de
systèmes informatiques. Employée: HONG KONG, CHINE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 22 septembre
2001 sous le No. 12087 of 2002 en liaison avec les marchandises;
HONG KONG, CHINE le 22 septembre 2001 sous le No. 12086 of
2002 en liaison avec les services (1); HONG KONG, CHINE le 22
septembre 2001 sous le No. 15924 of 2003 en liaison avec les
services (4); HONG KONG, CHINE le 22 septembre 2001 sous le
No. 15923 of 2003 en liaison avec les services (3); HONG KONG,
CHINE le 22 septembre 2003 sous le No. 15922 of 2003 en liaison
avec les services (2).

1,299,900. 2006/04/18. PENTAIR WATER POOL AND SPA,
INC., 10951 West Los Angeles Avenue, Moorpark, California
93021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

INTELLIBRITE 
WARES: Underwater pool and spa light. Priority Filing Date:
October 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/735,891 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. 3,349,770 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes immergées pour piscines et cuves
thermales. Date de priorité de production: 19 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/735,891 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. 3,349,770 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,131. 2006/05/03. Mars, Incorporated, 6885 Elm Street,
McLean, Virginia 22101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

MARS SYMBIOSCIENCE 
SERVICES: Basic and clinical research in the field of natural
products science and medicine; design and testing for new
product development; human and animal food safety testing and
consultation; testing, inspection, and research of pharmaceuticals
and foodstuffs for humans and animals; pharmaceutical research
and development; pharmaceutical product evaluation,
development of pharmaceutical preparations and medicines;
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conducting early evaluations in the field of new pharmaceuticals;
product development consultation; human and animal food
nutrition consultation; medical and pharmaceutical consultation;
research, development, and evaluation of environmental
sustainability for humans and animals. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Recherche fondamentale et recherche clinique dans
le domaine de la médecine et de la science des produits naturels;
conception et essais en vue de l’élaboration de nouveaux
produits; essais et conseils portant sur l’innocuité d’aliments pour
les êtres humains et les animaux; essai, inspection et recherche
ayant trait aux produits pharmaceutiques et aux produits
alimentaires pour les êtres humains et les animaux; recherche et
développement pharmaceutiques; évaluation de produits
pharmaceutiques, élaboration de préparations pharmaceutiques
et de médicaments; évaluations préventives dans le domaine des
nouveaux produits pharmaceutiques; services de conseil en
développement de produits; conseils en matière d’alimentation
chez les humains et les animaux; consultations médicales et
pharmaceutiques; recherche, développement et évaluation en
matière de durabilité de l’environnement pour les êtres humains et
les animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,300,903. 2006/04/26. THE EX ONE COMPANY, 8001
Pennsylvania Avenue, Irwin, Pennsylvania 15642, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ECX 
WARES: Electrolytic machines for metal machining purposes and
component parts therefor, namely, power supplies and electrolyte
supply systems (comprising tanks, pumps, instrumentation and
heat exchangers) for the delivery of an electrolyte solution in the
process of material removal from an object. SERVICES: (1)
Treatment of materials by electrolyte machining, namely, metal
removal through electrolytic machining. (2) Electrolytic machining
services; electrolytic full form machining services for material
removal from objects. Priority Filing Date: April 19, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/864,728 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No.
3,274,829 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Machines électrolytiques pour l’usinage des
métaux et des composants connexes, nommément blocs
d’alimentation et systèmes d’alimentation électrolytiques
(comprenant réservoirs, pompes, instruments et échangeurs de
chaleur) pour la distribution d’une solution électrolytique durant le
processus de l’enlèvement de matière sur des objets. SERVICES:
(1) Traitement de matériaux par usinage électrolytique,
nommément l’enlèvement du métal par usinage électrolytique. (2)
Services d’usinage électrolytique; services d’usinage

électrolytique sur la forme entière pour l’enlèvement de matière
sur des objets. Date de priorité de production: 19 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/864,728 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août
2007 sous le No. 3,274,829 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,301,187. 2006/05/11. Rangoni Finanziaria S.p.A., Via D.da
Castiglione, 8, 50125 FIRENZE, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VALENTINA RANGONI 
WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,301,840. 2006/05/16. Mutual Concept Computer Group Inc.,
2A-369 York Street, London, ONTARIO N6B 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

INSURANCE BUSINESS SOLUTIONS 
WARES: Computer software to allow users to perform
transactions in the insurance business, namely, for creating
policies, evaluating claims, maintaining ledgers, accounts and
registers, tracking investments, conducting electronic data
interchange, creating reports, scheduling jobs, for issuing quotes,
and for offering services relating to the insurance business
electronically; documentation and training materials in the field of
insurance, namely, books, manuals, and educational software
featuring instruction in the field of insurance, namely, to assist with
insurance policies and claims, general ledgers, accounts,
registers, investments, electronic data interchange, reports, job
scheduling, quoting, web deployment and other modules related
to the insurance business. SERVICES: Installation and
configuration of hardware and software; software development
and custom programming; training and educational services in the
field of insurance; consulting services in the field of information
technology and insurance technology. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs
d’effectuer des opérations dans le domaine de l’assurance,
nommément pour la création de polices, l’évaluation des
réclamations, la gestion de grands livres, de comptes et de
registres, le suivi des placements, l’échange électronique de
données, la production de rapports, la planification de tâches, la



Vol. 55, No. 2792 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2008 110 April  30, 2008

production de soumissions, ainsi que pour offrir des services
ayant trait aux opérations d’assurance électroniques;
documentation et matériel de formation dans le domaine des
assurances, nommément livres, manuels et didacticiels contenant
de l’enseignement dans le domaine de l’assurance, nommément
pour les polices et réclamations d’assurance, les grands livres
généraux, les comptes, les registres, les placements, l’échange
électronique de données, les rapports, la planification de tâches,
les soumissions, le déploiement sur le web et les autres modules
concernant le domaine de l’assurance. SERVICES: Installation et
configuration de matériel informatique et de logiciels;
développement de logiciels et programmation personnalisée;
services de formation et d’enseignement dans le domaine de
l’assurance; services de conseil dans les domaines des
technologies de l’information et des technologies de l’assurance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,303,387. 2006/05/30. SECHERON S.A., 5, route des
Moulières, 1242 Satigny, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Appareils, dispositifs, instruments,
composants et équipements électriques et électroniques,
nommément circuits intégrés, redresseurs, transformateurs,
convertisseurs, coupe-circuit, disjoncteurs, commutateurs,
interrupteurs, dispositifs de mise à terre, relais pour protection et
coupure de courant, pantographes, générateurs de signaux,
contacteurs, sectionneurs, relais pour la protection, la mesure et
la coupure du courant, cellule de départ de courant, cellule
d’interconnexion de courant, cellule de couplage de courant,
cellule disjoncteur, cellule sectionneur de courant, interface de
commande et de contrôle homme machine; appareils de mesure
et d’enregistrement de courant et court-circuits et de saisie de
données, nommément relais de protection contre court-circuits;
ordinateurs et dispositifs pour l’analyse et le traitement
d’informations, nommément écrans d’affichage; produits
électroniques de contrôle, de protection et de sécurité pour
véhicules et installations fixes, nommément systèmes d’alarme,
de surveillance et de déclenchement; pantographes et prises de
courants; résistances de démarrage et de freinage à ventilation
forcée ou à refroidissement naturels pour véhicules. Véhicules et
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, nommément
locomotives, tramway, trolleybus, trains, bateaux; composants et

accessoires pour tous les produits, nommément transformateurs,
détecteurs de retour de courant, déconnecteurs, interrupteurs de
passage, coupleurs électriques, redresseurs, disjoncteurs;
attelages automatiques et manuels pour véhicules. (2) Appareils,
dispositifs, instruments, composants et équipements électriques
et électroniques, nommément circuits intégrés, redresseurs,
transformateurs, convertisseurs, coupe-circuit, disjoncteurs,
commutateurs, interrupteurs, dispositifs de mise à terre, relais
pour protection et coupure de courant, pantographes, générateurs
de signaux, contacteurs, sectionneurs, relais pour la protection, la
mesure et la coupure du courant, cellule de départ de courant,
cellule d’interconnexion de courant, cellule de couplage de
courant, cellule disjoncteur, cellule sectionneur de courant,
interface de commande et de contrôle homme machine; appareils
de mesure et d’enregistrement de courant et court-circuits et de
saisie de données, nommément relais de protection contre court-
circuits;ordinateurs et dispositifs pour l’analyse et le traitement
d’informations, nommément écrans d’affichage; produits
électroniques de contrôle, de protection et de sécurité pour
véhicules et installations fixes, nommément systèmes d’alarme,
de surveillance et de déclenchement; pantographes et prises de
courants; starter and brake resistors with forced ventilation or
natural cooling for vehicles; DC traction network supply sub-
stations for véhicles; circuit-breakers, on-load switches,
contactors, off-load switches, disconnectors, master controllers,
electric couplers.Véhicules et appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau, nommément locomotives, tramway, trolleybus,
trains, bateaux; composants et accessoires pour tous les produits,
nommément transformateurs, détecteurs de retour de courant,
déconnecteurs, interrupteurs de passage, coupleurs électriques,
redresseurs, disjoncteurs; wheel flange lubricator for vehicles.
SERVICES: (1) Construction, érection, installation, contrôle,
supervision, nettoyage et réparation d’installations destinées à la
transmission et diffusion de courant électrique, en particulier de
sous-stations de traction. Formation et formation continue de
personnel, nommément par des cours et des séminaires dans les
domaines de l’informatique, de l’électronique, de l’électricité, de la
mécanique et des moyens de transports. Conception et planning
d’installations destinées à la transmission et diffusion de courant
électrique, en particulier de sous-stations de traction. (2) Building,
construction, erection, installation, checking, supervision, cleaning
and repair of installations for the production, transmission,
distribution and regulation of electrical current and of traction sub-
stations. Formation et formation continue de personnel,
nommément par des cours et des séminaires et formation en ligne
dans les domaines de l’informatique, de l’électronique, de
l’électricité, de la mécanique et des moyens de transports.
Scientific and technical services and research and design relating
thereto, namely in the field of electronics, electricity, data
processing and mechanics; industrial analysis and research
design; engineering, namely in the field of electronics, electricity,
data processing and mechanics; design planning, conception of
installations for the production, transmission, distribution and
regulation of electrical current and of traction sub-stations;
computer software design; installation, integration and



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2792

April  30, 2008 111 30 avril 2008

maintenance of computer software. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 février 1996 sous le
No. P-421221 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Electric and electronic apparatus, devices,
instruments, components, and equipment, namely integrated
circuits, rectifiers, transformers, converters, circuit breakers,
breakers, switchers, switches, grounding devices, relays for
current protection and cutting, pantographs, signal generators,
contactors, disconnectors, relays for protecting, measuring and
cutting electrical current, current starter cell, current
interconnection cell, current cutting cell, switching cell, current
selector cell, interface console for human-machine control and
interaction; apparatus for measuring and recording current and
short-circuits and for data entry, namely protection relays to
counter short-circuits; computers and devices for analysis and
data processing, namely display screens; electronic products for
the control, protection and security of vehicles and stationary
facilities, namely alarm systems, monitoring systems and
triggering alarm systems; pantographs and electrical outlets;
starter and brake resistors with forced ventilation or natural cooling
for vehicles. Vehicles and instruments for locomotion by land, air,
or water, namely locomotives, streetcars, trolley buses, trains,
boats; components and accessories for all products, namely
transformers, current return detectors, disconnecters, snap-action
switches, electrical couplers, rectifiers, circuit breakers; automatic
and manual hitches for vehicles. (2) Electric and electronic
apparatus, devices, instruments, components, and equipment,
namely integrated circuits, rectifiers, transformers, converters,
circuit breakers, breakers, switchers, switches, grounding
devices, relays for protecting and cutting current, pantographs,
signal generators, contactors, disconnectors, relays for protecting,
measuring and cutting electrical current, current starter cell,
current interconnection cell, current coupling cell, switching cell,
current selector cell, interface console for human-machine control
and interaction; apparatus for measuring and recording current
and short-circuits and for data entry, namely relay protection
against short-circuits; computers and devices for analysis and
data processing, namely display screens; electronic products for
the control, protection and security of vehicles and stationary
facilities, namely monitoring and triggering alarm systems;
pantographs and electrical outlets; résistances de démarrage et
de freinage à ventilation forcée ou à refroidissement naturel pour
véhicules; sous-stations d’alimentation de réseau de traction à
courant continu pour véhicules; disjoncteurs, graduateurs de
réglage en charge, contacteurs, graduateurs de réglage hors
charge, sectionneurs, combinateurs auxiliaires, connecteurs.
Vehicles and instruments for locomotion by land, air or water,
namely locomotives, streetcars, trolley buses, trains, boats;
components and accessories for all products, namely
transformers, current return detectors, disconnecters, snap-action
switches, electrical couplers, rectifiers, circuit breakers; lubrifiant
de flasque de roue pour véhicules. SERVICES: (1) Construction,
erection, installation, control, supervision, cleaning and repair of
facilities for the transmission and diffusion of electrical current,
namely traction substations. Personnel training and continuing

education, namely through courses and seminars in the fields of
computers, electronics, electricity, mechanics and means of
transportation. Development and planning of facilities for the
transmission and diffusion of electric current, in particular traction
substations. (2) Construction, érection, installation, contrôle,
supervision, nettoyage et réparation d’installations destinées à la
production, à la transmission, à la diffusion et à la variation de
tension de courant électrique et de sous-stations de traction.
Personnel training and continuing education, namely through
courses and seminars and training online in the fields of
computers, electronics, electricity, mechanics and means of
transportation. Services scientifiques et techniques ainsi que
services de recherche et de conception y afférents, nommément
dans les domaines de l’électronique, de l’électricité, du traitement
de données et de la mécanique; conception dans le domaine de
l’analyse et de la recherche industrielles; ingénierie, nommément
dans les domaines de l’électronique, de l’électricité, du traitement
de données et de la mécanique; planification, conception
d’installations pour la production, la transmission, la diffusion et la
variation de tension de courant électrique et de sous-stations de
traction; développement de logiciels informatiques; installation,
intégration et maintenance de logiciels informatiques. Used in
SWITZERLAND on wares (1) and on services (1). Registered in
or for SWITZERLAND on February 07, 1996 under No. P-421221
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

1,303,783. 2006/06/01. Fusion Brands International SRL, Grove,
21 Pine Road, Belleville, St.Michael, BB11113, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

GLOWFUSION 
WARES: Cosmetics namely, makeup and skin care preparations,
body care products namely, lotions and tanning lotions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage et
produits de soins de la peau, produits de soins du corps,
nommément lotions et lotions de bronzage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,785. 2006/06/01. Fusion Brands International SRL, Grove,
21 Pine Road, Belleville, St.Michael, BB11113, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

PUREFUSION 
WARES: Skin care preparations, namely, skin care serums.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
sérums pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,303,791. 2006/06/01. Fusion Brands International SRL, Grove,
21 Pine Road, Belleville, St.Michael, BB11113, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

FUSION BEAUTY 
WARES: Lip products namely lip glosses, lip pencils and lip
plumpers, skin care preparations. Used in CANADA since at least
as early as February 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les lèvres, nommément brillants
à lèvres, crayons à lèvres et produits de remplissage des lèvres,
produits de soins de la peau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,303,792. 2006/06/01. Fusion Brands International SRL, Grove,
21 Pine Road, Belleville, St.Michael, BB11113, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

LIFTFUSION 
WARES: Skin care products, namely, cosmetic creams; lip
products and skin care products, namely, face and body lotions,
skin moisturizers. Used in CANADA since at least as early as April
2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crèmes de beauté; produits pour les lèvres et produits de soins de
la peau, nommément lotions pour le visage et le corps, hydratants
pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,303,856. 2006/06/02. LAUNCH TECH CO., LTD, 2-8/F.,
XINYANG BUILDING, BAGUA NO.4 ROAD, FUTIAN DISTRICT,
SHENZHEN, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Power-operated lifts for moving, parking and storing
land vehicles; automobile accessories, namely, tire changer for
automobiles, auto gear-box oil changer for automobiles, brake
fluid changer for automobiles, dynamic turning system oil changer
for automobiles, automobile tire inflator; tire balancing machines
for land vehicles; washing machines for land vehicles, namely,
washing machines for automobiles; none of the aforesaid related
to golf facilities or trailer. Computer peripherals, namely, computer
decoders for automobiles, memory card readers for computer,
digital cameras, keyboards, modems, mouse, printers, scanners,
speakers, video recorders; computers; odometers; dictation
machines; electronic score counters for game machines, namely,
score charts; machines for fingerprint recognition; smart cards,
namely integrated circuit cards; facsimile machines; signal bells;
integrated circuits; circuit boards; metal detectors; virtual reality
software, namely, software that simulates the steering and control
of automobiles; navigation apparatus for vehicles, namely, on-
board computers; speedometers; code reader card for auto
breakdowns, namely, magnetic coded cards for recording
breakdowns of automobiles; wheel alignment machines for
vehicles; instruments for testing the pressure and temperature in
vehicle tires, namely, temperature gauges, pressure gauges,
temperature sensors, pressure sensors; cleaning and testing
machines for fuel injectors; none of the aforesaid related to golf
facilities or trailer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs électriques pour le
déplacement, le stationnement et l’entreposage de véhicules
terrestres; accessoires d’automobile, nommément machine à
changer les pneus pour automobiles, dispositif de vidange de
liquide à boîte de vitesse pour automobiles, machine à changer le
liquide pour freins pour automobiles, dispositif dynamique pour
vidange d’huile pour automobiles, pompe de gonflage de pneus
pour automobiles; machine d’équilibrage des roues pour
véhicules terrestres; machines à laver les véhicules terrestres,
nommément machines à laver les automobiles; aucune des
marchandises susmentionnées n’a trait aux installations de golf
ou aux remorques. Périphériques, nommément décodeurs pour
automobiles, lecteurs de cartes mémoire pour ordinateur,
caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes,
numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes; ordinateurs;
odomètres; machines à dicter; compteurs de points électroniques
pour machines de jeu, nommément tableaux de pointage;
machines pour la reconnaissance des empreintes digitales; cartes
à puce, nommément cartes à circuit intégré; télécopieurs; cloches
d’avertissement; circuits intégrés; cartes de circuit imprimé;
détecteurs de métal; logiciel de réalité virtuelle, nommément
logiciel qui simule la conduite automobile; appareils de navigation
pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; compteurs de
vitesse; cartes à codes pour les pannes de véhicules,
nommément cartes magnétiques codées pour l’enregistrement
des pannes de véhicules; appareil de réglage de la géométrie
pour véhicules; instruments pour vérifier la pression et la
température des pneus de véhicule, nommément indicateurs de
température, manomètres, sondes de température, capteurs de
pression; machines de nettoyage et de vérification des injecteurs
de carburant; aucune des marchandises susmentionnées n’a trait
aux installations de golf ou aux remorques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,305,215. 2006/06/13. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est n. 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FERRARI FIORANO 
WARES: Toys and playthings, namely, model cars for sale in an
assembly kit form, toy model vehicles, toy collection models
reproducing automobiles and other vehicles, modular structures
construction toys and connecting links therefor, toy construction
block kits, dolls, dolls’ clothing, accessories for dolls, soft felt toys,
toy vehicle tracks, toy real-size, non operating replicas of
automobiles for ornamental, entertainment and exhibition
purposes, game puzzles, hand held video games, tennis bags,
golf bags, golf pouches, golf clubs, playing cards, pedal operated
or battery operated replicas of cars for use by children, radio
controlled models cars, pinball machines, bob sledges and game
boards; plush steering wheel covers; automobiles; automobile
bodies, automobile chassis, gearboxes for or as parts of land
motor vehicles, horns for automobiles, hubs for land motor vehicle
wheels, bumpers for automobiles, seat covers for land motor
vehicles, sun blinds adapted for automobiles, steering wheels for
land motor vehicles, suspension springs for land motor vehicles,
suspension shock absorbers for land motor vehicles, windshields,
rearview mirrors, direction indicators for automobiles, security
harness for vehicle seats, transmissions for automobiles,
automobile tops, sunroofs, removable tops, automobile covers,
pedal karts for kids; brakes, engines and tires for land motor
vehicles, bicycles, motor bicycles, vans and trucks, bicycle
frames, tires for motorbikes. Priority Filing Date: February 03,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 4887162 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément
modèles réduits d’automobiles à assembler, modèles réduits de
véhicules, modèles réduits d’automobiles et d’autres véhicules à
collectionner, jouets de construction à structures modulaires et
pièces d’assemblage connexes, ensembles de jeux de
construction (blocs), poupées, vêtements de poupées,
accessoires de poupées, jouets en feutrine, pistes pour véhicules
jouets, répliques grandeur nature de véhicules jouets non
fonctionnels pour décoration, divertissement ou exposition, casse-
tête, jeux vidéo portatifs, sacs de tennis, sacs de golf, pochettes
de golf, bâtons de golf, cartes à jouer, répliques de véhicules à
pédales ou à piles pour enfants, modèles réduits d’automobiles
téléguidés, billards électriques, traîneaux et plateaux de jeu;
housses de volant en peluche; automobiles; carrosseries
d’automobile, châssis d’automobile, boîtes de vitesses pour
véhicules automobiles terrestres ou en tant que pièce de
véhicules automobiles terrestres, klaxons pour automobiles,
moyeux pour roues de véhicules automobiles terrestres, pare-
chocs pour automobiles, housses de siège pour véhicules
automobiles terrestres, pare-soleil pour automobiles, volants pour
véhicules automobiles terrestres, ressorts de suspension pour
véhicules automobiles terrestres, amortisseurs de suspension

pour véhicules automobiles terrestres, pare-brise, rétroviseurs,
clignotants pour automobiles, harnais de sécurité pour sièges de
véhicules, transmissions pour automobiles, toits d’automobiles,
toits ouvrants, toits amovibles, housses d’automobiles, karts à
pédales pour enfants; freins, moteurs et pneus pour véhicules
automobiles terrestres, vélos, vélomoteurs, fourgonnettes et
camions, cadres de vélos, pneus pour motos. Date de priorité de
production: 03 février 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
4887162 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,216. 2006/06/21. Knowme, Inc., 3 Hamilton Landing, Suite
180, Novato, California 94949, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KNOWME 
SERVICES: Advertising and advertisement services for others,
namely, advertising by means of direct mail, telephone, websites,
e-mail, voice broadcast, click to call, radio, television,
newspapers, billboards, and magazines; dissemination of
advertising for others via the internet; dissemination of advertising
services for others on a payment per telephone call basis;
advertising and commercial information services, namely,
providing business information and marketing data to others via
the internet; provision of advertising space by electronic means,
namely, via e-mail and web pages; cooperative advertising and
marketing services by way of solicitation, customer service and
providing marketing information via websites on a global computer
network; creating of marketing tools designed to increase a client
company’s knowledge of customer needs, and its competitors’
products and services, pricing, advertising strategy and sales
strategy; electronic commerce services, namely, providing sales
and marketing products via telecommunications networks,
namely, facsimile transmission, internet, and telephone for
advertising, marketing, customer support, and sales purposes;
management and operation of telephone call centers for others;
market research services that monitor, aggregate and analyze
interactions between consumers and companies and distributes
the information by way of a global computer network; conducting
business and market research surveys in the field of customer
relations, customer retention and customer satisfaction; recording
and monitoring of telephone calls for quality assurance purposes;
training courses in strategic planning relating to advertising,
promotion, marketing and business; training services in the field of
customer service; computer services, namely, acting as an
application service provider hosting hardware, software, network
and voice facilities to manage customer service interactions;
application service provider featuring software in the field of call
management and routing, capturing, monitoring and reporting of
incoming and outgoing communications. Priority Filing Date:
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December 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/778,757 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. 3,277,695 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et d’annonces publicitaires pour
des tiers, nommément publicité par publipostage, téléphone, sites
web, courriel, diffusion vocale, application cliquer pour composer,
radiodiffusion, télédiffusion, journaux, panneaux d’affichage et
magazines; diffusion de publicité pour des tiers sur Internet; offre
de services de publicité pour des tiers sur une base de paiement
par appel téléphonique; services de publicité et de
renseignements commerciaux, nommément diffusion de
renseignements commerciaux et de données de marketing pour
des tiers au moyen d’Internet; offre d’espace publicitaire par des
moyens électroniques, nommément par courrier électronique et
pages web; services de publicité collective et de marketing par la
sollicitation, le service à la clientèle et la diffusion de
renseignements commerciaux au moyen de sites web sur un
réseau informatique mondial; création d’outils de marketing
conçus pour accroître les connaissances d’une entreprise cliente
concernant les besoins de ses clients, ainsi que les produits, les
services, l’établissement des prix, les stratégies publicitaires et de
vente de ses concurrents; services de commerce électronique,
nommément offre de produits de vente et de marketing au moyen
de réseaux de télécommunication, nommément transmission par
télécopie, par Internet et par téléphone pour la publicité, le
marketing, le soutien à la clientèle et la vente; gestion et
exploitation de centres d’appels pour des tiers; services d’étude
de marché qui examinent, regroupent et analysent les interactions
entre les clients et les sociétés et qui diffusent l’information au
moyen d’un réseau informatique mondial; tenue d’études
commerciales et d’études de marché dans les domaines des
relations avec les clients, de la fidélisation de la clientèle et de la
satisfaction de la clientèle; enregistrement et surveillance d’appels
téléphoniques pour l’assurance de la qualité; cours de formation
en planification stratégique ayant trait à la publicité, à la
promotion, au marketing et aux affaires; services de formation
dans le domaine du service à la clientèle; services informatiques,
nommément faire office de fournisseur de services applicatifs
offrant l’hébergement de matériel informatique, de logiciels, de
réseaux et d’installations de téléphonie pour gérer les interactions
du service à la clientèle; fournisseur de services applicatifs offrant
des logiciels dans les domaines de la gestion des appels ainsi que
de l’acheminement, la saisie, la surveillance et le signalement des
communications entrantes et sortantes. Date de priorité de
production: 21 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/778,757 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. 3,277,695 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,306,318. 2006/06/21. Renolit AG, Horchheimer Str. 50, 67547
Worms, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Plastic foils for packaging; films made of plastic for
packaging purposes; plastic foils; building materials made of
plastic; building materials made of plastic films; plastic films for the
surface design of structural elements such as doors, windows,
ceilings, fences, facades, cladding parts and floor coverings;
windows; doors, namely, exterior entry doors, interior doors, front
doors, garage doors, patio doors and sliding doors; panels for
gates and fencing; cladding parts for buildings; plastic films for
furniture; plastic films for the surface design of furniture; furniture
fronts, furniture bodies, shelves for furniture, edges for furniture;
plastic films for wrapping furniture profiles; and mouldings for
cabinets and furniture. Priority Filing Date: December 22, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 76 788.7/19 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 09, 2006
under No. 305 76 788 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique pour l’emballage; films
en plastique pour l’emballage; feuilles de plastique; matériaux de
construction en plastique; matériaux de construction en films
plastiques; films plastiques pour la conception de surface
d’éléments structuraux comme des portes, fenêtres, plafonds,
clôtures, façades, pièces de couverture et revêtements de sol;
fenêtres; portes, nommément portes d’entrée extérieures, portes
intérieures, portes d’entrée, portes de garage, portes de patio et
portes coulissantes; panneaux pour barrières et clôtures; pièces
de couverture pour les bâtiments; films plastiques pour le mobilier;
films plastiques pour la conception de surface de mobilier; façades
de mobilier, corps de mobilier, étagères pour mobilier, bords pour
mobilier; films plastiques pour l’emballage de profilés; moulures
pour armoires et mobilier. Date de priorité de production: 22
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décembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 76 788.7/
19 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 février 2006 sous le No. 305 76
788 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,319. 2006/06/21. ACTIVE TOOLS INTERNATIONAL (HK)
LTD., 25/F., Top Glory Tower, 262 Gloucester Road, Causeway
Bay, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Air pump, air compressor, namely portable air pumps
and air compressors used to inflate air mattresses, rafts, inflatable
toys, car tires, bicycle tires, sporting equipment, balloons; hand
operated air pump, hand tools; compressor nozzles, pressure
gauge, rechargeable compressor batteries, vehicle electrical
adapters, support stands for compressors; air pump for vehicles,
air compressor for vehicles. Used in CANADA since at least as
early as May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à air, compresseur d’air,
nommément pompes à air et compresseurs d’air portatifs utilisés
pour gonfler les matelas et les radeaux pneumatiques, les jouets
gonflables, les pneus d’automobiles, les pneus de vélo, le matériel
de sport, les ballons; pompes à air manuelles, outils à main; buses
de compresseur, manomètre, piles de compresseur
rechargeables, adaptateurs électriques pour véhicules, supports
pour compresseurs; pompes à air pour véhicules, compresseur
d’air pour véhicules. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,306,402. 2006/06/12. PMI Mortgage Insurance Co., 3003 Oak
Road, Walnut Creek, California 94597, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

Consent from CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION is of record.

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

SERVICES: Insurance underwriting in the field of real estate;
mortgage underwriting insurance services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 11, 2003 under No.
2,783,213 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de l’ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE
a été déposé.

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

SERVICES: Services d’assurance dans le domaine de
l’immobilier; services d’assurance de prêts hypothécaires.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 11 novembre 2003 sous le No. 2,783,213 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,495. 2006/06/22. AIRZONE, S.L., C/ Marie Curie, 21,
Parque Tecnológico de Andalucía, 29590 CAMPANILLAS,
(MALAGA), 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. The circle and the
letters IRZONE are blue. The letter A and the background of the
mark are white.

The trade-mark has no meaning.
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WARES: Temperature control panels consisting of digital
thermostats and air conditioning, heating, and ventilation
controllers; automatic ticket vending machines, cash registers and
computers. SERVICES: Direct mail advertising, namely, selling
the wares and services of others by mail; electronic billboard
advertising, namely, advertising the messages of others; placing
advertisements for others; preparing advertisements for others;
business management; business administration; office functions
namely typing, secretarial and clerical services; building
construction; repair and installation of air conditioners; transport
namely delivery by truck of air conditioners; packaging and
storage of air conditioners; travel arrangement namely travel
agency services, ticket reservation services, wrapping services for
baggage protection during travel. Priority Filing Date: March 24,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 4.977.427 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SPAIN on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on April 16, 2007 under
No. 004977427 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle et les lettres IRZONE sont bleus. La lettre
A et l’arrière-plan sont blancs.

La marque de commerce n’a pas de sens précis.

MARCHANDISES: Tableaux de commande de la température
constitués de thermostats numériques et de commandes pour la
climatisation, le chauffage et la ventilation; distributeurs de billets
automatiques, caisses enregistreuses et ordinateurs. SERVICES:
Publipostage, nommément vente de marchandises et de services
de tiers par la poste; publicité sur babillard électronique,
nommément diffusion de messages publicitaires de tiers;
placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités
pour des tiers; gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
services administratifs, nommément services relatifs à la
dactylographie, au secrétariat et aux tâches administratives;
construction de bâtiments; réparation et installation de
climatiseurs; transport, nommément livraison par camion de
climatiseurs; emballage et entreposage de climatiseurs;
préparatifs pour voyages, nommément services d’agence de
voyage, services de réservation de billets, services d’emballage
pour protéger les colis durant le transport. Date de priorité de
production: 24 mars 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
4.977.427 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 avril 2007 sous le No.
004977427 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,307,062. 2006/06/27. Depomed, Inc., 1360 O’Brien Drive,
Menlo Park, California, 94025, 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: Pharmaceutical preparations for the treatment of central
nervous system diseases and disorders namely, central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, Cerebral Palsy,
Parkinson’s disease, multiple sclerosis, sleep disorders,
neurological disorders namely, brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, Cerebral
Palsy, neuropathic pain, urological disorders, urogenital disorders,
gastrointestinal disorders, musculoskeletal disorders namely,
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, gout,
rheumatism, allergies, diabetes, hypertension, erectile
dysfunction, sexual dysfunction, stroke, cancer, migraines, pain,
obesity, inflammation, inflammatory diseases namely,
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, respiratory diseases, infectious diseases,
immunological disorders namely, autoimmune diseases,
immunological deficiency syndromes, hypersensitivity disorders,
transplantation, viral disorders namely, herpes, Hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), respiratory
infections, fungal disorders, psychiatric conditions namely, mood
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia,
drug dependence, disorders of sexual function, neuroses,
paranoid disorders, cardiovascular conditions, hematological
conditions, and metabolic conditions; pharmaceutical
preparations, namely, cholesterol preparations, smoking
cessation preparations, dermatological preparations,
gynecological preparations for use in the areas of disorders of
reproductive endocrinology, infertility, family planning,
endometriosis, breast disorders, gynecologic neoplasms,
pregnancy management, labor, delivery and postpartum care;
osteoporosis preparations, ophthalmological preparations;
polymer-based oral tablets for the continuous release of
therapeutic agents. Priority Filing Date: December 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
781,894 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 et troubles suivants : maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
sclérose en plaques, troubles du sommeil, troubles
neurologiques, nommément lésions cérébrales, traumatismes
médullaires, troubles épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie
de Huntington, infirmité motrice cérébrale, douleur neuropathique,
troubles urologiques, troubles génito-urinaires, troubles gastro-
intestinaux, troubles de l’appareil locomoteur, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du
cartilage, arthrite, goutte, rhumatisme, allergies, diabète,
hypertension, dysfonctionnement érectile, dysfonctionnement
sexuel, accident cérébrovasculaire, cancer, migraines, douleur,
obésité, inflammation, maladies inflammatoires, nommément
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies respiratoires,
maladies infectieuses, troubles immunologiques, nommément
maladies auto-immunes, syndromes de déficience immunitaire,
troubles d’hypersensibilité, transplantation, troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA), infections respiratoires, troubles fongiques,
affections psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie,
pharmacodépendance, troubles de la fonction sexuelle, névroses,
paranoïa, affections cardiovasculaires, affections hématologiques
et affections métaboliques; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations contre le cholestérol, préparations de
désaccoutumance au tabac, préparations dermatologiques,
préparations gynécologiques pour utilisation dans les domaines
des troubles de l’endocrinologie de la reproduction, de la stérilité,
de la planification familiale, de l’endométriose, des troubles
mammaires, de tumeurs gynécologiques, de la gestion de la
grossesse, du travail, de l’accouchement et des soins post-
partum; préparations contre l’ostéoporose, préparations
ophtalmologiques; comprimés à base de polymère pour la
libération continue d’agents thérapeutiques. Date de priorité de
production: 28 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/781,894 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,307,278. 2006/06/28. Fair Isaac Corporation (a corporation of
Delaware), 901 Marquette Avenue, Suite 3200, Minneapolis, MN
55402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRIAD 

WARES: Computer software for predictive modeling in the fields
of customer marketing, customer business strategy decisions,
customer account management and customer risk assessment.
SERVICES: (1) Business planning, consultation and management
and business information services in the fields of marketing
strategies, marketing communications and administration of
marketing campaigns; providing predictive modeling services to
facilitate customer risk assessment and customer account
management. (2) Business planning and consultation and
business information services in the field of credit scoring,
customer credit evaluation, customer collections. (3) Providing
online access to non-downloadable software for predictive
modeling in the fields of customer marketing, customer business
strategy decisions, customer account management and customer
risk assessment. Used in CANADA since at least as early as 1989
on wares and on services (1), (2); 2002 on services (3). Priority
Filing Date: June 07, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78903358 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services (1),
(2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 30, 2007 under No. 3,324,330 on wares and on
services (3).

MARCHANDISES: Logiciels pour la modélisation prédictive dans
les domaines de la mercatique d’aval, des décisions de stratégies
d’affaires concernant les clients, de la gestion de comptes clients
et de l’évaluation du risque relatif au client. SERVICES: (1)
Services de planification, de conseil et de gestion d’entreprise et
services de renseignements commerciaux dans les domaines des
stratégies de marketing, des communications de marketing et
d’administration de campagnes de marketing; offre de services de
modélisation prédictive pour faciliter l’évaluation du risque relatif
au client et la gestion de comptes clients. (2) Services de
planification et de conseil d’entreprise et services de
renseignements commerciaux dans les domaines de la cote de
solvabilité, de l’évaluation du crédit des clients, du recouvrement
des clients. (3) Offre d’accès en ligne à un logiciel non
téléchargeable pour la modélisation prédictive dans les domaines
de l’intégration de systèmes, des décisions de stratégies d’affaires
concernant les clients, de la gestion de comptes clients et de
l’évaluation du risque relatif au client. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2); 2002 en
liaison avec les services (3). Date de priorité de production: 07 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78903358
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,324,330 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (3).
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1,307,288. 2006/06/28. Scienton Technologies Inc., 111 Peter
Street, Suite 407, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

RISK WAREHOUSE 
WARES: Computer software that provides for the analysis of and
storage of historical corporate risk and compliance related
information. SERVICES: Consulting services, namely corporate
risk analysis and implementation of corporate risk analysis. Used
in CANADA since at least as early as June 28, 2006 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’analyse et le stockage de
données historiques liées aux risques pour l’entreprise et à la
conformité de l’entreprise. SERVICES: Services de conseil,
nommément analyse des risques pour l’entreprise et mise en
oeuvre de l’analyse des risques pour l’entreprise. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2006 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,429. 2006/06/29. Medical Research Institute, Inc., 444
Deharo Street, Suite 208, San Francisco, California 94107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

N30 
WARES: Dietary supplements in powder form for promoting
muscle development and energy level in workouts. Priority Filing
Date: January 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/790,831 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en poudre pour
favoriser le développement des muscles et pour augmenter le
niveau d’énergie lors d’entraînements. Date de priorité de
production: 12 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/790,831 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,559. 2006/06/30. Pirelli Tyre S.p.A., Viale Sarca 222,
Milano, 20126, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

Applicant advised that mark is two-dimensional.

WARES: (1) Dentifrices, deodorants for personal use, eau de
cologne, perfumes, skin soaps, shampoos, and toilet water;
luggage, leather wares namely, suitcases, wardrobe bags, vanity
cases (not fitted), overnight bags, garment bags for travel, trunks
for travelling; attaché cases; school-book bags, tote bags, wallets
and billfolds; purses, leather goods, namely check-book covers
and passport covers, travelling bags, backpacks, boston bags;
beach bags; opera bags; handbags, duffel bags, briefcases, waist
pouches, key holder of leather; silver, clocks and watches, jewelry
and costume jewelry; building material namely rubber coatings
used for applying to the facing of walls of garages; furniture
mirrors, tables, chairs, beds, bases for beds, headboards, bedside
tables, furniture, namely beds and component parts thereof, bed
mattresses and bed cushions; leather shoes, low shoes, laced
boots, arctic boots, beach shoes, hockey shoes, rubber shoes,
gymnastic shoes, boots, ski boots, football shoes, golf shoes,
baseball shoes, blouson, anorak, overalls, skirts, overcoats,
jackets, topcoats, raincoats, shorts, trousers, one-piece dresses,
jeans, jumpers, blouses, drawers, sweaters, cardigans, petticoats,
sweat shirts, dress shirts, polo shirts, sports uniform, pullover,
neckties, winter gloves, scarfs, bandana, hats, berets, waterproof
clothes, belts, cyclist clothing; arcade-type electric video games,
golf bags, golf ball markers, golf ball retrievers, golf balls sleeves,
golf balls, golf club bags, golf club, golf flags, golf gloves, sail
boards, sails and sailboards for boardsailing, cases for tennis
balls, gut for tennis rackets, rackets for tennis, table tennis balls,
table tennis bats, table tennis nets, table tennis paddle, table
tennis paddles, table tennis rackets, tennis balls, tennis racket
strings, basket balls, volley balls, hand balls, racket balls, soccer
goals, rugby balls, soccer balls. (2) Tires; pneumatic, semi-
pneumatic and solid tires for vehicle wheels; wheels for vehicles,
rims. Priority Filing Date: May 18, 2006, Country: ITALY,
Application No: MIC2006C 005380 in association with the same
kind of wares (1). Used in ITALY on wares (2). Registered in or
for ITALY on September 04, 2002 under No. 873765 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque est bidimensionnelle.
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MARCHANDISES: (1) Dentifrice, déodorants à usage personnel,
eau de Cologne, parfums, savons de toilette, shampooings et eau
de toilette; valises, articles de cuir, nommément valises, sacs
penderie, mallettes de toilette (non ajustées), sacs court-séjour,
housses à vêtements pour le voyage, malles de voyage; mallettes;
sacs d’école, fourre-tout, portefeuilles et porte-billets; sacs à main,
articles en cuir, nommément étuis à chéquier et étuis à passeport,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs boston; sacs de plage; sacs
d’opéra; sacs à main, sacs polochons, serviettes, petits sacs à la
taille, porte-clés en cuir; argent, horloges et montres, bijoux et
bijoux de fantaisie; matériau de construction, nommément
revêtements en caoutchouc utilisés pour appliquer sur les murs de
garages; miroirs de meubles, tables, chaises, lits, bases pour lits,
têtes de lit, tables de nuit, mobilier, nommément lits et composants
connexes, matelas et coussins de lits; chaussures en cuir,
souliers, bottes lacées, bottes arctiques, chaussures de plage,
chaussures de hockey, chaussures en caoutchouc, chaussures
de gymnastique, bottes, bottes de ski, chaussures de football,
chaussures de golf, chaussures de baseball, blouson, anorak,
salopettes, jupes, pardessus, vestes, paletots, imperméables,
shorts, pantalons, robes une pièce, jeans, chasubles, chemisiers,
caleçons, chandails, cardigans, jupons, pulls d’entraînement,
chemises habillées, polos, tenues de sport, chandail, cravates,
gants d’hiver, écharpes, bandana, chapeaux, bérets, vêtements
imperméables, ceintures, vêtement de cycliste; jeux vidéos de
type arcade, sacs de golf, repères de balle de golf, ramasse-
balles, pochettes pour balles de golf, balles de golf, sacs de golf,
bâton de golf, drapeaux de golf, gants de golf, planches à voile,
voiles et planches à voile pour le véliplanchisme, étuis à balles de
tennis, boyau pour raquettes de tennis, raquettes de tennis, balles
de tennis de table, raquettes de tennis de table, filets de tennis de
table, palette de tennis de table, palettes de tennis de table,
ensembles de raquette et balle, balles de tennis, cordes pour
raquettes de tennis, ballons de basket-ball, ballons de volley-ball,
ballons de handball, balles de racquetball, buts de soccer, ballons
de rugby, ballons de soccer. (2) Pneus; pneus gonflables, semi-
gonflables et pleins pour roues de véhicules; roues de véhicules,
jantes. Date de priorité de production: 18 mai 2006, pays: ITALIE,
demande no: MIC2006C 005380 en liaison avec le même genre
de marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04
septembre 2002 sous le No. 873765 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,837. 2006/07/04. Jiffy International AS, Markensgate 2A,
N-4610 Kristiansand, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

JIFFY 
WARES: Plant seeds, flower seeds, grass seeds, and seeds for
agricultural use. Priority Filing Date: June 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/917,609 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de plantes, graines de fleurs, graines
de graminées et graines pour usage agricole. Date de priorité de
production: 27 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/917,609 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,965. 2006/07/05. TIBCO Software Inc., 3303 Hillview
Avenue, Palo Alto, California 94304, 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 

BUSINESSFACTOR 
WARES: Computer software for enterprise application integration,
namely, software for development and delivery for performance,
visibility and business activity monitoring solutions. Used in
CANADA since at least as early as August 29, 2003 on wares.
Priority Filing Date: January 18, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/794,232 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 26, 2007 under No. 3255203 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’intégration d’applications
d’entreprise, nommément logiciels pour l’élaboration et la livraison
de solutions de performance, de visibilité et de surveillance des
activités commerciales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 29 août 2003 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 18 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/794,232 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le
No. 3255203 en liaison avec les marchandises.

1,309,567. 2006/07/18. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FIRE & NICE 
WARES: Women’s apparel, namely, skirts, tops, dresses, jackets,
shirts, tank tops, pants and shorts; sweaters and knitwear, namely
turtlenecks, cardigans, mock turtlenecks, sweatshirts and sweat
pants; lingerie, namely underwear; sleepwear, namely pajamas,
slippers and robes; and hosiery, namely socks. Small leather
goods, namely, handbags; bags, sacks and pouches namely
totebags, lunch bags, valets, briefcases, traveling bags, wallets,
coin purses (not of precious metal), check holding cases,
checkbook cases, key cases, cosmetic cases sold empty, vanity
cases and lipstick cases. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes,
hauts, robes, vestes, chemises, débardeurs, pantalons et shorts;
chandails et tricots, nommément chandails à col roulé, cardigans,
cols cheminée, pulls d’entraînement et pantalons d’entraînement;
lingerie, nommément sous-vêtements; vêtements de nuit,
nommément pyjamas, pantoufles et peignoirs; bonneterie,
nommément chaussettes. Petits articles en cuir, nommément
sacs à main; sacs, sacs grande contenance et pochettes,
nommément fourre-tout, sacs-repas, valets, serviettes, sacs de
voyage, portefeuilles, porte-monnaie (non faits de métal
précieux), porte-chèques, étuis à chéquier, étuis porte-clés, étuis
à cosmétiques vendus vides, mallettes de toilette et étuis à rouge
à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,948. 2006/07/20. Canada Ice Enterprises, Inc., 1-3
Murray’s Point Road, St. Anthony, NEWFOUNDLAND A0K 4S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

80º NORTH 
WARES: Bottled drinking water. Priority Filing Date: July 10,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/925,652 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2008 under No.
3,379,641 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Date de priorité de
production: 10 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/925,652 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 3,379,641 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,949. 2006/07/20. Canada Ice Enterprises, Inc., 1-3
Murray’s Point Road, St. Anthony, NEWFOUNDLAND A0K 4S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

80 DEGREES NORTH 
WARES: Bottled drinking water. Priority Filing Date: July 10,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/925,648 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2008 under No.
3,379,640 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Date de priorité de
production: 10 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/925,648 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 3,379,640 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,321. 2006/07/24. Atamian Manufacturing Corp., a Rhode
Island corporation, 910 Plainfield Street, Providence, Rhode
Island 02909, 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 

ATC 
WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 09, 2001 under No. 2419990 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2001 sous
le No. 2419990 en liaison avec les marchandises.

1,310,378. 2006/07/25. Aytans Manufacturing Co. (UK) Ltd.,
Amar House, 107-115 Whitechapel Road, London E1 1DT,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./
LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

CRIMINAL DAMAGE 
WARES: (1) Pants, jeans, trousers. (2) Shirts, skirts. (3) Jackets,
coats, jumpers, sweathers, tank tops. (4) Shorts. (5) Hooded
sweatshirts, t-shirts, blazers, vests. (6) Polo shirts, blouses,
dresses. (7) halter tops, cardigans, underwear, socks, hosiery,
jumpsuits, belts, belt buckles, hats, caps, berets, scarves, shawls,
wraps, gloves, mittens, aprons, boots, shoes, slippers, sandals,
tennis shoes athletic shoes, sneakers; leather and non leather
articles namely bags namely sports bags, shoe bags, school bags,
nylon beach bags, book bags, luggage, duffle bags, leather and
plastic shopping bags, wallets, belts, purses; mineral waters,
aerated waters, non-alcoholic beverages, fruit drinks, fruit juices,
energy drinks; paper; cardboard; books, annuals, publications,
comic books, song books, magazines, newsletters, newspapers,
albums, periodicals, journals, catalogues, manuals, maps,
pamphlets, leaflets, posters, stationery namely envelopes,
erasers, folders, labels, note pads, staplers, staples, rulers, pens
and pencils, drawing and painting materials, instructional and
teaching materials in the form of games, book binding materials,
book covers, book marks, printing sets, drawings, paintings,
photographs, prints, pictures, calendars, pencil top ornaments. (8)
halter tops, cardigans, underwear, socks, hosiery, jumpsuits,
belts, belt buckles, hats, caps, berets, scarves, shawls, wraps,
gloves, mittens, aprons, boots, shoes, slippers, sandals, tennis
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shoes athletic shoes, sneakers; leather and non leather articles
namely bags namely sports bags, shoe bags, school bags, nylon
beach bags, book bags, luggage, duffle bags, leather and plastic
shopping bags, wallets, belts, purses. SERVICES: (1) Retail
services for clothing and fashion accessories, the bringing
together for the benefit of others, of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods from
Internet websites specialising in the sale of clothing and bagage
products and by mail order or by means of telecommunications.
(2) The bringing together for the benefit of others, of a variety of
goods, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods from Internet websites specialising in the sale of
clothing and bagage products and by mail order or by means of
telecommunications. Used in CANADA since at least as early as
March 1995 on wares (1); May 1996 on wares (2); July 1996 on
wares (3); May 2004 on wares (4); March 2006 on wares (5); May
2006 on wares (6). Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (8) and on services (2). Registered in or for
UNITED KINGDOM on January 10, 2003 under No. 2301129 on
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (7) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Pantalons, jeans. (2) Chemises, jupes. (3)
Vestes, manteaux, chasubles, chandails, débardeurs. (4) Shorts.
(5) Pulls d’entraînement à capuchon, tee-shirts, blazers, gilets. (6)
Polos, chemisiers, robes. (7) Corsages bain-de-soleil, cardigans,
sous-vêtements, chaussettes, bonneterie, combinaisons-
pantalons, ceintures, boucles de ceinture, chapeaux, casquettes,
bérets, foulards, châles, étoles, gants, mitaines, tabliers, bottes,
chaussures, pantoufles, sandales, chaussures de tennis,
chaussures de sport, espadrilles; articles en cuir et en similicuir,
nommément sacs, nommément sacs de sport, sacs à chaussures,
sacs d’école, sacs de plage en nylon, sacs pour livres, valises,
sacs polochons, sacs à provisions en cuir et en plastique,
portefeuilles, ceintures, sacs à main; eaux minérales, eaux
gazeuses, boissons non alcoolisées, boissons aux fruits, jus de
fruits, boissons énergisantes; papier; carton; livres, recueils
annuels, publications, bandes dessinées, livres de chansons,
magazines, bulletins, journaux, albums, périodiques, revues,
catalogues, manuels, cartes, brochures, dépliants, affiches,
articles de papeterie, nommément enveloppes, gommes à
effacer, chemises de classement, étiquettes, blocs-notes,
agrafeuses, agrafes, règles, stylos et crayons, matériel de dessin
et de peinture, matériel didactique et pédagogique sous forme de
jeux, matériel de reliure, couvre-livres, signets, ensembles
d’impression, dessins, peintures, photographies, estampes,
images, calendriers, embouts de crayon décoratifs. (8) Corsages
bain-de-soleil, cardigans, sous-vêtements, chaussettes,
bonneterie, combinaisons-pantalons, ceintures, boucles de
ceinture, chapeaux, casquettes, bérets, foulards, châles, étoles,
gants, mitaines, tabliers, bottes, chaussures, pantoufles,
sandales, chaussures de tennis, chaussures de sport, espadrilles;
articles en cuir et en similicuir, nommément sacs, nommément
sacs de sport, sacs à chaussures, sacs d’école, sacs de plage en
nylon, sacs pour livres, valises, sacs polochons, sacs à provisions
en cuir et en plastique, portefeuilles, ceintures, sacs à main.
SERVICES: (1) Services de vente au détail de vêtements et
d’accessoires de mode, le rassemblement, pour le compte de
tiers, d’une variété de marchandises permettant aux clients de voir

et d’acheter ces marchandises à partir de sites web spécialisés
dans la vente de vêtements et d’articles de bagagerie et par
correspondance ou au moyen de télécommunications. (2)
Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de
marchandises permettant aux clients de voir et d’acheter ces
marchandises à partir de sites web spécialisés dans la vente de
vêtements et d’articles de bagagerie et par correspondance ou au
moyen de télécommunications. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les marchandises
(1); mai 1996 en liaison avec les marchandises (2); juillet 1996 en
liaison avec les marchandises (3); mai 2004 en liaison avec les
marchandises (4); mars 2006 en liaison avec les marchandises
(5); mai 2006 en liaison avec les marchandises (6). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (8) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 10 janvier 2003 sous le No. 2301129
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8) et en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec les services
(1).

1,310,543. 2006/07/25. BIOCOL-LABORATORIOS FARMACO E
COSMETICO, LDA., Parque Cascais Stock, Arm. 9, Alcoitão,
2765-117, Alcabideche, PORTUGAL Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BIOCOL 
WARES: (1) pharmaceutical products and preparations, dietetic
substances, supplements and products for medical use, namely,
food supplements and complements for therapeutic or medical
use, namely, prepared meals for use in weight loss programmes,
vitamins and minerals in powder form for dietary drinks, capsules
and pills for promoting weight loss, healthy shakes, namely,
dietary drinks for weight loss, dietary soy supplements, dietary
pills and capsules, metabolites, minerals and vitamins; food
containing dietary fibre, namely, drink mixes used as a meal
replacement for people with specific dietary needs, dietary wine
seed oil, vitamin preparations as food supplements, namely,
malted milk-based rinks for people with specific dietary needs;
medicinal teas and medicinal plant infusions, namely, slimming
infusions for people with specific dietary needs. (2) food products,
namely, protein-based dietetic foods or food supplements not for
medical use, namely, protein powder, drink mixes used as a meal
replacement, protein shakes, amino acid tablets, lactoproteins,
protein bars; fatty materials, namely, protein powders, drink mixes
used as a meal replacement, lactoproteins; milk serum proteins;
vegetable fat; butyric fatty materials; edible fats; fatty acids in
liquid or capsule form for promoting weight loss; nutritional food
supplements from fatty acids, milk-based drinks and preparations
and powders to make those drinks, albumin for food use; albumin-
based nutritional complements and dietary food, namely, fats and
fatty acids with mineral vitamins and obligoelements not for
medical use; soy-based food supplements; prepared pollen for
food use, fatty acids. (3) food products, namely, carbohydrate-
based dietetic foods or food supplements not for medical use,
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namely, cereal-based meal replacement bars, malted barley
preparations to use in the preparation of drinks; carbohydrate and
dietary fibre-based nutritional complements or dietary food,
namely milk and yoghurts containing fibres, vitamins and
minerals, protein powders, drink mixes used as meal replacement,
lactoproteins; yeast in pill form; soy flour, cereals containing fibres.
(4) pharmaceutical preparations, namely, vitamins and minerals in
powder form for dietary drinks, capsules and pills for promoting
weight loss, namely, dietary drinks for weight loss, dietary soy
supplements, dietary pills and capsules, metabolites, minerals
and vitamins. Used in PORTUGAL on wares (4). Registered in or
for PORTUGAL on September 25, 2001 under No. 260.677 on
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits et préparations pharmaceutiques,
substances hypocaloriques, suppléments et produits à usage
médical, nommément suppléments et compléments alimentaires
à des fins thérapeutiques ou médicales, nommément mets
préparés pour les programmes de perte de poids, vitamines et
minéraux en poudre pour les boissons nutritives, capsules et
pilules pour faciliter la perte de poids, laits fouettés santé,
nommément boissons diététiques pour la perte de poids,
suppléments alimentaires à base de soya, pilules et capsules
alimentaires, métabolites, minéraux et vitamines; aliments
contenant des fibres alimentaires, nommément préparations à
boissons utilisées comme substituts de repas pour les personnes
ayant des besoins alimentaires spécifiques; essence de vin
alimentaire, préparations vitaminiques utilisées comme
suppléments alimentaires, nommément boissons à base de lait
malté pour les personnes ayant des besoins alimentaires
spécifiques; tisanes médicinales et infusions de plantes
médicinales, nommément infusions amincissantes pour les
personnes ayant des besoins alimentaires spécifiques. (2)
Produits alimentaires, nommément aliments diététiques à base de
protéines ou suppléments alimentaires à usage autre que
médical, nommément protéines en poudre, mélanges à boissons
utilisés comme substituts de repas, laits frappés aux protéines,
comprimés d’acides aminés, lactoprotéines, barres protéiniques;
matières grasses, nommément protéines en poudre, mélanges à
boissons utilisés comme substituts de repas, lactoprotéines;
protéines lactosériques; gras végétal; matières grasses
butyriques; graisses alimentaires; acides gras sous forme liquide
ou en capsules pour faciliter la perte de poids; suppléments
alimentaires d’acides gras, boissons à base de lait et préparations
et poudres pour la fabrication de ces boissons, albumine à usage
alimentaire; compléments alimentaires et aliments diététiques à
base d’albumine, nommément corps gras et acides gras
contenant des minéraux, des vitamines et des oligoéléments à
usage autre que médical; suppléments alimentaires à base de
soya; pollen préparé à usage alimentaire, acides gras. (3) Produits
alimentaires, nommément aliments ou suppléments alimentaires
hypocaloriques à base de glucides à usage autre que médical,
nommément substituts de repas en barres à base de céréales,
préparations d’orge maltée pour boissons; compléments
alimentaires à base de glucides et compléments alimentaires
hypocaloriques à base de fibres ou aliments diététiques,
nommément lait et yogourts contenant des fibres, des vitamines
et des minéraux, protéines en poudre, mélanges à boissons
utilisés comme substituts de repas, lactoprotéines; levure en

pilules; farine de soya, céréales contenant des fibres. (4)
Préparations pharmaceutiques, nommément vitamines et
minéraux en poudre pour boissons nutritives, capsules et pilules
facilitant la perte de poids, nommément boissons nutritives pour la
perte de poids, suppléments alimentaires de soya, pilules et
capsules alimentaires, métabolites, minéraux et vitamines.
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises (4).
Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 25 septembre 2001
sous le No. 260.677 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,311,585. 2006/08/02. INTELCOM COURRIER CANADA INC.,
291, de la Montagne, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H3C 4K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 
 

MARCHANDISES: Système informatique transactionnel assurant
la gestion détaillée des expéditions, nommément logiciel
permettant le pistage des livraisons de paquets, colis, matières
dangereuses, colis fragiles et enveloppes en temps réel, la lecture
de codes à barres linéaires, le balayage des signatures des
accusés de réception et la transmission, la réception et l’accès en
temps réel des données de pistage par le biais d’un site Internet
sécurisé. SERVICES: Services de messagerie, nommément
cueillette de documents, paquets, colis, matières dangereuses,
colis fragiles et enveloppes, services d’entreposage (réception,
gestion des stocks et des retours et expédition) des paquets, colis,
matières dangereuses, colis fragiles et enveloppes, services de
transport, d’expédition et de livraison des paquets, colis, matières
dangereuses, colis fragiles et enveloppes, services de livraison de
documents, paquets, colis, matières dangereuses, colis fragiles et
enveloppes sur demande, services de distribution de documents,
paquets, colis, matières dangereuses, colis fragiles et enveloppes
avec cueillette à heures prédéterminées, services de livraison de
documents, paquets, colis, matières dangereuses, colis fragiles et
enveloppes avec chaîne de signatures, services de livraison
nommément services de chauffeurs, services de pistage des
livraisons en temps réel par l’entremise de la lecture de codes à
barres linéaires, du balayage des signatures des accusés de
réception et de l’accès en temps réel aux signatures des accusés
de réception par le biais d’un site Internet sécurisé, transmission
et réception sans fil des données de pistage relative aux paquets,
colis, matières dangereuses, colis fragiles et enveloppes par le
biais d’unités électroniques portatives. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Transaction-driven computer system ensuring detailed
shipping management, namely computer software enabling real-
time tracking of package, parcel, hazardous material, fragile
parcel and envelope deliveries, bar code reading, signature
scanning for acknowledgments of receipt and transmission,
reception and real-time access to tracking data via a secure
Internet site. SERVICES: Courier services, namely pick-up of
documents, packages, parcels, hazardous materials, fragile
parcels and envelopes, storage services (receiving, management
of inventory and returns and shipping) for packages, parcels,
hazardous materials, fragile parcels and envelopes,
transportation, shipping and delivery services for packages,
parcels, hazardous materials, fragile parcels and envelopes, on-
demand delivery services for documents, packages, parcels,
hazardous materials, fragile parcels and envelopes, distribution
services for documents, packages, parcels, hazardous materials,
fragile parcels and envelopes with pick-up at predetermined
hours, delivery services for documents, packages, parcels,
hazardous materials, fragile parcels and envelopes with a
signature chain, delivery services namely driver services, real-
time delivery tracking services through bar code scanning,
acknowledgment of receipt signature scanning and real-time
access to acknowledgment of receipt signature scanning through
a secure Internet site, wireless transmission and reception of
tracking data via portable electronic units for packages, parcels,
hazardous materials, fragile parcels and envelopes. Used in
CANADA since at least as early as May 03, 2006 on wares and on
services.

1,311,589. 2006/08/02. INTELCOM COURRIER CANADA INC.,
291, de la Montagne, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H3C 4K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

MULTI-SCAN EXPRESS 
MARCHANDISES: Système informatique transactionnel assurant
la gestion détaillée des expéditions, nommément logiciel
permettant le pistage des livraisons de paquets, colis, matières
dangereuses, colis fragiles et enveloppes en temps réel, la lecture
de codes à barres linéaires, le balayage des signatures des
accusés de réception et la transmission, la réception et l’accès en
temps réel des données de pistage par le biais d’un site Internet
sécurisé. SERVICES: Services de messagerie, nommément
cueillette de documents, paquets, colis, matières dangereuses,
colis fragiles et enveloppes, services d’entreposage (réception,
gestion des stocks et des retours et expédition) des paquets, colis,
matières dangereuses, colis fragiles et enveloppes, services de
transport, d’expédition et de livraison des paquets, colis, matières
dangereuses, colis fragiles et enveloppes, services de livraison de
documents, paquets, colis, matières dangereuses, colis fragiles et
enveloppes sur demande, services de distribution de documents,
paquets, colis, matières dangereuses, colis fragiles et enveloppes
avec cueillette à heures prédéterminées, services de livraison de
documents, paquets, colis, matières dangereuses, colis fragiles et
enveloppes avec chaîne de signatures, services de livraison

nommément services de chauffeurs, services de pistage des
livraisons en temps réel par l’entremise de la lecture de codes à
barres linéaires, du balayage des signatures des accusés de
réception et de l’accès en temps réel aux signatures des accusés
de réception par le biais d’un site Internet sécurisé, transmission
et réception sans fil des données de pistage relative aux paquets,
colis, matières dangereuses, colis fragiles et enveloppes par le
biais d’unités électroniques portatives. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Transaction-driven computer system ensuring detailed
shipping management, namely computer software enabling real-
time tracking of package, parcel, hazardous material, fragile
parcel and envelope deliveries, bar code reading, signature
scanning for acknowledgments of receipt and transmission,
reception and real-time access to tracking data via a secure
Internet site. SERVICES: Courier services, namely pick-up of
documents, packages, parcels, hazardous materials, fragile
parcels and envelopes, storage services (receiving, management
of inventory and returns and shipping) for packages, parcels,
hazardous materials, fragile parcels and envelopes,
transportation, shipping and delivery services for packages,
parcels, hazardous materials, fragile parcels and envelopes, on-
demand delivery services for documents, packages, parcels,
hazardous materials, fragile parcels and envelopes, distribution
services for documents, packages, parcels, hazardous materials,
fragile parcels and envelopes with pick-up at predetermined
hours, delivery services for documents, packages, parcels,
hazardous materials, fragile parcels and envelopes with a
signature chain, delivery services namely driver services, real-
time delivery tracking services through bar code scanning,
acknowledgment of receipt signature scanning and real-time
access to acknowledgment of receipt signature scanning through
a secure Internet site, wireless transmission and reception of
tracking data via portable electronic units for packages, parcels,
hazardous materials, fragile parcels and envelopes. Used in
CANADA since at least as early as May 03, 2006 on wares and on
services.

1,312,101. 2006/08/08. Sanyo North America Corporation, a
Delaware corporation, 21605 Plummer Street, Chatsworth,
California 91311, 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 

EASY STREET 
WARES: Global positioning system, parts thereof and
accessories therefor, namely, power adapters, instruction
manuals, mounting kits, battery chargers, data storage media, and
connector cables. Priority Filing Date: August 03, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/944,286 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,304,784
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Système de positionnement mondial, pièces
et accessoires connexes, nommément adaptateurs de courant,
manuels d’instructions, trousse d’installation, chargeurs de
batterie, supports de données et câbles connecteurs. Date de
priorité de production: 03 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/944,286 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 octobre 2007 sous le No.
3,304,784 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,279. 2006/08/09. WaterGroup Companies Inc., 580 Park
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 5A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

UNE MEILLEUR EAU. TOUT 
SIMPLEMENT. 

WARES: Water conditioning, softening, treating and filtering units,
parts and components, for household and commercial use; bottled
drinking water. SERVICES: Installations for water supply, namely
drinking water dispensers; repair and maintenance of water
conditioning apparatus and drinking water apparatus; servicing
portable and stationary apparatus and equipment for conditioning,
softening, treating, and filtering water, and for salt and chemical
delivery service; water purification services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de conditionnement,
d’adoucissement, de traitement et de filtration de l’eau, pièces et
composants connexes, à usage domestique et commercial; eau
potable embouteillée. SERVICES: Services relatifs à des
installations pour l’alimentation en eau, nommément distributrices
d’eau potable; réparation et entretien d’appareils d’adoucissement
de l’eau et d’appareils pour l’eau potable; dépannage d’appareils
et d’équipement portatifs et fixes pour le conditionnement,
l’adoucissement, le traitement et la filtration de l’eau ainsi que pour
les services de livraison de sel et de produits chimiques; services
d’épuration de l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,447. 2006/08/10. ten Haaft GmbH, Oberer Strietweg 8,
75245 Neulingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Equipment and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity, namely electric accumulators and batteries, electric
power converters and inverters, conduits, adapters, winding wires,
photovoltaic solar modules and photovoltaic cladding panels;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound,
images or data, namely receivers for reception of radio signals and
television signals from satellites for mobile use in caravans,
vehicles and ships; low-noise block converters for use in satellite
communications; aerials; television equipment namely televisions,
televisions for projection purposes, television monitors, television
signal converters and receivers; video equipment, namely video
monitors, video processors, video signal receivers, video
recorders and video players; mobile data receivers; receivers for
telephone and audio; manual and electronic controls for satellite
aerials and terrestrial aerials; photovoltaic elements and solar
collectors for mobile use in caravans, vehicles and ships;
electronic controls for photovoltaic elements and solar collectors;
data processors and computers for storage and processing of
images and sound; recorded or downloadable computer software
for use in the operation of satellite signal systems and solar
energy. (2) Equipment and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely electric accumulators and batteries, electric power
converters and inverters, conduits, adapters, winding wires,
photovoltaic solar modules and photovoltaic cladding panels;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound,
images or data, namely receivers for reception of radio signals and
television signals from satellites for mobile use in caravans,
vehicles and ships; low-noise block converters for use in satellite
communications; aerials; television equipment namely televisions,
televisions for projection purposes, television monitors, television
signal converters and receivers; video equipment, namely video
monitors, video processors, video signal receivers, video
recorders and video players; mobile data receivers; receivers for
telephone and audio; manual and electronic controls for satellite
aerials and terrestrial aerials; photovoltaic elements and solar
collectors for mobile use in caravans, vehicles and ships;
electronic controls for photovoltaic elements and solar collectors;
data processors and computers for storage and processing of
images and sound; recorded or downloadable computer software
for use in the operation of satellite signal systems and solar energy
systems. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for
OHIM (EC) on August 23, 2007 under No. 005275144 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement et instruments pour la
conduite, le branchement, la transformation, l’accumulation, la
régularisation ou le contrôle de l’électricité, nommément
accumulateurs et piles électriques, convertisseurs électriques et
inverseurs, conduits, adaptateurs, fils de bobinage, modules
solaires photovoltaïques et panneaux de vêture photovoltaïques;
appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
de sons, d’images ou de données, nommément récepteurs pour
la réception de signaux de radio et de télévision à partir de
satellites pour être utilisés avec un téléphone cellulaire dans des
caravanes, des véhicules et des navires; blocs-convertisseurs à
faible bruit pour communications par satellite; antennes;
équipement de télévision, nommément téléviseurs, téléviseurs
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pour projection, moniteurs de télévision, convertisseurs et
récepteurs de signaux télévisuels; appareils vidéo, nommément
moniteurs vidéo, processeurs vidéo, récepteurs de signaux vidéo,
magnétoscopes et lecteurs vidéo; récepteurs de données
mobiles; récepteurs de données téléphoniques et audio;
commandes manuelles et électroniques pour antennes satellites
et terrestres; éléments photovoltaïques et capteurs solaires pour
être utilisés avec un téléphone cellulaire dans des caravanes, des
véhicules et des navires; commandes électroniques pour des
éléments photovoltaïques et des capteurs solaires; appareils de
traitement de données et ordinateurs pour le stockage et le
traitement d’images et de sons; logiciel enregistré ou
téléchargeable pour l’exploitation de systèmes de signalisation
par satellite et d’énergie solaire. (2) Équipement et instruments
pour la conduite, le branchement, la transformation,
l’accumulation, la régularisation ou le contrôle de l’électricité,
nommément accumulateurs et piles électriques, convertisseurs
électriques et inverseurs, conduits, adaptateurs, fils de bobinage,
modules solaires photovoltaïques et panneaux de vêture
photovoltaïques; appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
récepteurs pour la réception de signaux de radio et de télévision à
partir de satellites pour être utilisés avec un téléphone cellulaire
dans des caravanes, des véhicules et des navires; blocs-
convertisseurs à faible bruit pour communications par satellite;
antennes; équipement de télévision, nommément téléviseurs,
téléviseurs pour projection, moniteurs de télévision,
convertisseurs et récepteurs de signaux télévisuels; appareils
vidéo, nommément moniteurs vidéo, processeurs vidéo,
récepteurs de signaux vidéo, magnétoscopes et lecteurs vidéo;
récepteurs de données mobiles; récepteurs de données
téléphoniques et audio; commandes manuelles et électroniques
pour antennes satellites et terrestres; éléments photovoltaïques et
capteurs solaires pour être utilisés avec un téléphone cellulaire
dans des caravanes, des véhicules et des navires; commandes
électroniques pour des éléments photovoltaïques et des capteurs
solaires; appareils de traitement de données et ordinateurs pour
le stockage et le traitement d’images et de sons; logiciel enregistré
ou téléchargeable pour l’exploitation de systèmes de signalisation
par satellite et d’énergie solaire. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 23 août 2007 sous le No. 005275144 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,313,452. 2006/08/14. Dominion Management Inc., 2115-17
Barberry Pl, Toronto, ONTARIO M2K 3E2 

 

SERVICES: Moving services in North America. Used in CANADA
since 2005 on services.

SERVICES: Services de déménagement en Amérique du nord.
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les services.

1,313,483. 2006/08/18. PAN, CHANG-HSIUNG, CHANG-AN
ST.,LU-CHOU HSIANG, TAIPEI, HSIEN, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE CRESCENT,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2 
 

WARES: (1) Chinese medicine, namely, ganoderma lucidum;
botanical herbs for medical use, namely, ginseng; nutritional
supplements, namely, calcium, electrolyte drinks, energy bars,
juice drinks, lecithin, minerals, and vitamins; food supplements for
medical use, namely, anti-oxidants, namely, enzymes, juice drink,
minerals, and vitamins; protein supplements for medical use,
namely, carapace extracts in the form of capsules; lecithin in the
form of powders for medical purposes; oral liquid of cordyceps for
medical use; blue-green algae in the form of powders; green algae
in the form of powders; garlic essence in the form of capsules for
medical use; cod liver oil; mineral nutritional supplements; mixed
vitamin preparations; herbal products, namely acanthopanax
senticosus, for medical use; milk sugar [lactose]; protein prepared
for human consumption [adapted for medical purposes]; lactic
acid bacteria in the form of tablets; powdered dietary food
concentrates [fibers] for use in a weight reduction programme for
medical purposes; carotene for medical use; placenta extracts in
the form of capsules for medical use; pharmaceutical nutritional
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supplements for the cardiovascular treatment; anti-aging
nutritional supplements, namely, calcium, electrolyte drinks,
energy bars, juice drinks, minerals, and vitamins; anti-stress
nutritional supplements. (2) Ultra-red ray therapeutic apparatus;
acupuncture needles; massage apparatus; finger massage
apparatus; bands for protecting waist; body rehabilitation
apparatus for medical use, namely, treadmills and exercise
bicycles; body training apparatus [therapeutic], namely, barbells,
exercise bicycles, free weights, jogging machines, rowers, spring
bars, treadmills. (3) Aerobic exercise units; mechanical oscillating
waist exercisers; fitness equipment, namely, chest expanders,
barbells, exercise bicycles, free weights, jogging machines,
rowers, spring bars, treadmills; body rehabilitation apparatus other
than for medical use, namely barbells, bicycles, free weights,
jogging machines, rowers, spring bars, treadmills; exercise
bicycles; body training apparatus; balls for games, namely,
baseball, football, soccer, tennis, basketball, bowling; protective
paddings [parts of sports suits], namely, shoulder pads, knee
pads, chest pads, elbow pads. SERVICES: Providing health
information; physical therapy, namely, massage; weight reduction
diet planning and supervision; chiropractic services; health care,
namely, mental health services, namely, sanatoriums; nursing
homes; nursing care; convalescent homes; food nutrition
consultation; beauty salons; health spa services including
cosmetic body care services. Used in CANADA since April 25,
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Médicaments chinois, nommément
Ganoderma lucidum; plantes médicinales à usage médical,
nommément ginseng; suppléments alimentaires, nommément
calcium, boissons électrolytiques, barres énergisantes, boissons
au jus, lécithine, minéraux et vitamines; suppléments alimentaires
à usage médical, nommément antioxydants, nommément
enzymes, boisson au jus, minéraux et vitamines; suppléments
protéiques à usage médical, nommément extraits de carapaces
en capsules; lécithine en poudre à usage médical; cordyceps sous
forme liquide à usage médical; algues bleues en poudre; algues
vertes en poudre; essence d’ail en capsules à usage médical;
huile de foie de morue; suppléments de minéraux; préparations de
mélanges de vitamines; produits à base de plantes, nommément
acanthopanax senticosus, à usage médical; sucre de lait [lactose];
protéines pour consommation humaine [à usage médical];
bactéries lactiques en comprimés; concentrés alimentaires en
poudre [fibres] pour un programme d’amaigrissement à usage
médical; carotène à usage médical; extraits de placenta en
capsules à usage médical; suppléments alimentaires
pharmaceutiques pour traitement cardio-vasculaire; suppléments
alimentaires antivieillissement, nommément calcium, boissons
électrolytiques, barres énergisantes, boissons au jus, minéraux et
vitamines; suppléments alimentaires anti-stress. (2) Appareils de
thérapie par infrarouge; aiguilles d’acupuncture; appareils de
massage; appareils de massage pour doigts; ceintures pour
protéger la taille; appareils de réadaptation physique à usage
médical, nommément tapis roulants et vélos d’exercice; appareils
de conditionnement physique [thérapeutiques], nommément
haltères longs, vélos d’exercice, poids et haltères, machines de
jogging, machines à ramer, haltères à ressorts, tapis roulants. (3)
Appareils d’exercice aérobique; exerciseur mécaniques oscillants
pour la taille; équipement de conditionnement physique,

nommément extenseurs pour pectoraux, haltères longs, vélos
d’exercice, poids et haltères, machines de jogging, machines à
ramer, haltères à ressorts, tapis roulants; appareils de
réadaptation physique à usage autre que médical, nommément
haltères longs, vélos, poids et haltères, machines de jogging,
machines à ramer, haltères à ressorts, tapis roulants; vélos
d’exercices; appareils de conditionnement physique; balles et
ballons pour jeux, nommément balles de baseball, ballons de
football, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de basketball,
boules de quilles; rembourrage de protection [parties de tenues de
sport], nommément épaulières, genouillères, plastrons,
coudières. SERVICES: Diffusion d’information en matière de
santé; physiothérapie, nommément massage; planification et
supervision de régime d’amaigrissement; services chiropratiques;
soins de santé, nommément services relatifs à la santé mentale,
nommément sanatoriums; maisons de soins infirmiers; soins
infirmiers; maisons de convalescence; conseils en matière de
nutrition; salons de beauté; services de club de santé, y compris
services de soins esthétiques. Employée au CANADA depuis 25
avril 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,313,484. 2006/08/18. PAN, CHANG-HSIUNG, CHANG-AN
ST.,LU-CHOU HSIANG, TAIPEI, HSIEN, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE CRESCENT,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2 
 

WARES: (1) Chinese medicine, namely, ganoderma lucidum;
botanical herbs for medical use, namely, ginseng; nutritional
supplements, namely, calcium, electrolyte drinks, energy bars,
juice drinks, lecithin, minerals, and vitamins; food supplements for
medical use, namely, anti-oxidants, namely, enzymes, juice drink,
minerals, and vitamins; protein supplements for medical use,
namely, carapace extracts in the form of capsules; lecithin in the
form of powders for medical purposes; oral liquid of cordyceps for
medical use; blue-green algae in the form of powders; green algae
in the form of powders; garlic essence in the form of capsules for
medical use; cod liver oil; mineral nutritional supplements; mixed
vitamin preparations; herbal products, namely acanthopanax
senticosus, for medical use; milk sugar [lactose]; protein prepared
for human consumption [adapted for medical purposes]; lactic
acid bacteria in the form of tablets; powdered dietary food
concentrates [fibers] for use in a weight reduction programme for
medical purposes; carotene for medical use; placenta extracts in
the form of capsules for medical use; pharmaceutical nutritional
supplements for the cardiovascular treatment; anti-aging
nutritional supplements, namely, calcium, electrolyte drinks,
energy bars, juice drinks, minerals, and vitamins; anti-stress
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nutritional supplements. (2) Ultra-red ray therapeutic apparatus;
acupuncture needles; massage apparatus; finger massage
apparatus; bands for protecting waist; body rehabilitation
apparatus for medical use, namely, treadmills and exercise
bicycles; body training apparatus [therapeutic], namely, barbells,
exercise bicycles, free weights, jogging machines, rowers, spring
bars, treadmills. (3) Aerobic exercise units; mechanical oscillating
waist exercisers; fitness equipment, namely, chest expanders,
barbells, exercise bicycles, free weights, jogging machines,
rowers, spring bars, treadmills; body rehabilitation apparatus other
than for medical use, namely barbells, bicycles, free weights,
jogging machines, rowers, spring bars, treadmills; exercise
bicycles; body training apparatus; balls for games, namely,
baseball, football, soccer, tennis, basketball, bowling; protective
paddings [parts of sports suits], namely, shoulder pads, knee
pads, chest pads, elbow pads. SERVICES: Providing health
information; physical therapy, namely, massage; weight reduction
diet planning and supervision; chiropractic services; health care,
namely, mental health services, namely, sanatoriums; nursing
homes; nursing care; convalescent homes; food nutrition
consultation; beauty salons; health spa services including
cosmetic body care services. Used in CANADA since April 25,
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Médicaments chinois, nommément
Ganoderma lucidum; plantes médicinales à usage médical,
nommément ginseng; suppléments alimentaires, nommément
calcium, boissons électrolytiques, barres énergisantes, boissons
au jus, lécithine, minéraux et vitamines; suppléments alimentaires
à usage médical, nommément antioxydants, nommément
enzymes, boisson au jus, minéraux et vitamines; suppléments
protéiques à usage médical, nommément extraits de carapaces
en capsules; lécithine en poudre à usage médical; cordyceps sous
forme liquide à usage médical; algues bleues en poudre; algues
vertes en poudre; essence d’ail en capsules à usage médical;
huile de foie de morue; suppléments de minéraux; préparations de
mélanges de vitamines; produits à base de plantes, nommément
acanthopanax senticosus, à usage médical; sucre de lait [lactose];
protéines pour consommation humaine [à usage médical];
bactéries lactiques en comprimés; concentrés alimentaires en
poudre [fibres] pour un programme d’amaigrissement à usage
médical; carotène à usage médical; extraits de placenta en
capsules à usage médical; suppléments alimentaires
pharmaceutiques pour traitement cardio-vasculaire; suppléments
alimentaires antivieillissement, nommément calcium, boissons
électrolytiques, barres énergisantes, boissons au jus, minéraux et
vitamines; suppléments alimentaires anti-stress. (2) Appareils de
thérapie par infrarouge; aiguilles d’acupuncture; appareils de
massage; appareils de massage pour doigts; ceintures pour
protéger la taille; appareils de réadaptation physique à usage
médical, nommément tapis roulants et vélos d’exercice; appareils
de conditionnement physique [thérapeutiques], nommément
haltères longs, vélos d’exercice, poids et haltères, machines de
jogging, machines à ramer, haltères à ressorts, tapis roulants. (3)
Appareils d’exercice aérobique; exerciseur mécaniques oscillants
pour la taille; équipement de conditionnement physique,
nommément extenseurs pour pectoraux, haltères longs, vélos
d’exercice, poids et haltères, machines de jogging, machines à
ramer, haltères à ressorts, tapis roulants; appareils de

réadaptation physique à usage autre que médical, nommément
haltères longs, vélos, poids et haltères, machines de jogging,
machines à ramer, haltères à ressorts, tapis roulants; vélos
d’exercices; appareils de conditionnement physique; balles et
ballons pour jeux, nommément balles de baseball, ballons de
football, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de basketball,
boules de quilles; rembourrage de protection [parties de tenues de
sport], nommément épaulières, genouillères, plastrons,
coudières. SERVICES: Diffusion d’information en matière de
santé; physiothérapie, nommément massage; planification et
supervision de régime d’amaigrissement; services chiropratiques;
soins de santé, nommément services relatifs à la santé mentale,
nommément sanatoriums; maisons de soins infirmiers; soins
infirmiers; maisons de convalescence; conseils en matière de
nutrition; salons de beauté; services de club de santé, y compris
services de soins esthétiques. Employée au CANADA depuis 25
avril 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,313,485. 2006/08/18. PAN, CHANG-HSIUNG, CHANG-AN
ST., LU-CHOU HSIANG, TAIPEI, HSIEN, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE CRESCENT,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2 
 

WARES: (1) Chinese medicine, namely, ganoderma lucidum;
botanical herbs for medical use, namely, ginseng; nutritional
supplements, namely, calcium, electrolyte drinks, energy bars,
juice drinks, lecithin, minerals, and vitamins; food supplements for
medical use, namely, anti-oxidants, namely, enzymes, juice drink,
minerals, and vitamins; protein supplements for medical use,
namely, carapace extracts in the form of capsules; lecithin in the
form of powders for medical purposes; oral liquid of cordyceps for
medical use; blue-green algae in the form of powders; green algae
in the form of powders; garlic essence in the form of capsules for
medical use; cod liver oil; mineral nutritional supplements; mixed
vitamin preparations; herbal products, namely acanthopanax
senticosus, for medical use; milk sugar [lactose]; protein prepared
for human consumption [adapted for medical purposes]; lactic
acid bacteria in the form of tablets; powdered dietary food
concentrates [fibers] for use in a weight reduction programme for
medical purposes; carotene for medical use; placenta extracts in
the form of capsules for medical use; pharmaceutical nutritional
supplements for the cardiovascular treatment; anti-aging
nutritional supplements, namely, calcium, electrolyte drinks,
energy bars, juice drinks, minerals, and vitamins; anti-stress
nutritional supplements. (2) Ultra-red ray therapeutic apparatus;
acupuncture needles; massage apparatus; finger massage
apparatus; bands for protecting waist; body rehabilitation
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apparatus for medical use, namely, treadmills and exercise
bicycles; body training apparatus [therapeutic], namely, barbells,
exercise bicycles, free weights, jogging machines, rowers, spring
bars, treadmills. (3) Aerobic exercise units; mechanical oscillating
waist exercisers; fitness equipment, namely, chest expanders,
barbells, exercise bicycles, free weights, jogging machines,
rowers, spring bars, treadmills; body rehabilitation apparatus other
than for medical use, namely barbells, bicycles, free weights,
jogging machines, rowers, spring bars, treadmills; exercise
bicycles; body training apparatus; balls for games, namely,
baseball, football, soccer, tennis, basketball, bowling; protective
paddings [parts of sports suits], namely, shoulder pads, knee
pads, chest pads, elbow pads. SERVICES: Providing health
information; physical therapy, namely, massage; weight reduction
diet planning and supervision; chiropractic services; health care,
namely, mental health services, namely, sanatoriums; nursing
homes; nursing care; convalescent homes; food nutrition
consultation; beauty salons; health spa services including
cosmetic body care services. Used in CANADA since April 25,
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Médicaments chinois, nommément
Ganoderma lucidum; plantes médicinales à usage médical,
nommément ginseng; suppléments alimentaires, nommément
calcium, boissons électrolytiques, barres énergisantes, boissons
au jus, lécithine, minéraux et vitamines; suppléments alimentaires
à usage médical, nommément antioxydants, nommément
enzymes, boisson au jus, minéraux et vitamines; suppléments
protéiques à usage médical, nommément extraits de carapaces
en capsules; lécithine en poudre à usage médical; cordyceps sous
forme liquide à usage médical; algues bleues en poudre; algues
vertes en poudre; essence d’ail en capsules à usage médical;
huile de foie de morue; suppléments de minéraux; préparations de
mélanges de vitamines; produits à base de plantes, nommément
acanthopanax senticosus, à usage médical; sucre de lait [lactose];
protéines pour consommation humaine [à usage médical];
bactéries lactiques en comprimés; concentrés alimentaires en
poudre [fibres] pour un programme d’amaigrissement à usage
médical; carotène à usage médical; extraits de placenta en
capsules à usage médical; suppléments alimentaires
pharmaceutiques pour traitement cardio-vasculaire; suppléments
alimentaires antivieillissement, nommément calcium, boissons
électrolytiques, barres énergisantes, boissons au jus, minéraux et
vitamines; suppléments alimentaires anti-stress. (2) Appareils de
thérapie par infrarouge; aiguilles d’acupuncture; appareils de
massage; appareils de massage pour doigts; ceintures pour
protéger la taille; appareils de réadaptation physique à usage
médical, nommément tapis roulants et vélos d’exercice; appareils
de conditionnement physique [thérapeutiques], nommément
haltères longs, vélos d’exercice, poids et haltères, machines de
jogging, machines à ramer, haltères à ressorts, tapis roulants. (3)
Appareils d’exercice aérobique; exerciseur mécaniques oscillants
pour la taille; équipement de conditionnement physique,
nommément extenseurs pour pectoraux, haltères longs, vélos
d’exercice, poids et haltères, machines de jogging, machines à
ramer, haltères à ressorts, tapis roulants; appareils de
réadaptation physique à usage autre que médical, nommément
haltères longs, vélos, poids et haltères, machines de jogging,
machines à ramer, haltères à ressorts, tapis roulants; vélos

d’exercices; appareils de conditionnement physique; balles et
ballons pour jeux, nommément balles de baseball, ballons de
football, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de basketball,
boules de quilles; rembourrage de protection [parties de tenues de
sport], nommément épaulières, genouillères, plastrons,
coudières. SERVICES: Diffusion d’information en matière de
santé; physiothérapie, nommément massage; planification et
supervision de régime d’amaigrissement; services chiropratiques;
soins de santé, nommément services relatifs à la santé mentale,
nommément sanatoriums; maisons de soins infirmiers; soins
infirmiers; maisons de convalescence; conseils en matière de
nutrition; salons de beauté; services de club de santé, y compris
services de soins esthétiques. Employée au CANADA depuis 25
avril 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,313,584. 2006/08/18. Wakefern Food Corp., 600 York Street,
Elizabeth, New Jersey 07207, 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 

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

WARES: Cosmetics, namely, baby wipes; cleaning preparations,
namely, laundry bleach, laundry detergent and dishwashing
detergents; window cleaning preparations; cotton puffs for
cosmetic purposes; pre-moistened cosmetic wipes; emery
boards; nail polish remover; cornstarch for personal use; cotton
swabs; baby oil; talcum powder; hair care preparations, namely,
shampoos, conditioners, detanglers, creams, lotions; non-
medicated skin care products, namely, lotions, creams, after
shave lotion, shaving lotions; mouthwash, mouth rinses, denture
tablets; medicated skin care preparations, namely, creams,
ointments, lotions and sprays for the treatment of dry skin; witch
hazel; medicated hair shampoo for the treatment of dandruff;
medicated lip balm for the treatment of chapped lips; vitamins;
nutritional supplements, namely, vitamins and minerals in tablet,
capsule and powder form; feminine hygiene products, namely,
sanitary napkins, shields, tampons, douche; adhesive bandages;
gauze bandages; peroxide for medicinal use; Epsom salt; mineral
oil; alcohol for medicinal use; sterile pads; sterile cotton;
analgesics; antacids; anti-diarrheal preparations; cough and cold
preparations; cough drops; nasal spray; allergy medications; eye
solutions, contact lens care solutions; laxatives; suppositories;
aluminum foil; razor blades; light bulbs; paper coffee filters, toilet
paper, paper napkins, trash bags, sandwich bags, food storage
bags, plastic wrap, facial tissues; powder puffs, dental floss, tooth
brushes, latex gloves, mops and brooms; paper cups, plastic
cups, coffee cups; half and half, non-dairy creamer, evaporated
milk, jellies, applesauce, fresh and frozen meats and poultry,
ready to eat salads, ready to eat cut fruits, processed fresh cut
vegetables; oatmeal, pancake mix, chocolate syrup, soy sauce;
fresh packaged fruits; fresh packaged vegetables; pet food, cat
litter. SERVICES: Retail supermarket services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2792

April  30, 2008 129 30 avril 2008

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément débarbouillettes
pour bébés; produits de nettoyage, nommément javellisants à
lessive, détergents à lessive et détergents à vaisselle; nettoyants
pour vitres; tampons d’ouate à usage cosmétique; lingettes
humides à usage cosmétique; limes d’émeri; dissolvants; fécule
de maïs à usage personnel; porte-cotons; huile pour bébés;
poudre de talc; produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, crèmes démêlantes, crèmes, lotions;
produits non médicamenteux pour les soins de la peau,
nommément lotions, crèmes, lotions après-rasage, lotions de
rasage; rince-bouche, bains de bouche, produits en comprimés
pour prothèses dentaires; produits de soins de la peau
médicamenteux, nommément crèmes, onguents, lotions et
vaporisateurs pour le traitement de la peau sèche; hamamélis;
shampooing médicamenteux pour le traitement des pellicules;
baumes à lèvres médicamenteux pour le traitement des lèvres
gercées; vitamines; suppléments alimentaires, nommément
vitamines et minéraux sous forme de comprimés, de capsules et
en poudre; produits d’hygiène féminine, nommément serviettes
hygiéniques, protège-culottes, tampons, douche vaginale;
pansements adhésifs; bandages de gaze; peroxyde à usage
médicinal; sel d’Epsom; huile minérale; alcool à usage médicinal;
compresses stériles; ouate stérile; analgésiques; antiacides;
préparations antidiarrhéiques; préparations contre la toux et le
rhume; pastilles contre la toux; vaporisateur nasal; médicaments
contre les allergies; solutions pour les yeux, solutions pour le soin
des verres de contact; laxatifs; suppositoires; papier d’aluminium;
lames de rasoir; ampoules; filtres à café en papier, papier
hygiénique, serviettes de table en papier, sacs à ordures, sacs à
sandwich, sacs d’entreposage d’aliments, pellicule plastique,
papiers-mouchoirs; houppettes, soie dentaire, brosses à dents,
gants en latex, vadrouilles et balais; gobelets en papier, tasses en
plastique, tasses à café; demi-crème, colorants à café non laitiers,
lait évaporé, gelées, compote de pommes, viandes et volailles
fraîches et congelées, salades prêtes à consommer, fruits coupés
prêts à consommer, légumes transformés fraîchement coupés;
gruau, mélange à crêpes, sirop au chocolat, sauce soya; fruits
frais emballés; légumes frais emballés; nourriture pour animaux
de compagnie, litière pour chats. SERVICES: Services de
supermarché de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,524. 2006/08/28. Paul Yapp, 16019 - 114 Street,
Edmonton, ALBERTA T5X 2L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN J.K. BISHOP,
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

YogaChi 
The right to the exclusive use of the words YOGA and CHI is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazine articles on the subject of exercise, stretching,
breathing and meditation. SERVICES: Programs of instruction on
exercise and fitness, breathing, and meditation. Used in CANADA
since July 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de magazine concernant l’exercice,
les étirements, la respiration et la méditation. SERVICES:
Programmes d’enseignement sur l’exercice et la bonne condition
physique, la respiration, et la méditation. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,314,996. 2006/08/31. Hansgrohe AG, a German corporation,
AuestraBe 5-9, Schiltach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

TALIS 
WARES: (1) Metal robe hooks, metal shower grab bars and metal
door and cabinet hardware, namely, knobs, pulls and handle
latches; faucets, namely, lavatory faucets, kitchen faucets, faucet
handles, faucet valves, bar sink faucets, roman tub faucets and
faucet filters; shower and tub fixtures, namely, shower heads,
hand-held showers and slide bars therefor; body sprays, namely,
shower sprayers; shower valves, tub/shower valves, tub/shower
diverter valves, tub spouts, tub waste assemblies; sinks; swivel
spray faucet aerators, faucet aerators, kitchen deck faucet
sprayers; bidets and parts therefor; toilet tank flush levers; and
integrated liquid dispensers; non-metal hoses, non metal pipe
fittings, namely, drain stoppers and quick connector adapters,
non-metal wall and hand shower connectors; bathroom
accessories, namely, towel bars, towel rings, toothbrush holders,
toilet tissue holders, soap dishes, cup holders, liquid soap
dispensers, and shower accessory holders, namely, shower
caddies. (2) Faucets, namely, lavatory faucets, kitchen faucets,
faucet handles, faucet valves, bar sink faucets, roman tub faucets
and faucet filters; shower and tub fixtures, namely, shower valves,
tub/shower valves, tub/shower diverter valves, tub spouts and
parts therefor. Priority Filing Date: August 28, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/961,439 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No.
3,314,855 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Crochets en métal pour vêtements, barres
d’appui en métal pour la douche et quincaillerie de portes et
d’armoires en métal, nommément boutons, poignées et loquets;
robinets, nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine,
poignées de robinet, valves de robinet, robinets d’évier de bar,
robinets de baignoire romaine et filtres de robinet; accessoires
pour la douche et la baignoire, nommément pommes de douche,
douches à main et barres de retenue connexes; douchettes pour
le corps, nommément pommes de douche; robinets de douche,
robinets de baignoire/douche, inverseurs de baignoire/douche,
becs de baignoire, ensembles d’évacuation pour baignoire;
éviers; brise-jets orientables, brise-jets, pulvérisateurs pour
robinet d’évier; bidets et pièces connexes; leviers de réservoir de
chasse de toilette; distributeurs de liquide intégrés; boyaux non
métalliques, accessoires de tuyauterie non métalliques,
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nommément bouchons de baignoire et adaptateurs à
raccordement rapide, connecteurs non métalliques pour douches
murales et à main; accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, supports de brosses à
dents, supports à papier hygiénique, porte-savons, porte-
gobelets, distributeurs de savon liquide et supports pour les
accessoires de douche, nommément supports pour la douche. (2)
Robinets, nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine,
poignées de robinets, valves de robinets, robinets d’évier de bar,
robinets de baignoires romaines et filtres de robinet; accessoires
de douche et de baignoire, nommément robinets de douche,
robinets de baignoire/douche, inverseurs de baignoire/douche,
becs de bain et pièces connexes. Date de priorité de production:
28 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/961,439 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,314,855 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,314,997. 2006/08/31. Hansgrohe AG, a German corporation,
AuestraBe 5-9, Schiltach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

METRIS 
WARES: (1) Metal robe hooks, metal shower grab bars and metal
door and cabinet hardware, namely, knobs, pulls and handle
latches; faucets, namely, lavatory faucets, kitchen faucets, faucet
handles, faucet valves, bar sink faucets, roman tub faucets and
faucet filters; shower and tub fixtures, namely, shower heads,
hand-held showers and slide bars therefor; body sprays, namely,
shower sprayers; shower valves, tub/shower valves, tub/shower
diverter valves, tub spouts, tub waste assemblies; sinks; swivel
spray faucet aerators, faucet aerators, kitchen deck faucet
sprayers; bidets and parts therefor; toilet tank flush levers; and
integrated liquid dispensers; non-metal hoses, non metal pipe
fittings, namely, drain stoppers and quick connector adapters,
non-metal wall and hand shower connectors; bathroom
accessories, namely, towel bars, towel rings, toothbrush holders,
toilet tissue holders, soap dishes, cup holders, liquid soap
dispensers, and shower accessory holders, namely, shower
caddies. (2) Faucets, namely, lavatory faucets, kitchen faucets,
faucet handles, faucet valves, bar sink faucets, roman tub faucets
and faucet filters; shower and tub fixtures, namely, shower valves,
tub/shower valves, tub/shower diverter valves, tub spouts and
parts therefor. Priority Filing Date: August 28, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/961,434 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No.
3,310,005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Crochets en métal pour vêtements, barres
d’appui en métal pour la douche et quincaillerie de portes et
d’armoires en métal, nommément boutons, poignées et loquets;
robinets, nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine,
poignées de robinet, valves de robinet, robinets d’évier de bar,
robinets de baignoire romaine et filtres de robinet; accessoires
pour la douche et la baignoire, nommément pommes de douche,
douches à main et barres de retenue connexes; douchettes pour
le corps, nommément pommes de douche; robinets de douche,
robinets de baignoire/douche, inverseurs de baignoire/douche,
becs de baignoire, ensembles d’évacuation pour baignoire;
éviers; brise-jets orientables, brise-jets, pulvérisateurs pour
robinet d’évier; bidets et pièces connexes; leviers de réservoir de
chasse de toilette; distributeurs de liquide intégrés; boyaux non
métalliques, accessoires de tuyauterie non métalliques,
nommément bouchons de baignoire et adaptateurs à
raccordement rapide, connecteurs non métalliques pour douches
murales et à main; accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, supports de brosses à
dents, supports à papier hygiénique, porte-savons, porte-
gobelets, distributeurs de savon liquide et supports pour les
accessoires de douche, nommément supports pour la douche. (2)
Robinets, nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine,
poignées de robinets, valves de robinets, robinets d’évier de bar,
robinets de baignoires romaines et filtres de robinet; accessoires
de douche et de baignoire, nommément robinets de douche,
robinets de baignoire/douche, inverseurs de baignoire/douche,
becs de bain et pièces connexes. Date de priorité de production:
28 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/961,434 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,310,005 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,315,009. 2006/08/31. F & R Manufacturing, Inc., 44 Club Rd.,
Suite 200, Eugene, Oregon 97401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

PRO-TEC-TO 
WARES: Polyethylene spiral hose wrap and polyurethane
sleeving for use on hydraulic hoses on heavy equipment. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1996 on wares.
Priority Filing Date: August 16, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78953857 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Enveloppe pour boyau annelé en
polyéthylène et manchon en polyuréthane utilisés avec les boyaux
hydrauliques de machinerie lourde. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 16 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78953857 en
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,315,256. 2006/09/05. SWS Products Inc., 821 Deal St., Comox,
BRITISH COLUMBIA V9M 1B1 

Safe With Sound 
The right to the exclusive use of the words SAFE and SOUND is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: An audio compact disc that acts as a security deterrent
by playing household sounds when the occupant of the house is
away creating the illusion the house is occupied. Used in
CANADA since April 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Disque compact audio qui agit comme un
moyen de dissuasion en reproduisant les sons associés à l’activité
domestique lorsque l’occupant de la maison est absent, laissant
croire à une présence dans la maison. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,316,216. 2006/09/06. Elite Confectionery Ltd., 84 Arlozorov
Street, Ramat-Gan 52505, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Household utensils, namely cooking utensils.
Kitchen utensils, namely beverage cups and mugs, cutlery, bake
wear, glasses, plates, kettles. Containers, namely beverage
containers. (2) Chocolate tablets, chocolate cubes, chocolate
balls, chocolate thins, chocolate chunks, chocolate spreads,
chocolate powders, pralines, chocolate-coated almonds/nuts/
coffee beans, cookies. (3) Chocolates. (4) Candy. (5) Chocolate
covered nuts. (6) Chocolate thins. (7) Cookies. (8) Biscuits. (9)
Chocolate tablets. (10) Chocolate chunks. (11) Chocolate
spreads. (12) Chocolate powders. (13) Chocolate covered coffee
beans. (14) Pralines. (15) Cups, plates, mugs. SERVICES: (1)
Services for providing food and drink products, including

chocolate bar, cafeteria. (2) Operation of a retail chocolate shop
selling candy, chocolates, chocolate spreads, chocolate powders,
cookies, biscuits, non-alcoholic hot and cold beverages, and other
such related products thereto. (3) Operation of take-out food
services. (4) Restaurant, bar, cafeteria and café services. (5)
Operation of a coffee shop. (6) Provision of food and drink,
including a chocolate bar. (7) Operation of a chocolate bar. Used
in CANADA since at least as early as 2002 on wares (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15). Used in ISRAEL
on wares (1), (2) and on services (1). Registered in or for ISRAEL
on March 04, 2003 under No. 155392 on wares (1); ISRAEL on
March 04, 2003 under No. 155391 on wares (2); ISRAEL on April
14, 2004 under No. 164412 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de maison, nommément
ustensiles de cuisine. Ustensiles de cuisine, nommément
gobelets et grandes tasses, ustensiles de table, moules de
cuisson, verres, assiettes, bouilloires. Contenants, nommément
contenants à boissons. (2) Tablettes de chocolat, chocolat en
cubes, chocolat en boules, minces tablettes de chocolat, chocolat
en morceaux, tartinades au chocolat, chocolat en poudre,
pralines, amandes/noix/grains de café enrobés de chocolat,
biscuits. (3) Chocolats. (4) Bonbons. (5) Noix enrobées de
chocolat. (6) Minces tablettes de chocolat. (7) Biscuits. (8) Biscuits
secs. (9) Tablettes de chocolat. (10) Morceaux de chocolat. (11)
Tartinades au chocolat. (12) Chocolat en poudre. (13) Grains de
café enrobés de chocolat. (14) Pralines. (15) Tasses, assiettes,
grandes tasses. SERVICES: (1) Services d’offre de produits
alimentaires et de boissons, y compris un bar de chocolat, une
cafétéria. (2) Exploitation d’une chocolaterie vendant des
bonbons, des chocolats, des tartinades au chocolat, du chocolat
en poudre, des biscuits, des biscuits secs, des boissons sans
alcool chaudes et froides, et d’autres produits connexes. (3)
Services de comptoir de mets à emporter. (4) Services de
restaurant, de bar, de cafétéria et de café. (5) Exploitation d’un
café-restaurant. (6) Offre d’aliments et de boissons, y compris un
bar de chocolat. (7) Exploitation d’un bar de chocolat. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec
les marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15). Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises
(1), (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou
pour ISRAËL le 04 mars 2003 sous le No. 155392 en liaison avec
les marchandises (1); ISRAËL le 04 mars 2003 sous le No.
155391 en liaison avec les marchandises (2); ISRAËL le 14 avril
2004 sous le No. 164412 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4), (5),
(6), (7).

1,316,314. 2006/09/13. Tyco Electronics Corporation, 2901
Fulling Mill Road, Middletown, PA 17057, 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 

SYNCSEER 
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SERVICES: Technology infrastructure and information
management system comprised of hardware and software.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’infrastructure technologique et système
de gestion de l’information comprenant du matériel informatique et
des logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,316,459. 2006/09/14. KENNAMETAL WIDIA PRODUKTIONS
GMBH & CO. KG, Münchener Strasse 125-127, 45145, Essen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

WIDIA HEINLEIN 
WARES: Common metals and alloys of common metals, hard
metals and alloys of hard metal, metal carbides and their alloys;
machine tools for use in the metalworking industry; machines for
machining tools, namely, grinding machines; machines for
changing indexable cutting inserts: manually and mechanically
operated presetting equipment for the aforesaid machines;
machines, namely, metal cutting machines for shape cutting used
in the automotive and metalworking industries; machine parts,
namely, milling heads, cutting disks and milling cutters; tools for
the aforesaid machines, namely, turning tools, smoothing tools,
broaching tools used in the automotive and metalworking
industries; cutting elements, namely, cutting blades and cutting
discs made of ceramic materials, hard metal and hard metal alloys
used in the automotive and metalworking industries;
polycrystaline diamonds (PCD) and Cubic Boron Nitride materials
used to make machine parts in the automotive and metalworking
industries; machine tools, namely indexable inserts and cutting
inserts made of hard metal and hard metal alloys used in the
automotive and metalworking industries; machine tools for use in
the metal working industry for cutting; corrosion-resistant and
wear-resistant machine components, cutting inserts made of hard
metal and hard metal alloys, machine tools for cutting, tools for
shape cutting, namely, milling heads, cutting disks, milling tools,
turning tools, smoothing tools, broaching tools, drilling tools, turn-
broaching tools and turn-turn-broaching tools used in the
automotive and metalworking industries; tool holders for use with
machine tools for the metal working industry; tool holders made of
metal for use as machine parts for holding machine tools used in
the metal working industry; hand operated cutters, namely, cutter
discs made of hard metal and hard metal alloys used in the
automotive and metalworking industries; hand operated tools,
namely, cutting tools and their parts, hand operated tools for
forming and die cutting; cutting tools for the paper, textile and
plastics industries; equipment for electric and electronic
measuring and testing used for the identification, monitoring,
measuring, adjusting, testing, checking for wear or tear of
processing tools and machine tools as well as parts of the
aforesaid equipment used in the automotive and metalworking

industries; electric and electronic controllers and sensors for the
identification and designation of processing tools, machine tools,
readers and controllers used in the aforesaid machines used in the
automotive and metalworking industries; plane table (surveying
instruments); measuring tables. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et alliages de métaux
communs, métaux durs et alliages de métaux durs, carbures
métalliques et leurs alliages; machines-outils pour l’industrie de la
métallurgie; machines pour les outils d’usinage, nommément
machines de meulage; machines pour changer des plaquettes de
lames amovibles : équipement manuel et mécanique de
préréglage pour les machines susmentionnées; machines,
nommément machines à couper les métaux pour tailler des
formes utilisées par les industries de l’automobile et du travail des
métaux; pièces de machines, nommément têtes de fraisage,
disques de coupe et fraises à fileter; outils pour les machines
susmentionnées, nommément outils de tournage, outils à lisser,
broches utilisées par les industries de l’automobile et du travail
des métaux; matériel de découpage, nommément lames à couper
et disques à couper en céramique, métaux durs et alliages de
métaux durs utilisés par les industries de l’automobile et du travail
des métaux; diamants polycristallins (DPL) et matériaux de nitrure
de bore cubique utilisés pour fabriquer des pièces de machines
par les industries de l’automobile et du travail des métaux;
machines-outils, nommément plaquettes amovibles et lames
rapportées en métal dur et alliages de métaux durs utilisés par les
industries de l’automobile et du travail des métaux; machines-
outils destinées à l’industrie du travail des métaux pour la coupe;
éléments de machines résistants à la corrosion et à l’usure, lames
rapportées en métal dur et alliages de métaux durs, machines-
outils pour couper, outils pour tailler des formes, nommément
têtes de fraisage, disques de coupe, outils de fraisage, outils de
tournage, outils à lisser, outil de coupe, outils de perçage, outils de
coupe à renversement et outils de coupe à double renversement
utilisés par les industries de l’automobile et du travail des métaux;
porte-outils utilisés avec des machines-outils dans l’industrie du
travail des métaux; porte-outils en métal utilisés comme pièces de
fixation pour outils de machines utilisées dans l’industrie du travail
des métaux; outils de coupe manuels, nommément disques de
coupe en métal dur et alliages de métaux durs utilisés par les
industries de l’automobile et du travail des métaux; outils manuels,
nommément outils de coupe et leurs pièces, outils manuels pour
le formage et le découpage à l’emporte-pièce; outils de coupe
pour les industries du papier, du tissu et du plastique; équipement
pour la mesure et la mise à l’essai électriques et électroniques
utilisé pour identifier, surveiller, mesurer, régler, mettre à l’essai et
vérifier l’usure des outils de traitement et des machines-outils ainsi
que des pièces pour les équipements susmentionnés utilisés par
les industries de l’automobile et du travail des métaux; contrôleurs
et capteurs électriques et électroniques pour identifier et désigner
les outils de traitement, machines-outils, lecteurs et contrôleurs
utilisés dans les machines susmentionnées par les industries de
l’automobile et du travail des métaux; planchette (instruments de
levé); tables à mesurer. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2792

April  30, 2008 133 30 avril 2008

1,316,610. 2006/09/15. Nap Enterprise Co., Ltd., 1-10-7 Tanotsu,
Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 
 

WARES: Telecommunication machines and apparatus, namely,
earphones; microphones; earphone microphones; audio-input
ear-microphones; sound collecting microphones; hands-free
earphone microphones for use with mobile telephones;
headphones; loudspeakers; hearing aids; earplugs; receivers and
transmitters for use with radios, transceivers, land line telephones,
mobile telephones and IP phones; portable audio players;
portable radios; portable telephones with televisions; mobile
telephones; automobile navigation systems; public address
systems consisting of microphones, speakers, amplifiers and
interconnecting circuits therefor, and parts for such public address
systems. Priority Filing Date: March 31, 2006, Country: JAPAN,
Application No: 2006-029422 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
March 31, 2006 under No. 5014822 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils de télécommunication,
nommément écouteurs; microphones; microphones et écouteurs
combinés; microphones et écouteurs combinés avec entrée
audio; microphones de collecte de sons; microphones et
écouteurs mains libres combinés pour utilisation avec des
téléphones mobiles; casques d’écoute; haut-parleurs; prothèses
auditives; bouche-oreilles; récepteurs et émetteurs pour utilisation
avec radios, émetteurs-récepteurs, téléphones fixes, téléphones
mobiles et téléphones IP; lecteurs audio portatifs; radios
portatives; téléphones portatifs avec téléviseurs; téléphones
mobiles; systèmes de navigation automobile; systèmes de
sonorisation comprenant microphones, haut-parleurs,
amplificateurs et circuits d’interconnexion connexes ainsi que
pièces pour ces systèmes de sonorisation. Date de priorité de
production: 31 mars 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
029422 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 mars 2006 sous le No.
5014822 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,713. 2006/09/18. KITCHEN XPRESS OVERSEAS, 30,
Laxminagar Society, Near. D. K., Patel Hall, Naranpura,
AHMEDABAD, GUJARAT - 380013., INDIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIVESH SHAH, 66,
Ostick Street, Aurora, ONTARIO, L4G7K5 

Kitchen Xpress 

WARES: Spices, Edible Oils, Rice. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Épices, huiles alimentaires, riz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,070. 2006/09/19. Nap Enterprise Co., Ltd., 1-10-7 Tanotsu,
Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 
 

The colours are claimed as a feature of the trade-mark. The
sphere is blue with a white circle and crescent shape in the upper
left quadrant. The band which encircles the sphere is orange.

WARES: Telecommunication machines and apparatus, namely,
earphones; microphones; earphone microphones; audio-input
ear-microphones; sound collecting microphones; hands-free
earphone microphones for use with mobile telephones;
headphones; loudspeakers; hearing aids; earplugs; receivers and
transmitters for use with radios, transceivers, land line telephones,
mobile telephones and IP phones; portable audio players;
portable radios; portable telephones with televisions; mobile
telephones; automobile navigation systems; public address
systems consisting of microphones, speakers, amplifiers and
interconnecting circuits therefor, and parts for such public address
systems. Priority Filing Date: March 31, 2006, Country: JAPAN,
Application No: 2006-029418 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
March 31, 2006 under No. 5014820 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la
marque de commerce. La sphère est bleue et comporte un cercle
et une forme de croissant blancs dans sa partie supérieure
gauche. La bande qui entoure la sphère est orange.

MARCHANDISES: Machines et appareils de télécommunication,
nommément écouteurs; microphones; microphones et écouteurs
combinés; microphones et écouteurs combinés avec entrée
audio; microphones de collecte de sons; microphones et
écouteurs mains libres combinés pour utilisation avec des
téléphones mobiles; casques d’écoute; haut-parleurs; prothèses
auditives; bouche-oreilles; récepteurs et émetteurs pour utilisation
avec radios, émetteurs-récepteurs, téléphones fixes, téléphones
mobiles et téléphones IP; lecteurs audio portatifs; radios
portatives; téléphones portatifs avec téléviseurs; téléphones
mobiles; systèmes de navigation automobile; systèmes de
sonorisation comprenant microphones, haut-parleurs,
amplificateurs et circuits d’interconnexion connexes ainsi que
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pièces pour ces systèmes de sonorisation. Date de priorité de
production: 31 mars 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
029418 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 mars 2006 sous le No.
5014820 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,966. 2006/09/26. Atomic Energy of Canada Limited/
Énergie Atomique du Canada Limitée, 2251 Speakman Drive,
Mississauga, ONTARIO L5K 1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

EC6 
WARES: Nuclear reactors; installations for processing nuclear
fuel and nuclear moderating material; parts and components for all
of the aforesaid; instrumentation which is an integral part of the
applicant’s nuclear reactors; moderating materials for nuclear
reactors; heavy water; fuel for nuclear reactors; storage and
disposal facilities for used nuclear fuel and radioactive waste
materials; safeguard systems, namely surveillance cameras,
radiation sensors and detectors, seals (mechanical, fibre optic or
electronic), and associated instrumentation to monitor the
movement of nuclear material to detect the removal of nuclear
material from designated storage locations. SERVICES: Material
testing services, research and development, and in-service
inspection in the field of nuclear reactors; engineering design,
project management, procurement, construction, commissioning,
training, operation, inspection, maintenance, decontamination,
and decommissioning services in the field of nuclear reactors.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réacteurs nucléaires; installations pour le
traitement de combustibles nucléaires et de modérateurs
nucléaires; pièces et composants pour toutes les marchandises
susmentionnées; instruments faisant partie intégrante des
réacteurs nucléaires du requérant; modérateurs pour réacteurs
nucléaires; eau lourde; combustibles pour réacteurs nucléaires;
installations de stockage et d’élimination utilisées pour les
combustibles nucléaires et les déchets radioactifs; circuits de
sauvegarde, nommément caméras de surveillance, capteurs et
détecteurs de rayonnement, matériaux de scellement
(mécaniques, à fibres optiques ou électroniques) ainsi
qu’instruments connexes pour surveiller le déplacement des
matières nucléaires afin de déceler la perte de matières nucléaires
des emplacements de stockage. SERVICES: Services d’essais
de matériaux, recherche et développement ainsi qu’inspection de
service dans le domaine des réacteurs nucléaires; services de
conception technique, de gestion de projets,
d’approvisionnement, de construction, de mise en service, de
formation, d’exploitation, d’inspection, d’entretien, de
décontamination et de déclassement dans le domaine des
réacteurs nucléaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,969. 2006/09/26. Atomic Energy of Canada Limited/
Énergie Atomique du Canada Limitée, 2251 Speakman Drive,
Mississauga, ONTARIO L5K 1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ENHANCED CANDU 6 
WARES: Nuclear reactors; installations for processing nuclear
fuel and nuclear moderating material; parts and components for all
of the aforesaid; instrumentation which is an integral part of the
applicant’s nuclear reactors; moderating materials for nuclear
reactors; heavy water; fuel for nuclear reactors; storage and
disposal facilities for used nuclear fuel and radioactive waste
materials; safeguard systems, namely surveillance cameras,
radiation sensors and detectors, seals (mechanical, fibre optic or
electronic), and associated instrumentation to monitor the
movement of nuclear material to detect the removal of nuclear
material from designated storage locations. SERVICES: Material
testing services, research and development, and in-service
inspection in the field of nuclear reactors; engineering design,
project management, procurement, construction, commissioning,
training, operation, inspection, maintenance, decontamination,
and decommissioning services in the field of nuclear reactors.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réacteurs nucléaires; installations pour le
traitement de combustibles nucléaires et de modérateurs
nucléaires; pièces et composants pour toutes les marchandises
susmentionnées; instruments faisant partie intégrante des
réacteurs nucléaires du requérant; modérateurs pour réacteurs
nucléaires; eau lourde; combustibles pour réacteurs nucléaires;
installations de stockage et d’élimination utilisées pour les
combustibles nucléaires et les déchets radioactifs; circuits de
sauvegarde, nommément caméras de surveillance, capteurs et
détecteurs de rayonnement, matériaux de scellement
(mécaniques, à fibres optiques ou électroniques) ainsi
qu’instruments connexes pour surveiller le déplacement des
matières nucléaires afin de déceler la perte de matières nucléaires
des emplacements de stockage. SERVICES: Services d’essais
de matériaux, recherche et développement ainsi qu’inspection de
service dans le domaine des réacteurs nucléaires; services de
conception technique, de gestion de projets,
d’approvisionnement, de construction, de mise en service, de
formation, d’exploitation, d’inspection, d’entretien, de
décontamination et de déclassement dans le domaine des
réacteurs nucléaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,997. 2006/09/26. Dutch Gardens, Inc., 128 Intervale Road,
Burlington, Vermont, 05401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DUTCH GARDENS 
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WARES: (1) Live plants, namely, evergreens, flowering plants,
fruit plants, shrubs, trees, vines; bulbs for horticultural purposes.
(2) Flower seeds, onion seeds and seed potatoes. SERVICES:
Online retail store sevices featuring live plants, bulbs and seeds;
mail order catalog services in the field of live plants, bulbs and
seeds. Priority Filing Date: March 28, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/847,454 in association
with the same kind of wares (2); April 17, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/862,470 in association
with the same kind of wares (1) and in association with the same
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1) and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 21, 2007 under No. 3,282,873 on wares
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes, nommément conifères,
plantes à fleurs, plantes à fruits, arbustes, arbres, vignes; bulbes
utilisés en horticulture. (2) Graines de fleurs, graines d’oignon et
pommes de terre de semence. SERVICES: Services de magasin
de détail en ligne offrant des plantes vivantes, des bulbes et des
graines; services de catalogue de vente par correspondance dans
le domaine des plantes vivantes, des bulbes et des graines. Date
de priorité de production: 28 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/847,454 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 17 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/862,470 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le
No. 3,282,873 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,318,031. 2006/09/26. Ian Millar, 18 Webb Avenue, Toronto,
ONTARIO M5P 1M5 

Leschi 55 Comics 
WARES: Cartoon strips, comic strips, action figures and
accessories. Clothing, namely, action figure, play, children’s,
infant. Framed artwork, candy, collectible figures. Games, namely,
board, computer, video, role-playing. Jackets; namely article of
clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes dessinées, figurines d’action et
accessoires. Vêtements, nommément vêtements pour figurines
d’action, vêtements de jeu, vêtements pour enfants, vêtements
pour nourrissons. Oeuvres d’art encadrées, bonbons,
personnages à collectionner. Jeux, nommément jeux de plateau,
jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de rôles. Vestes, nommément
articles vestimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,038. 2006/09/26. Marriott Worldwide Corporation, 10400
Fernwood Road, Bethesda, Maryland, 20817, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE CONCOURSE 
SERVICES: Hotel, restaurant, bar and cocktail services; cafe
services; retail store services in relation to the sale of jewellery,
sundries, food and beverage items and gifts; convenience store
services; concession stand featuring food and beverages;
provision of meeting room space. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’hôtel, de restaurant, de bar et de cocktail;
services de café; services de magasin de détail concernant la
vente de bijoux, d’articles divers, d’aliments, de boissons et de
cadeaux; services de dépanneur; stand de concession offrant des
aliments et des boissons; fourniture de salles de réunion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,318,171. 2006/09/27. International Clothiers Inc., 111 Orfus
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

888 
WARES: Clothing, namely coats, jackets, sweaters, hoodies,
shirts, blouses, sweatshirts, T-shirts, vests, suits, pants, jeans,
sweatpants, shorts, skirts, dresses, socks, shoes, hats, gloves,
scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
chandails, chandails à capuchon, chemises, chemisiers, pulls
d’entraînement, tee-shirts, gilets, costumes, pantalons, jeans,
pantalons d’entraînement, shorts, jupes, robes, chaussettes,
chaussures, chapeaux, gants, foulards. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,198. 2006/09/27. Fusion Brands International SRL, Grove,
21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, Barbados, WEST
INDIES Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

LASHFUSION 
WARES: Cosmetics namely mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,318,303. 2006/09/28. Arbonne International, LLC, (a Delaware
Limited Liability Company), 9400 Jeronimo Road, Irvine,
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

INNER G-PLEX 
WARES: Combination of natural ingredients formulated in various
proportions for use in nutritional food supplements, namely,
protein shakes for use for weight loss. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 2,594,925 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d’ingrédients naturels préparés
en différentes doses pour suppléments alimentaires nutritifs,
nommément laits fouettés aux protéines pour la perte de poids.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,594,925 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,555. 2006/10/02. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M1W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

The trade-mark consists of the colour black applied to the whole
of the visible surface of the particular bottle shown in the drawing.

WARES: Body spray. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend le noir, appliqué à toute la
surface visible de la bouteille représentée sur le dessin.

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

1,318,637. 2006/10/02. Natura Cosméticos S/A, a legal entity,
Rod. Régis Bittencourt Km. 293, Potuverá Itapecerica da Serra,
SP, 06850-000, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

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

WARES: Adhesive for cosmetic use namely adhesives for fixing
false nails, astringent for cosmetic use, toilet water lavender, water
lavender, toilet water, scented water, water almond milk for
cosmetic use, oral antiseptic, except for medicinal use, aromatic
essential oils, cosmetic preparation for bath namely bath oil, bath
gel, bath powder, shaving preparations, lipsticks for lips, beauty
masks, salts for whitening teeth, sun-tan lotions preparations,
cosmetics hair preparations for curling, hair dye, wax for hair
waxing, false eyelashes, adhesives for fixing false eyelashes,
creams to brighten the skin, cosmetics namely makeup, hair care
preparations, skin care preparations, lip care preparations,
cosmetic cases, preparations for curing the skin and hair namely
non-medicated stimulating lotions for the skin and hair, perfumes,
dentifrice, depilatory products, hair bleaching preparations for use
in cosmetic, deodorant (toilet soap), deodorant for personal use,
nail polish, flower essences for perfumery, basis of flowers for
perfumes, flower essences, mix of fragrances for perfumery,
jasmine oil, eyebrow pencil, lip pencils for cosmetic use, hair
spray, cleaning milks for toilet, wipes impregnated with cosmetic
lotions, after shaving lotions, aromatic woods, make-up powder,
face make-up, mint essence (essential oil), neutralizer product for
permanent wave on hair, almond oil lavender, essential oils
namely essential oil for aromatherapy, essential oil for the
treatment of acne and scars as a topical application, lemon
essential oils namely essential oil for use in the manufacture of
scented products, essential oils flavouring for beverages,
essential oils for beverages, toilet oils namely oils for the body,
cleaning oils for cosmetic purposes, oils for perfumery, oils for
cosmetic use, perfumery, soaps against transpiration of feet,
pomade for cosmetic use, false nails, cosmetic preparation for
weight loss, products for make-up namely make-up brushes,
products for make-up removal namely make-up removers,
napkins, cotton pads, brushes, mascara, rose oil soap, shaving
soaps against transpiration of feet, almond toilet soap, toilet
soaps, antiperspirant toilet soaps, sachet to aromatize clothes,
bath salts, except for medicinal use, eyebrow brushes, talc for
toilet, dyes for hair, toilet products namely toiletry cases, vanity
cases, toilet products against transpiration namely
antiperspirants, products for the care of nails namely nail care kits,
nail care preparations, shampoos. Used in BRAZIL on wares.
Registered in or for BRAZIL on May 02, 2007 under No.
824881710 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien et latin
NATURA est NATURE.
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MARCHANDISES: Adhésif à usage cosmétique, nommément
adhésifs pour coller de faux ongles, astringent à usage
cosmétique, eau de toilette à la lavande, eau de lavande, eau de
toilette, eau parfumée, lait d’amande à usage cosmétique,
antiseptique oral à usage autre que médicinal, huiles essentielles
aromatiques, produit cosmétique pour le bain, nommément huile
de bain, gel de bain, poudre de bain, produits de rasage, rouges à
lèvres pour les lèvres, masques de beauté, sels pour le
blanchiment des dents, produits solaires sous forme de lotions,
produits cosmétiques capillaires pour l’ondulation, colorant
capillaire, cire pour l’épilation à la cire, faux cils, adhésifs pour
coller les faux-cils, crèmes pour éclaircir la peau, cosmétiques,
nommément maquillage, produits de soins capillaires, produits de
soins de la peau, produits de soins des lèvres, étuis à
cosmétiques, produits pour le traitement de la peau et des
cheveux, nommément lotions stimulantes non médicamenteuses
pour la peau et les cheveux, parfums, dentifrice, produits
dépilatoires, décolorants capillaires à usage cosmétique,
déodorant (savon de toilette), déodorant à usage personnel,
vernis à ongles, essences de fleurs pour la parfumerie, bases de
fleurs pour les parfums, essences de fleurs, mélange de
fragrances pour la parfumerie, huile de jasmin, crayon à sourcils,
crayons à lèvres à usage cosmétique, fixatif, laits nettoyants pour
la toilette, lingettes imprégnées de lotions de beauté, lotions
après-rasage, bois odorants, poudre pour maquillage, maquillage
pour le visage, essence de menthe (huile essentielle), produit
neutralisant pour permanente, huile d’amande, lavande, huiles
essentielles, nommément huile essentielle pour l’aromathérapie,
huile essentielle pour le traitement de l’acné et des cicatrices pour
application topique, huiles essentielles à base de citron,
nommément huile essentielle pour la fabrication de produits
parfumés, huiles essentielles pour aromatiser des boissons,
huiles essentielles pour boissons, huiles de toilette, nommément
huiles pour le corps, huiles nettoyantes à usage cosmétique,
huiles pour la parfumerie, huiles à usage cosmétique, parfumerie,
savons contre la transpiration des pieds, pommade à usage
cosmétique, faux ongles, produit cosmétique pour la perte de
poids, produits de maquillage, nommément pinceaux et brosses
de maquillage, produits pour le démaquillage, nommément
démaquillants, serviettes, tampons de coton, brosses, mascara,
savon à l’essence de rose, savons à raser, savon de toilette à
l’amande, savons de toilette, savons de toilette contre la
transpiration, sachet pour parfumer les vêtements, sels de bainà
usage autre que médicinal, brosses à sourcils, talc pour la toilette,
teintures pour cheveux, produits de toilette, nommément trousses
de toilette, mallettes de toilette, produits de toilette contre la
transpiration, nommément antisudorifiques, produits pour les
soins des ongles, nommément trousses de soins des ongles,
produits de soins des ongles, shampooings. Employée: BRÉSIL
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BRÉSIL le 02 mai 2007 sous le No. 824881710 en liaison avec les
marchandises.

1,318,757. 2006/10/03. Terrence N. Gemmill, an individual, P.O.
Box 12130, Mill Creek, WA 98082 0130, 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 

STALLGEM 
WARES: Agricultural equipment, namely a machine for
separating animal manure from animal bedding. Priority Filing
Date: April 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/852,357 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel agricole, nommément machine pour
séparer le fumier d’animaux de la litière. Date de priorité de
production: 03 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/852,357 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,893. 2006/10/04. JAKKS Pacific, Inc., a Delaware
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ROAD CHAMPS XS XTREME SPORTS 
WARES: Toy vehicles and accessories therefor. Priority Filing
Date: May 04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/876,929 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3,332,564 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets et accessoires connexes.
Date de priorité de production: 04 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/876,929 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No.
3,332,564 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,894. 2006/10/04. William Lamb Footwear Limited,
Bottomboat Road, Stanley, Wakefield, West Yorkshire WF3 4AY,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

GLUV 
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WARES: (1) Footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals,
sports shoes. (2) Boots, shoes, slippers, and sandals. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on May 11, 1960 under No. 805702 on wares (2);
OHIM (EC) on June 28, 2006 under No. 004071221 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales, chaussures de sport. (2)
Bottes, chaussures, pantoufles et sandales. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 mai 1960 sous le No. 805702
en liaison avec les marchandises (2); OHMI (CE) le 28 juin 2006
sous le No. 004071221 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,318,941. 2006/10/04. The Derek Corporation Limited, 637
Rosebank Road, Avondale, Auckland, 1746, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: (1) Soaps namely, bath soap, liquid soap, hand soap,
face soap, shampoos namely, hair shampoo, lip balm, toiletries for
humans namely facial cleansers, facial moisturisers, face lotions;
body and face moisturisers. (2) Cosmetic bags, handbags and
travel luggage, being goods made from leather. Priority Filing
Date: September 26, 2006, Country: NEW ZEALAND, Application
No: 755886 in association with the same kind of wares (2). Used
in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND
on August 01, 2005 under No. 733395 on wares (1); NEW
ZEALAND on May 10, 2007 under No. 755886 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon de bain,
savon liquide, savon pour les mains, savon pour le visage,
shampooings, nommément shampooing, baumes à lèvres,
articles de toilette pour les êtres humains, nommément nettoyants
pour le visage, hydratants pour le visage, lotions pour le visage;
hydratants pour le corps et le visage. (2) Sacs à cosmétiques,
sacs à main et valises, nommément marchandises en cuir. Date
de priorité de production: 26 septembre 2006, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 755886 en liaison avec le même genre
de marchandises (2). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 août 2005 sous le No. 733395 en
liaison avec les marchandises (1); NOUVELLE-ZÉLANDE le 10
mai 2007 sous le No. 755886 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,583. 2006/09/28. JEI CORPORATION, 55-5 Hyehwa-
Dong, Chongroh-ku, Seoul, 110-530, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

WARES: Books, namely address books, children’s activity books,
children’s books, coloring books, drawing books, children’s
educational books about mathematics, English and Chinese
characters, and in particular the improvement of English skills,
both spoken and written, and the comprehension of Chinese
characters, children’s picture books, sketch books, textbooks in
the fields of educational tutorials and primary education, and
workbooks in the fields of educational tutorials and primary
education; cards, namely postcards, flash cards, gift cards and
greeting cards; catalogs for retail sales merchandise; printed
forms in the field of educational tutorial services and primary
educational services; namely printed cards and charts with data
and exercises towards the enhancement of English, math, the
Korean language, Hanja-Chinese characters and creative
thinking; magazines in the field of educational services, pamphlets
in the subjects of educational tutorial services and primary
educational services; printed teaching materials for use in primary
educational and educational tutorial services; namely printed
cards and charts with data and exercises towards the
enhancement of English, math, the Korean language, Hanja-
Chinese characters and creative thinking; writing materials,
namely writing tablets and notepads; pencils; pens; erasers;
stationery, namely notepaper, letterheads and envelopes;
calendars; pencil cases; adhesive tape dispensers for stationery
use; stickers; folders; and diaries. SERVICES: Teaching and
educational services, namely tutorial lessons in the fields of
English, mathematics, Korean language, Hanja-Chinese
characters and creative thinking; educational services, namely
conducting classes, seminars and workshops in the fields of
tutorial instruction services and primary educational services;
arranging and conducting educational competitions in the fields of
English, Math, Korean language, Hanja-Chinese characters and
creative thinking; publication of textbooks and workbooks. Priority
Filing Date: March 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/7657,584 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 16, 2007 under No. 3,310,298 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Livres, nommément carnets d’adresses, livres
d’activités pour enfants, livres pour enfants, livres à colorier,
cahiers de dessin, livres éducatifs pour enfants favorisant
l’apprentissage des mathématiques, de l’anglais et des caractères
chinois et en particulier pour l’amélioration des compétences en
anglais, tant à l’oral et qu’à l’écrit ainsi que pour la compréhension
des caractères chinois, livres d’images pour enfants, carnets à
croquis, manuels et cahiers dans les domaines de l’aide
pédagogique et de l’éducation de niveau primaire; cartes,
nommément cartes postales, cartes éclair, cartes-cadeaux et
cartes de souhaits; catalogues pour la vente au détail de
marchandises; formulaires imprimés dans les domaines des
services d’aide pédagogique et des services éducatifs de niveau
primaire, nommément cartes et diagrammes sous forme imprimée
comprenant des données et des exercices visant l’amélioration de
l’anglais, des mathématiques, de la langue coréenne, des
caractères Hanja-chinois et de l’imagination créatrice; magazines
dans les domaines des services éducatifs, brochures ayant pour
sujets les services d’aide pédagogique et les services éducatifs de
niveau primaire; matériel didactique imprimé pour les services
éducatifs primaires et les services d’aide pédagogique,
nommément cartes et diagrammes sous forme imprimée
comprenant des données et des exercices visant l’amélioration de
l’anglais, des mathématiques, de la langue coréenne, des
caractères Hanja-chinois et de l’imagination créatrice; matériel
d’écriture, nommément blocs-correspondance et blocs-notes;
crayons; stylos; gommes à effacer; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, papier à en-tête et enveloppes;
calendriers; étuis à crayons; distributeurs de ruban adhésif pour
bureau; autocollants; chemises de classement; agendas.
SERVICES: Services d’enseignement et services éducatifs,
nommément cours particuliers dans les domaines de l’anglais,
des mathématiques, de la langue coréenne, des caractères
chinois hanja et de la pensée créatrice; services éducatifs,
nommément tenue de cours, de conférences et d’ateliers dans les
domaines des services d’enseignement dirigé et des services
d’enseignement primaire; organisation et tenue de compétitions
éducatives dans les domaines de l’anglais, des mathématiques,
de la langue coréenne, des caractères chinois hanja et de la
pensée créatrice; publication de manuels scolaires et de cahiers
d’exercices. Date de priorité de production: 31 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/7657,584 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
octobre 2007 sous le No. 3,310,298 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,319,585. 2006/09/28. JEI CORPORATION, 55-5 Hyehwa-
Dong, Chongroh-ku, Seoul, 110-530, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

 

WARES: Books, namely address books, children’s activity books,
children’s books, coloring books, drawing books, children’s
educational books about mathematics, English and Chinese
characters, and in particular the improvement of English skills,
both spoken and written, and the comprehension of Chinese
characters, children’s picture books, sketch books, textbooks in
the fields of educational tutorials and primary education, and
workbooks in the fields of educational tutorials and primary
education; cards, namely postcards, flash cards, gift cards and
greeting cards; catalogs for retail sales merchandise; printed
forms in the field of educational tutorial services and primary
educational services; namely printed cards and charts with data
and exercises towards the enhancement of English, math, the
Korean language, Hanja-Chinese characters and creative
thinking; magazines in the field of educational services, pamphlets
in the subjects of educational tutorial services and primary
educational services; printed teaching materials for use in primary
educational and educational tutorial services; namely printed
cards and charts with data and exercises towards the
enhancement of English, math, the Korean language, Hanja-
Chinese characters and creative thinking; writing materials,
namely writing tablets and notepads; pencils; pens; erasers;
stationery, namely notepaper, letterheads and envelopes;
calendars; pencil cases; adhesive tape dispensers for stationery
use; stickers; folders; and diaries. Priority Filing Date: March 31,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/657,579 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No.
3,310,293 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, nommément carnets d’adresses, livres
d’activités pour enfants, livres pour enfants, livres à colorier,
cahiers de dessin, livres éducatifs pour enfants favorisant
l’apprentissage des mathématiques, de l’anglais et des caractères
chinois et en particulier pour l’amélioration des compétences en
anglais, tant à l’oral et qu’à l’écrit ainsi que pour la compréhension
des caractères chinois, livres d’images pour enfants, carnets à
croquis, manuels et cahiers dans les domaines de l’aide
pédagogique et de l’éducation de niveau primaire; cartes,
nommément cartes postales, cartes éclair, cartes-cadeaux et
cartes de souhaits; catalogues pour la vente au détail de
marchandises; formulaires imprimés dans les domaines des
services d’aide pédagogique et des services éducatifs de niveau
primaire, nommément cartes et diagrammes sous forme imprimée
comprenant des données et des exercices visant l’amélioration de
l’anglais, des mathématiques, de la langue coréenne, des
caractères Hanja-chinois et de l’imagination créatrice; magazines
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dans les domaines des services éducatifs, brochures ayant pour
sujets les services d’aide pédagogique et les services éducatifs de
niveau primaire; matériel didactique imprimé pour les services
éducatifs primaires et les services d’aide pédagogique,
nommément cartes et diagrammes sous forme imprimée
comprenant des données et des exercices visant l’amélioration de
l’anglais, des mathématiques, de la langue coréenne, des
caractères Hanja-chinois et de l’imagination créatrice; matériel
d’écriture, nommément blocs-correspondance et blocs-notes;
crayons; stylos; gommes à effacer; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, papier à en-tête et enveloppes;
calendriers; étuis à crayons; distributeurs de ruban adhésif pour
bureau; autocollants; chemises de classement; agendas. Date de
priorité de production: 31 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/657,579 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No.
3,310,293 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,587. 2006/09/28. JEI CORPORATION, 55-5 Hyehwa-
Dong, Chongroh-ku, Seoul, 110-530, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

WARES: Books, namely address books, children’s activity books,
children’s books, coloring books, drawing books, children’s
educational books about mathematics, English and Chinese
characters and in particular the improvement of English skills, both
spoken and written, and the comprehension of Chinese
characters, children’s picture books, sketch books, textbooks in
the fields of educational tutorials and primary education, and
workbooks in the fields of educational tutorials and primary
education; cards, namely postcards, flash cards, gift cards and
greeting cards; printed forms in the field of educational tutorial
services and primary educational services, namely printed cards
and charts with data and exercises towards the enhancement of
English, math, the Korean language, Hanja-Chinese characters
and creative thinking; magazines in the field of educational

services, pamphlets in the subjects of educational tutorial services
and primary educational services; printed teaching materials for
use in primary educational and educational tutorial services,
namely printed cards and charts with data and exercises towards
the enhancement of English, math, the Korean language, Hanja-
Chinese characters and creative thinking; writing materials,
namely writing tablets and notepads; pencils; pens; erasers;
stationery, namely notepaper, letterheads and envelopes;
calendars; pencil cases; adhesive tape dispensers for stationery
use; stickers; folders; and diaries. SERVICES: Teaching and
educational services, namely tutorial lessons in the fields of
English, mathematics, Korean language, Hanja-Chinese
characters and creative thinking; educational services, namely
conducting classes, seminars and workshops in the fields of
tutorial instruction services and primary educational services;
arranging and conducting educational competitions in the fields of
English, math, Korean language, Hanja-Chinese characters and
creative thinking; publication of textbooks and workbooks. Priority
Filing Date: March 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/657,582 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 16, 2007 under No. 3,310,296 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, nommément carnets d’adresses, livres
d’activités pour enfants, livres pour enfants, livres à colorier,
cahiers de dessin, livres éducatifs pour enfants favorisant
l’apprentissage des mathématiques, de l’anglais et des caractères
chinois et en particulier pour l’amélioration des compétences en
anglais, tant à l’oral et qu’à l’écrit ainsi que pour la compréhension
des caractères chinois, livres d’images pour enfants, carnets à
croquis, manuels et cahiers dans les domaines de l’aide
pédagogique et de l’éducation de niveau primaire; cartes,
nommément cartes postales, cartes éclair, cartes-cadeaux et
cartes de souhaits; formulaires imprimés dans les domaines des
services d’aide pédagogique et des services éducatifs de niveau
primaire, nommément cartes et diagrammes sous forme imprimée
comprenant des données et des exercices visant l’amélioration de
l’anglais, des mathématiques, de la langue coréenne, des
caractères Hanja-chinois et de l’imagination créatrice; magazines
dans les domaines des services éducatifs, brochures ayant pour
sujets les services d’aide pédagogique et les services éducatifs de
niveau primaire; matériel didactique imprimé pour les services
éducatifs primaires et les services d’aide pédagogique,
nommément cartes et diagrammes sous forme imprimée
comprenant des données et des exercices visant l’amélioration de
l’anglais, des mathématiques, de la langue coréenne, des
caractères Hanja-chinois et de l’imagination créatrice; matériel
d’écriture, nommément blocs-correspondance et blocs-notes;
crayons; stylos; gommes à effacer; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, papier à en-tête et enveloppes;
calendriers; étuis à crayons; distributeurs de ruban adhésif pour
bureau; autocollants; chemises de classement; agendas.
SERVICES: Services d’enseignement et services éducatifs,
nommément cours particuliers dans les domaines de l’anglais,
des mathématiques, de la langue coréenne, des caractères
chinois hanja et de la pensée créatrice; services éducatifs,
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nommément tenue de cours, de conférences et d’ateliers dans les
domaines des services d’enseignement dirigé et des services
d’enseignement primaire; organisation et tenue de compétitions
éducatives dans les domaines de l’anglais, des mathématiques,
de la langue coréenne, des caractères chinois hanja et de la
pensée créatrice; publication de manuels scolaires et de cahiers
d’exercices. Date de priorité de production: 31 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/657,582 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
octobre 2007 sous le No. 3,310,296 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,319,824. 2006/10/03. RA BRANDS, L.L.C., 870 Remington
Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ELITE HUNTER 
WARES: Hunting knives; pocket knives. Priority Filing Date: June
14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/907,948 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No.
3,309,831 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de chasse; canifs. Date de priorité
de production: 14 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/907,948 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,309,831 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,830. 2006/10/03. Songwon Industrial Co., Ltd., 737-2,
Yochon-Dong, Nam-Gu, Ulsan, South Korea, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SONGLIGHT 
WARES: Chemical hindered amine light stabilizers for use in
protecting polymers from degradation due to ultraviolet radiation
and long term heat aging. Priority Filing Date: August 25, 2006,
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2006-
0043739 in association with the same kind of wares. Used in
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC
OF KOREA on June 11, 2007 under No. 0712897 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Photostabilisants chimiques à amines
inhibées pour protéger les polymères contre la dégradation
causée par les rayonnements ultraviolets et le vieillissement
thermique à long terme. Date de priorité de production: 25 août
2006, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2006-
0043739 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 11 juin 2007 sous le No. 0712897 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,831. 2006/10/03. Songwon Industrial Co., Ltd., 737-2,
Yochon-Dong, Nam-Gu, Ulsan, South Korea, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SONGSORB 
WARES: Chemical ultraviolet light absorbers for use in absorbing
ultraviolet radiation and dissipating the energy as heat. Priority
Filing Date: August 25, 2006, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 40-2006-0043736 in association with the same
kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares.
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on May 18, 2007
under No. 40-0710155 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Absorbeurs UV chimiques pour l’absorption
du rayonnement ultraviolet et pour la dissipation d’énergie sous
forme de chaleur. Date de priorité de production: 25 août 2006,
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2006-0043736
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 18 mai
2007 sous le No. 40-0710155 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,832. 2006/10/03. Songwon Industrial Co., Ltd., 737-2,
Yochon-Dong, Nam-Gu, Ulsan, South Korea, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SONGNOX 
WARES: Antioxidants for use in polymer processing and for
protection against thermal degradation and long term heat aging.
Priority Filing Date: August 25, 2006, Country: REPUBLIC OF
KOREA, Application No: 40-2006-0043723 in association with the
same kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares.
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on May 18, 2007
under No. 40-0710154 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Antioxydants utilisés pour le traitement des
polymères et pour la protection contre la dégradation thermique et
le vieillissement à la chaleur à long terme. Date de priorité de
production: 25 août 2006, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 40-2006-0043723 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE
DE CORÉE le 18 mai 2007 sous le No. 40-0710154 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,168. 2006/10/16. Ho Seun Yoo, 136 Bay Street South
#1202, Hamilton, ONTARIO L8P 3H5 
 

WARES: Computer equipment, namely, computers, monitors,
keyboards and computer cases. SERVICES: Operation of retail
stores dealing in computer hardware and software. Used in
CANADA since July 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement informatique, nommément
ordinateurs, moniteurs, claviers et étuis pour ordinateurs.
SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans
la vente de matériel informatique et de logiciels. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,320,287. 2006/10/16. LORAC Cosmetics, Inc., 9559 Irondale
Avenue, Chatsworth, CA 91311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

protecTINT 
WARES: Body and beauty care cosmetics, namely, bronzers and
facial moisturizers; cosmetic creams for skin care; cosmetic
preparations against sunburn; cosmetic preparations for body
care, namely, brow wax kits; cosmetic sun-protecting
preparations; cosmetics, namely, skin primers, skin resurfacers,
foundation makeup, cover-up creams, concealer, face powder,

blush, cheek stain, lip gloss, lip polish, lip stain, lip pencils, lipstick,
lip conditioners, eye shadow, eye pencils, eyeliners, brow pencils
and mascara; face creams for cosmetic use. Priority Filing Date:
September 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/974,478 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins du corps et du
visage, nommément produits bronzants et hydratants pour le
visage; crèmes de beauté pour les soins de la peau; produits
cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques
pour le soins du corps, nommément ensembles de cire à sourcils;
produits cosmétiques de protection solaire; cosmétiques,
nommément apprêts pour la peau, produits de restructuration de
la peau, fond de teint, crèmes de fond, correcteur, poudre pour le
visage, fard à joues, colorant à joues, brillant à lèvres, laque à
lèvres, teinte à lèvres, crayons à lèvres, rouge à lèvres, hydratants
à lèvres, ombre à paupières, crayons pour les yeux, traceurs pour
les yeux, crayons à sourcils et mascara; crèmes pour le visage à
usage cosmétique. Date de priorité de production: 14 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
974,478 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,473. 2006/10/17. International Paper Products
Corporation, a Massachusetts corporation, 98 Sgt. TM Dion Way,
Westfield, Massachusetts 01085, 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 

DDU 
WARES: (1) Machine parts, namely, blades, conveyors, grinders,
roller bearings, shredders, blowers, and nozzles for preparing
fuelcubes for incineration. (2) Machine parts, namely, blades,
conveyors, grinders, roller bearings, shredders, blowers, and
nozzles for preparing fuel cubes for incineration. Priority Filing
Date: October 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/019,511 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 22, 2008 under No. 3,371,386 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de machines, nommément lames,
convoyeurs, meuleuses, roulements à rouleaux, broyeurs,
souffleuses et buses pour préparer les cubes de combustible à
l’incinération. (2) Pièces de machines, nommément lames,
convoyeurs, meuleuses, roulements à rouleaux, broyeurs,
souffleuses et buses pour préparer les cubes de combustible à
l’incinération. Date de priorité de production: 12 octobre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/019,511 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
janvier 2008 sous le No. 3,371,386 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,321,129. 2006/10/13. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, California
94608, 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 
 

WARES: Children’s multiple activity toys. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 3369925
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets multiactivités pour enfants. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
janvier 2008 sous le No. 3369925 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,208. 2006/10/23. Asset Engineering Corporation, 8
Steelcase Road West, Markham, ONTARIO L3R 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

SERVICES: Financial services, namely, accounts receivable
factoring, inventory and equipment financing, short term, bridge
and debtor-in-possession financing; secured and unsecured
commercial and consumer lending services; factoring; debt
purchases; equipment and fixed asset valuation and appraisal
services; financial restructuring and consulting services; public
auctions; asset disposition and recovery sales. Used in CANADA
since at least as early as October 11, 2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément affacturage de
comptes débiteurs, financement sur stocks et équipement,
financement à court terme, provisoire et de débiteur en
possession de ses biens; services de prêts commerciaux et de
crédits à la consommation garantis et non garantis; affacturage;
services de rachat de dettes; services d’évaluation d’équipement
et d’immobilisations; service de conseil et de restructuration en
matière de finance; enchères publiques; ventes de cession et de
reprise d’actifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,321,366. 2006/10/24. ProMinent ProMaqua GmbH,
Maasstrasse 32/1, 69123 Heidelberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ProMaqua 
WARES: Sensors used in water recycling and water treatment
systems for the purpose of measuring, signaling, checking,
controlling, monitoring and regulating the following: pressure,
velocity, temperature, concentration, flow, ozone, C102, UV light,
salt, chemical feed, and micro organisms; dosage dispensers;
water recycling and water treatment systems, namely chlorine
dioxide generating system, electrolysis systems, UV systems,
ozone generating system, reverse osmosis systems, polymer
mixing stations, air sterilizing systems, air purifying systems and
filtration systems; chemical storage tanks and chemical transfer
pumps and dosing pumps; alarms used in applicantÊs water
recycling and water treatment systems for the purpose of
detecting and alerting problems in such systems; plants for water-
recycling and water-treatment, namely disinfecting systems,
oxidation systems, desalination systems, filtration systems,
deferrification systems, deacidification systems, demanganization
systems, softening systems, fluorination systems, irradition
systems, reverse osmosis systems, ozonation systems, chlorine
gas dosing systems, ion exchange systems and biological water-
recycling systems; gravity filter as parts of water recycling plants
except apparatus for measuring, counting, recording, controlling
and accounting of the energy, heat, water, gas and current
consumption. Priority Filing Date: May 19, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 32 344.3/07 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs utilisés dans les systèmes de
recyclage de l’eau et de traitement de l’eau à des fins de mesure,
signalisation, vérification, contrôle, surveillance et régulation pour
les paramètres ou composants suivants : pression, vitesse,
température, concentration, débit, ozone, C102, rayons UV, sel,
réactifs et microorganismes; distributeurs-doseurs; systèmes de
recyclage de l’eau et de traitement de l’eau, nommément
générateur de bioxyde de chlore, systèmes d’électrolyse,
systèmes de stérilisation par les rayons ultra-violets, ozoneurs,
systèmes à osmose inverse, bassins d’injection de polymère,
systèmes de stérilisation de l’air, systèmes de purification de l’air
et systèmes de filtration; réservoirs de produits chimiques ainsi
que pompes d’alimentation et pompes de dosage pour les
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produits chimiques; alarmes utilisées dans les systèmes de
recyclage de l’eau et de traitement de l’eau du requérant dans le
but de détecter et de signaler les problèmes dans ces systèmes;
usines de recyclage de l’eau et de traitement de l’eau,
nommément systèmes de désinfection, systèmes d’oxydation,
systèmes de dessalement, systèmes de filtration, systèmes de
déferrisation, systèmes de désacidification, systèmes de
démanganisation, systèmes d’adoucissement, systèmes de
fluoration, systèmes d’irradiation, systèmes à osmose inverse,
systèmes d’ozonation, systèmes doseurs de chlore gazeux,
systèmes d’échange ionique et systèmes de recyclage biologique
de l’eau; filtre gravitaire faisant partie des usines de recyclage de
l’eau, à l’exception des d’appareils de mesure, comptage,
enregistrement, contrôle et comptabilisation de l’énergie, de la
chaleur, de l’eau, du gaz et de la consommation courante. Date de
priorité de production: 19 mai 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 32 344.3/07 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,563. 2006/10/25. mortgagestogo.ca Inc., a company
incorporated under the laws of the Province of Alberta, 1500,
407-2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARSCALLEN LEITCH LLP, 1500, 407 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 
 

WARES: (1) Promotional items, namely: pens, calculators,
overhead signs. (2) Printed items, namely: business cards,
brochures, applications, letterhead, envelopes, facsimile cover
pages. SERVICES: (1) The provision of consulting services with
regard to mortgage, credit card and loan services, namely:
researching mortgage rates, preparation of mortgage
applications, facilitation of mortgage applications, facilitation of
mortgage approvals, facilitation of mortgage insurance
applications, facilitation of credit card applications, facilitation of
lines of credit applications. (2) Provision of an internet website on
the world wide web with regard to mortgage services, namely:

researching mortgage rates, preparation of mortgage
applications, facilitation of mortgage applications, facilitation of
mortgage approvals, facilitation of mortgage insurance
applications, facilitation of credit card applications, facilitation of
lines of credit applications. Used in CANADA since as early as
December 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément :
stylos, calculatrices, affiches suspendues. (2) Articles imprimés,
nommément : cartes professionnelles, brochures, demandes,
papier à en-tête, enveloppes, pages couvertures de télécopies.
SERVICES: (1) Offre de services de conseil concernant les
services de prêts hypothécaires, de cartes de crédit et de prêts,
nommément : recherche de taux hypothécaires, préparation des
demandes de prêts hypothécaires, aide relative aux demandes de
prêts hypothécaires, aide relative aux approbations de prêts
hypothécaires, aide relative aux demandes d’assurance prêt
hypothécaire, aide relative aux demandes de cartes de crédit, aide
relative aux demandes de marges de crédit. (2) Offre d’un site web
concernant les services de prêts hypothécaires, nommément :
recherche de taux hypothécaires, préparation des demandes de
prêts hypothécaires, aide relative aux demandes de prêts
hypothécaires, aide relative aux approbations de prêts
hypothécaires, aide relative aux demandes d’assurance prêt
hypothécaire, aide relative aux demandes de cartes de crédit, aide
relative aux demandes de marges de crédit. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,321,734. 2006/10/26. Hartford Fire Insurance Company,
Hartford Plaza, Hartford, CT 06115, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
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SERVICES: Insurance services; financial services, namely,
mutual fund brokerage services, mutual fund services, investment
counseling, advice and portfolio management for all types of
investments; administrative and support services by providing for
and arranging for the provision of investment advice and mutual
fund portfolio management services, by engaging third party
portfolio sub-advisers to perform mutual fund portfolio
management services, by engaging third parties to administer unit
holder reporting, financial reporting, tax reporting, dealer back
office reporting and trust accounting; administrative support
services for registered investment fund dealers. Used in CANADA
since at least as early as November 08, 1999 on services.

SERVICES: Services d’assurance; services financiers,
nommément services de courtage de fonds communs de
placement, services de fonds communs de placement, conseils
en placement et gestion de portefeuille pour tous les types de
placements; services d’administration et de soutien par l’offre de
conseils en placement et organisation connexe, services de
gestion de portefeuilles de fonds communs de placement par
l’impartition à des sous-conseillers en portefeuille de services de
gestion de portefeuilles de fonds communs de placement, par
l’impartition à des tiers de l’administration de rapports sur les
détenteurs d’unités, de rapports financiers, de déclarations
fiscales, de rapports de services de post-marché et de
comptabilité de fiducie; services de soutien administratif pour les
courtiers inscrits en fonds de placement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 1999 en liaison
avec les services.

1,321,988. 2006/10/27. NATALIE GORE, 5896 CENTENNIAL
AVE., MONTREAL, QUEBEC H4W 2Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 
 

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

WARES: Photo and video montages contained on DVD’s and on-
line montages namely, photo montages displayed on-line through
a website. SERVICES: (1) Video production namely, photo and
video montages, on-line montages, on-line hosting of montages
and videos, video editing, archival services, videography,
photography and storyography, namely the collection of photos
representing a person’s life. (2) Party and event planning and
organization namely, decor and design, invitation design and
furniture rental. Used in CANADA since March 2006 on wares and
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Montages photographiques et vidéo
enregistrés sur DVD et montages en ligne, nommément montages
photographiques affichés en ligne sur un site web. SERVICES: (1)
Production vidéo, nommément montages photos et vidéo,
montages en ligne, hébergement de montages et de vidéos en
ligne, montages vidéo, services d’archivage, de vidéographie, de
photographie et d’historiographie, nommément de recueil de
photos témoignant de la vie d’une personne. (2) Planification et
organisation de fêtes et d’évènements, nommément décoration et
conception, conception de cartes d’invitation et location de
meubles. Employée au CANADA depuis mars 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,322,002. 2006/10/30. REFRACTORY INTELLECTUAL
PROPERTY GMBH & CO. KG, Wienerbergstrasse 11, A-1100
Vienna, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

SPEED-D 
WARES: Unshaped refractory materials and products namely
refractory ceramic masses; shaped refractory materials and
products namely refractory ceramic workpieces. Used in
CANADA since at least as early as March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux et produits réfractaires non
façonnés, nommément masses en céramique réfractaire;
matériaux et produits réfractaires façonnés, nommément pièces
en céramique réfractaire. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,322,432. 2006/10/25. NOVA Montréal, 1246 Bishop St.,
Montreal, QUEBEC H3G 2E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCDERMID TURNBULL &
ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON
PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 

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

SERVICES: Community and home care nursing services namely
palliative care, in-home nursing, in-home support for patients and
caregivers namely assisting with personal grooming, medical
treatment, administering medication and scheduling of same,
providing in-home respite for parents of chronically ill or special
needs children, foot care and lifestyle management namely
providing programs to help maintain and promote health. Used in
CANADA since September 19, 2006 on services.

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



Vol. 55, No. 2792 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2008 146 April  30, 2008

SERVICES: Services de soins infirmiers communautaires et à
domicile, nommément soins palliatifs, soins infirmiers à domicile,
soutien à domicile pour patients et soignants, nommément aide
pour la toilette personnelle, traitement médical, administration de
médicaments et établissement de l’horaire connexe, offre de répit
à domicile pour les parents d’enfants atteints d’une maladie
chronique ou ayant des besoins spéciaux, soins des pieds et
gestion du style de vie, nommément offre de programmes pour
aider à maintenir et à promouvoir la santé. Employée au
CANADA depuis 19 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,322,874. 2006/11/03. Taymor Industries Ltd., 1655 Derwent
Way, Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Hardware namely, door hardware, namely, hinges, door
hooks, door knockers, door stops, door peeps, door pulls, door
locks, lock sets and mechanisms, bolt mechanisms, electronic
locks, chain door fasteners, door closers, door handles, door
viewers, padlocks, kick plates, hasps, metal house numbers,
metal door trim and parts therefor; kitchen hardware, namely,
faucets, countertops and part therefor; cabinet hardware,namely,
hinges, knobs, pulls, cabinet catches and parts therefor; window
hardware, namely, sash lock fasteners, sash lifts, casement
adjusters and parts therefor; shelf hardware, namely, hinges,
haspes, and staples, bell bolts and parts therefor; washroom
accessories and hardware, namely, bathtubs, drains, toilets,
brackets, switch plates, handrail brackets, drain guards, bathtub
rails, toilet seats, showerheads, showerhead brackets, shower
curtains, shower curtain rings, wall hooks, splash guards,
cabinets, furniture, towel bars, robe hooks, clothes rods, towel
rings, soap dishes, toothbrush holders, tumblers, tumbler holders,
shelving, door locks, shower rods, faucets, mirrors, light fixtures,
lights, vanities, switch plates, sinks, sink stands, toilet bowls,
countertops, towel valets, garbage cans, towel holders,
washcloths, cloth towels, spa wraps, scales, storage baskets,

shower baskets and holders, towel shelves, paper holders, soap
dispensers and parts therefor; house furnishings (not dollhouse),
namely, cabinets, lamps, shelves, bathroom furniture, kitchen
furniture and living room furniture; lighting, namely, candles,
luminous house numbers; tarapulins; residential and commercial
products, namely, body care products, namely, hair combs, hair
brushes, soaps, hand lotion, body lotion; and gift sets featuring
any combination of the above-noted wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de quincaillerie, nommément
quincaillerie pour portes, nommément charnières, crochets de
porte, heurtoirs de porte, butoirs de porte, judas de porte, tirettes
de porte, serrures de porte, serrures complètes et mécanismes,
mécanismes de verrou, verrous électroniques, chaînes de sûreté,
ferme-portes, poignées de porte, microviseurs, cadenas, garde-
pieds, moraillons, numéros de maisons en métal, bordures de
porte en métal et pièces connexes; quincaillerie de cuisine,
nommément robinets, comptoirs et pièces connexes; quincaillerie
d’armoire, nommément charnières, boutons, poignées, loquets et
pièces connexes; quincaillerie de fenêtre, nommément
loqueteaux, poignées de levage, arrêts de châssis et pièces
connexes; quincaillerie pour étagères, nommément charnières,
moraillons et crampons, verrous cylindriqueset pièces connexes;
accessoires et quincaillerie de salle de bain, nommément
baignoires, drains, toilettes, supports, plaques d’interrupteurs,
supports de main courante, tuyaux d’évacuation, barres d’appui
pour la baignoire, sièges de toilette, pommes de douche, supports
pour pommes de douche, rideaux de douche, anneaux de rideaux
de douche, crochets muraux, pare-éclaboussures, armoires,
mobilier, porte-serviettes, crochets à robes de chambre, tringles à
vêtements, anneaux à serviettes, porte-savons, porte-brosses à
dents, gobelets, porte-gobelets, étagères, serrures de porte,
tringles de rideau de douche, robinets, miroirs, luminaires,
lampes, coiffeuses, plaques d’interrupteurs, éviers, supports de
lavabos, cuvettes de toilettes, comptoirs, valets porte-serviettes,
poubelles, porte-serviettes, débarbouillettes, serviettes, serviettes
de spa, balances, paniers de rangement, paniers et supports pour
la douche, étagères à serviettes, supports pour papier,
distributeurs de savon et pièces connexes; mobilier et articles
décoratifs pour la maison (pas pour les maisons de poupée),
nommément armoires, lampes, étagères, mobilier de salle de
bain, mobilier de cuisine et mobilier de salle de séjour; appareils
d’éclairage, nommément bougies, numéros de maison lumineux;
bâches; produits résidentiels et commerciaux, nommément
produits de soins du corps, nommément peignes, brosses à
cheveux, savons, lotion à mains, lotion pour le corps et ensembles
cadeaux contenant une combinaison des marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,892. 2006/11/03. WORRUS HOLDING S.A., 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

OODJI 
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WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations for household purposes; soaps namely face and
body soaps; perfumery, perfumes, essential oils namely perfumes
and bath oils, hair lotions; dentifrices; almond milk for cosmetic
purposes; almond oil; almond soap; amber; depilatory creams;
cosmetics, namely make-up remover; lipsticks; beauty masks,
shaving preparations; polishes for preserving leather; leather
creams; body lotions for slimming purposes; sun tanning
preparations; fabric softeners for laundry use; astringents for
cosmetic purposes; bath salts not for medical purposes; cotton
sticks for cosmetic purposes; mouthwashes, not for medical
purposes; hair lotions; hair colourants; cosmetics for eyelashes;
dye for toilet water; make-up bags; cosmetic creams; lotions for
cosmetic purposes; cosmetic pencils; colognes; lavender water;
scented water; eau de toilet; oils for perfumes and scents;
cleansing milk for toilet purposes; tissues impregnated with
cosmetics; make-up powder; make-up pencils; concealers for
skin, concealers for face, concealers for body; cosmetic creams
for skin care; precious metals and their alloys and jewellery
namely bracelets, necklaces, earrings; coins; rings; brooches; tie
pins; precious stones; clocks, watches; ornaments of precious
metal; works of art of precious metal; jewellery cases or boxes of
precious metals; watches; chronographs; watch cases, watch
straps, watch chains, watch springs or watch glasses; key-ring of
imagination, statues or figurines out of noble metals; cases with
cigars or cigarettes or tobacco; cases or jewel cases for the clock
industry and the jewellery; medals, kitchen utensils, namely
flatware, candlesticks, frames for pictures, frames for mirrors;
tableware of precious metal, namely table appointments [napkin
rings, table cloth clips, glass holders, egg-holders]; trays of
precious metal, for household purposes; leather and imitations of
leather; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; card cases; leatherware key cases;
attaché cases; briefcases; moleskin imitation, imitation leather;
parasols; whips and saddlery; wallets; money purse not out of
noble metals, caster bags, back bags, hand bags, bags for hiking,
camping and travelling, beach bags, schoolbags; travelling bag
sets; leather boxes and imitations of leather, attaché boxes, cases
empty for products of make-up, travelling cases, towels, cases for
keys, make-up and toiletry bags, wallets, money purse; collars or
clothing for animals; shopping nets or bags; bags or sachets for
packing; bed and table covers; velvet, bed linen; household linen;
table linens not made of paper; bath linens; footwear namely
slippers, beach shoes, ski boots or sports shoes, waterproof
footwear, ski or sports footwear ; headgear, namely caps, hats,
headscarf; shirts, aprons; articles clothing namely hoods, belts,
gloves; neck scarves, ties, hosiery; socks, babies’ napkins of
textiles, dress coats, blouses, short-sleeved shirts, coveralls,
shirts, jumpers, t-shirts, slips, suits, trousers, jackets, pullovers,
waistcoats, sweaters, dresses, shirt yokes, shirt fronts, coats, stuff
jackets wraps gabardines; raincoats; pockets for clothings; pocket
handkerchiefs; jerseys; knitwear (clothing); dressing gowns;
pyjamas; gowns; scarves. Priority Filing Date: May 04, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 54036/2006 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres substances
pour la lessive; produits de nettoyage, de polissage, de récurage
et d’abrasion à usage domestique; savons, nommément savons
pour le visage et le corps; parfumerie, parfums, huiles
essentielles, nommément parfums et huiles de bain, lotions
capillaires; dentifrice; lait d’amandes à usage cosmétique; huile
d’amande; savon à l’amande; ambre; crèmes dépilatoires;
cosmétiques, nommément démaquillant; rouges à lèvres;
masques de beauté, produits de rasage; brillants pour la
conservation des cuirs; crèmes pour le cuir; lotions pour le corps
à des fins d’amincissement; produits solaires; assouplissants pour
la lessive; astringents à usage cosmétique; sels de bain à usage
autre que médical; cotons-tiges à usage cosmétique; rince-
bouche à usage autre que médical; lotions capillaires; colorants
capillaires; cosmétiques pour cils; teinture pour eau de toilette;
sacs à cosmétiques; crèmes de beauté; lotions à usage
cosmétique; crayons de maquillage; eau de Cologne; eau de
lavande; eau parfumée; eau de toilette; huiles pour parfums et
fragrances; laits démaquillants à usage cosmétique; papiers-
mouchoirs imprégnés de cosmétiques; poudre pour maquillage;
crayons de maquillage; correcteurs pour la peau, correcteurs pour
le visage, correcteurs pour le corps; crèmes de beauté pour les
soins de la peau; métaux précieux et leurs alliages ainsi que
bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles d’oreilles; pièces
de monnaie; bagues; broches; épingles à cravate; pierres
précieuses; horloges, montres; ornements en métal précieux;
oeuvres d’art faites de métal précieux; coffrets à bijoux ou boîtes
en métaux précieux; montres; chronographes; boîtiers de montre,
bracelets de montre, chaînes de montre, ressorts de montre ou
verres de montre; porte-clés de fantaisie, statues ou figurines en
métaux précieux; étuis pour cigares, cigarettes ou tabac; étuis ou
écrins pour l’industrie de l’horlogerie et les bijoux; médailles,
ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de table,
chandeliers, cadres pour images, cadres pour miroirs; couverts en
métal précieux, nommément accessoires de table [ronds de
serviette, pinces à nappe, porte-verres, coquetiers]; plateaux en
métal précieux, à usage domestique; cuir et similicuir; peaux
d’animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et
cannes; étuis à cartes; étuis à clés en cuir; mallettes; serviettes;
moleskine synthétique, similicuir; ombrelles; fouets et sellerie;
portefeuilles; porte-monnaie non faits de métaux précieux, sacs à
roulettes, sacs à dos, sacs à main, sacs de randonnée, de
camping et de voyage, sacs de plage, sacs d’école; ensembles de
sacs de voyage; boîtes en cuir et similicuir, mallettes, étuis vides
pour produits de maquillage, valises, serviettes, étuis pour clés,
sacs à cosmétiques et trousses de toilette, portefeuilles, porte-
monnaie; colliers ou vêtements pour animaux; filets ou sacs à
provisions; sacs ou sachets pour l’emballage; couvre-lits et
dessus de table; velours, linge de lit; linge de maison; linge de
table non en papier; linge de toilette; articles chaussants,
nommément pantoufles, chaussures de plage, bottes de ski ou
chaussures de sport, chaussures imperméables, articles
chaussants de ski ou de sport; couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux, fichu; chemises, tabliers; articles
vestimentaires, nommément capuchons, ceintures, gants;
foulards, cravates, bonneterie; chaussettes, serviettes pour bébés
en tissu, manteaux de ville, chemisiers, chemises à manches
courtes, combinaisons, chemises, chasubles, tee-shirts, slips,
costumes, pantalons, vestes, pulls, gilets, chandails, robes,
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empiècements de chemise, plastrons, manteaux, vestes
rembourrées, étoles, gabardines; imperméables; pochettes à
vêtements; pochettes; jerseys; tricots (vêtements); robes de
chambre; pyjamas; peignoirs; foulards. Date de priorité de
production: 04 mai 2006, pays: SUISSE, demande no: 54036/
2006 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,992. 2006/10/30. Sepracor Inc., 84 Waterford Drive,
Marlborough, Massachusetts 01752, 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 

LUNESTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of sleep disorders. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 22, 2006 under No. 3,133,744 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du sommeil. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août
2006 sous le No. 3,133,744 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,012. 2006/10/31. Any Tech Inc. (an Illinois corporation),
PMB 117 113 McHenry Road, Buffalo Grove, Illinois 60089,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Device inserted between household appliances to
prevent loss of items and falling debris, namely, a blocking device
for placement between household appliances. Priority Filing
Date: May 24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/891,032 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 25, 2007 under No. 3,360,797 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif inséré entre des appareils
électroménagers pour prévenir la perte d’articles ou la chute de
matériaux divers, nommément dispositif de blocage à placer entre
les appareils électroménagers. Date de priorité de production: 24
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
891,032 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le No. 3,360,797 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,323,513. 2006/11/08. Fifth Generation, Inc., 12101 Moore
Road, Austin, Texas 78719, 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 

TITO’S HANDMADE VODKA 
WARES: Distilled spirits, namely vodka. Used in CANADA since
March 2003 on wares. Priority Filing Date: November 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
036226 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under
No. 3,328,375 on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux distillés, nommément vodka.
Employée au CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 03 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/036226 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
novembre 2007 sous le No. 3,328,375 en liaison avec les
marchandises.

1,323,604. 2006/11/09. Reliance Comfort Limited Patnership, 2
Lansing Square, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M2J 4P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

RELIANCE 
SERVICES: Financial and investment services, namely the
operation, administration and management of an investment trust;
financial and investment management services; financial and
investment management services focusing on global equities;
financial and investment administration services; financial and
investment advisory services; financial and investment analysis
services; financial and investment consultation services; financial
and investment record keeping services; financial and investment
information services; mutual fund and pooled fund advisory,
administration, brokerage, distribution and management services;
registrar and transfer agent services; investment underwriting
services; formation, offering and management of limited
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partnerships; investment trust and trustee services, and
investment and administration services related to life, annuity,
variable annuity and other insurance contracts; provision of
financial equity analysis and providing advice regarding long-term
investments; investment management and consultancy services;
information on bonds, warrant bonds, commercial sales,
exchange and investment trust; financial analysis; financial
consultancy; fiscal assessments; stock exchange quotations;
electronic funds transfers; financial and stock market information;
tax estimates; information services relating to finance and
insurance, provided on-line from a computer database or the
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément
exploitation, administration et gestion d’un fond de placement;
services de gestion financière et de placement; services de
gestion financière et de placement axés sur les capitaux
mondiaux; services d’administration financière et de placement;
services de conseil en finance et en placement; services d’analyse
financière et de placement; services de conseil en finance et en
placement; services de tenue de dossiers financiers et de
placement; services d’information en finance et en placement;
services de conseil, d’administration, de courtage, de distribution
et de gestion en matière de fonds communs de placement et de
caisses communes; services d’agent comptable des registres et
d’agent des transferts; services de conventions de placement;
création, offre et gestion de sociétés en commandite; services de
fonds de placement et de fiducie, ainsi que services de placement
et d’administration concernant les contrats d’assurance-vie,
d’assurance de rentes, d’assurance de rentes variables et autres;
offre d’analyses financières de capitaux et de conseils sur les
placements à long terme; services de gestion et de conseil en
matière de placement; information sur les obligations, les
obligations à bons de souscription d’actions, les ventes
commerciales, la bourse et les fonds de placement; analyse
financière; services de conseil en finance; évaluations fiscales;
cours des actions en bourse; transferts électroniques de fonds;
information financière et boursière; estimations fiscales; services
d’information financière et d’assurance offerts en ligne à partir
d’une base de données informatique ou d’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,323,658. 2006/11/09. Marble Sportswear, Inc., 9465 Wilshire
Boulevard, Suite 850, Beverly Hills, California 90210, 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 

NIU 
WARES: Men’s, women’s, and children’s clothing, namely,
bathing suits, blazers, blouses, boots, bras, briefs, camisoles,
caps, coats, dresses, gloves, hats, jackets, jeans, jump suits,
leotards, lingerie, neckties, nightgowns, overalls, pajamas, pants,
pantyhose, raincoats, robes, sandals, shoes, shortalls, shirts,
shorts, skirts, slippers, slips, socks, stockings, suits, sweaters,
sweatpants, sweatshirts, sweatpants, tights, T-shirts, tuxedos,

vests and warm-up suits; soaps, namely, skin soap and soap for
hands, face and body; perfume, eau de toilette, after shave lotion
and balm, cologne and skin moisturizer; essential oils for personal
use, namely, essential oils for aromatherapy; powder, namely,
talcum powder, bath powder and face powder; cosmetics, namely,
lipstick, eyeliner, mascara, blush, eyeshadow, concealer, face
foundation and face powder; body lotions, bath gels, and hair
lotions, namely, shampoo and conditioner; eyeglasses, eyeglass
frames, eyeglass cases and chains, and sunglasses; clocks,
watches and jewelry; bags and briefcases made of cloth, leather,
suede, nubuck and reptile skin, namely, diaper bags, duffel bags,
backpacks and rucksacks, book bags, tote bags, satchels,
shoulder bags, shopping bags, handbags, traveling bags, purses
and luggage. SERVICES: Physical retail stores and online retail
stores, featuring clothing, clothing accessories, shoes, bags and
purses, personal care products, eyewear products and jewelry,
clocks and watches. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément maillots de bain, blazers, chemisiers, bottes,
soutiens-gorge, culottes, camisoles, casquettes, manteaux,
robes, gants, chapeaux, vestes, jeans, combinaisons-pantalons,
maillots, lingerie, cravates, robes de nuit, salopettes, pyjamas,
pantalons, bas-culottes, imperméables, peignoirs, sandales,
chaussures, salopettes courtes, chemises, shorts, jupes,
pantoufles, slips, chaussettes, bas, costumes, chandails,
pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, pantalons
molletonnés, collants, tee-shirts, smokings, gilets et
survêtements; savons, nommément savon de toilette et savon
pour les mains, le visage et le corps; parfums, eau de toilette,
lotion et baume après-rasage, eau de Cologne et hydratant pour
la peau; huiles essentielles à usage personnel, nommément
huiles essentielles pour l’aromathérapie; poudre, nommément
poudre de talc, poudre de bain et poudre pour le visage;
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, traceur pour les yeux,
mascara, fard à joues, ombres à paupières, correcteur, fond de
teint pour le visage et poudre pour le visage; lotions pour le corps,
gels de bain et lotions capillaires, nommément shampooing et
revitalisant; lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes,
chaînes pour lunettes, lunettes de soleil; horloges, montres et
bijoux; sacs et serviettes en tissu, cuir, suède, nubuck et peau de
reptile, nommément sacs à couches, sacs polochons, sacs à dos,
sacs pour livres, fourre-tout, sacs d’école, sacs à bandoulière,
sacs à provisions, bourses, sacs de voyage, sacs à main et
valises. SERVICES: Magasins de détail ayant pignon sur rue et
magasins de détail en ligne, offrant des vêtements, des
accessoires vestimentaires, des chaussures, des sacs et des
sacs à main, des produits de soins personnels, des produits de
lunetterie et des bijoux, des horloges et des montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,324,172. 2006/11/15. The Prudential Insurance Company of
America, 751 Broad Street, Newark, New Jersey 07102, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

BACHE 
SERVICES: Insurance and financial services, namely, insurance
underwriting, administration and agency services in the fields of
life, health, property and casualty, disability, long term care, and
annuities; pension fund and retirement plan management
services, namely, investment of pension and retirement funds for
others, and administration of employee pension and retirement
plans; corporate financing services; investment banking services;
investment consultation services; investment brokerage services,
namely, private and public sales of loans and loan portfolios;
securities brokerage and underwriting services; commodities
brokerage and underwriting services; mutual fund brokerage,
distribution and investment services; financial clearing house
services; credit card and debit card services; asset management
services; investment advisory and management services;
financial planning services; estate planning services; financial
information provided by electronic means; financial research
services; loan financing services; mortgage financing services;
home equity loans; real estate brokerage, leasing and
management services; and real estate investment services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance et services financiers,
nommément souscription à une assurance, services
d’administration et d’agence dans les domaines de l’assurance
vie, de l’assurance santé, de l’assurance de dommages, de
l’assurance invalidité, des soins de longue durée et des rentes;
services de gestion de caisses de retraite et de régimes de
pension, nommément placement de caisses de retraite pour des
tiers ainsi qu’administration de régimes de retraite d’employés;
services de financement d’entreprises; services de placements
bancaires; services de conseil en matière de placements; services
de courtage de placements, nommément ventes privées et
publiques de prêts et de portefeuilles de prêts; services de
souscription et de courtage de valeurs; services de conventions
de placement et de courtage de marchandises; services de
courtage, de distribution et de placement de fonds communs de
placement; services de chambre de compensation; services de
cartes de crédit et de cartes de débit; services de gestion des
actifs; services de conseil et de gestion en matière de placements;
services de planification financière; services de planification
successorale; information financière diffusée par des moyens
électroniques; services de recherche financière; services de
financement de prêts; services de financement de prêts
hypothécaires; prêts sur la valeur nette de la propriété; services de
courtage, de crédit-bail et de gestion immobiliers; services de
placement immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,324,672. 2006/11/17. G W PHARMA LIMITED, Porton Down
Science Park, Salisbury, Wiltshire, SP4 0JQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

TETRAVARINEX 
WARES: Pharmaceutical preparations namely pharmaceutical
preparations for the treatment of metabolic disease, namely
abdominal obesity; pharmaceutical preparations for the treatment
of type II diabetes; pharmaceutical preparations for the treatment
of cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of artherogenic dyslipidemia; pharmaceutical
preparations for the treatment of pro-inflammatory state and pro-
throbic state; pharmaceutical preparations for treating insulin
resistance; pharmaceutical preparations for the treatment of
obesity; pharmaceutical preparations for the treatment of obesity
associated with type II diabetes (non-insulin dependant diabetes);
pharmaceutical preparations for the treatment of bulimia;
pharmaceutical preparations for the treatment of schizophrenia;
pharmaceutical preparations for the treatment of epilepsy;
pharmaceutical preparations for the treatment of cognitive
disorders, such as Alzheimer’s; pharmaceutical preparations for
the treatment of bone disorders; anti-addictive drugs for the
treatment of drug, alcohol or nicotive addiction. Priority Filing
Date: May 23, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: GB2422557 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
métaboliques, nommément l’obésité abdominale; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète de type II;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dyslipédémie athérogénique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’état pro-inflammatoire et
de l’état prothrombique; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la résistance à l’insuline; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité associée au
diabète de type II (diabète non insulinodépendant); préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la boulimie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’épilepsie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles
cognitifs, comme la maladie d’Alzheimer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement d’affections osseuses;
médicaments ne causant pas de dépendance pour le traitement
de la toxicomanie, de l’alcoolisme ou de la dépendance à la
nicotine. Date de priorité de production: 23 mai 2006, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: GB2422557 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,324,749. 2006/11/07. Imagen, LLC, 8075 Pennsylvania
Avenue, Irwin, Pennsylvania 15642, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

IMAGEN 
WARES: (1) Dental materials and preparations, namely powders,
binders and cleaning materials, for use in producing dental
restorations. (2) Machines for producing dental restorations,
namely machines used for manufacturing dental restorations or
components thereof from particulate material. (3) Materials,
namely powders, binders and cleaning materials, for use in
producing dental restorations. SERVICES: (1) Manufacturing
services for others in the production of dental restorations. (2)
Providing design, technical support and manufacturing services
for the production of dental restorations. Priority Filing Date:
October 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/030,425 in association with the same kind of
wares (1), (2) and in association with the same kind of services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 27, 2007 under No. 3,342,646 on wares (1), (2) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel et préparations dentaires,
nommément poudres, liants et matériel de nettoyage, pour
utilisation dans la production de restaurations dentaires. (2)
Machines servant à la production de restaurations dentaires,
nommément machines utilisées pour la fabrication de
restaurations dentaires ou de composants connexes à partir de
matières particulaires. (3) Matériel, nommément poudres, liants et
matériel de nettoyage, pour la production de restaurations
dentaires. SERVICES: (1) Services de fabrication pour des tiers
dans la production de restaurations dentaires. (2) Offre de
services de conception, de soutien technique et de fabrication
pour la production de restaurations dentaires. Date de priorité de
production: 26 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/030,425 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2) et en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
novembre 2007 sous le No. 3,342,646 en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (2).

1,324,898. 2006/11/20. Confederation of University Faculty
Associations of British Columbia, Suite 315, 207 West Hastings
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

CUFA BC 

WARES: (1) Printed publications namely, newsletters, position
papers, discussion papers, and issue papers in the field of
education. (2) Clothing namely, hats, caps, pants, jackets, sweat
shirts, vests, sweaters, shirts, t-shirts, shorts, tank tops, gloves,
mittens, scarves, suspenders, ties, head bands; promotional
merchandise namely, jewelry, watches, clocks; desk office and
stationery products namely, pens, pencils, markers, picture
frames, paper holders, paper weights, pencil holders, pen holders,
pen sets, pencil sets, calendars, mouse pads, photographs, prints,
posters, book marks, plaques, book ends, globes, ashtrays, letter
openers, business card holders, magnifying glasses, magnets,
calculators, personal organizers, journals, year books, rulers, note
pads, note cards, greeting cards, writing paper, notes with
adhesive backing, flag dispensers, note dispensers, pad holders;
desk accessories namely, desk sets, desk organizers, desk mats,
paper clips, memo boards, photo albums; luggage, bags and
accessories namely, luggage, travel bags, duffel bags, tote bags,
knapsacks, back packs, fanny packs, garment bags, shoe bags,
toiletry bags, bottle bags, attaché cases, brief cases, computer
cases, portfolios, cellular phone carrying cases, eyeglass cases
and luggage tags, wallets, purses, key chains, money clips,
billfolds, badges, compact disk holders; outdoor and recreational
accessories namely, sports towels, thermal insulated containers
for food or beverages, cooler bags, lunch bags, umbrellas, sports
drinking bottles sold empty, pocket knives, flash lights, beach
chairs, and hockey pucks; house wares and accessories namely;
flasks sold empty, bottle openers, can openers, canisters, mugs,
thermal mugs, cups, coasters, ashtrays, lighters, candles, candle
holders, drinking glasses, serving platters, serving trays, serving
dishes, drink pitchers; linens namely, blankets, towels, face cloths,
napkins; figurines, sculptures and ornaments made of one or more
of glass, marble, porcelain, wood, plastic, plaster, china, crystal
and terra cotta; trophies; first aid and travel safety kits for domestic
or other non-professional use; bar accessories namely
corkscrews, swizzle sticks, martini shakers; food products namely,
candy, chocolate, dried fruit and nuts; food baskets containing one
or more of candy, chocolate, dried fruit and nuts. SERVICES: (1)
Association services, namely promoting the interests of faculty
members and faculty associations; workshops, seminars,
presentations and conferences in the field of representation of
faculty members by faculty associations; membership services,
namely providing assistance to member faculty associations in the
areas of operating faculty associations, policy development,
computer software and hardware, website development; political
action committee services, namely promoting the interests of
faculty and faculty associations at the local, provincial and federal
government levels. (2) Operation of an Internet website offering
information in the field of education at the secondary and post
secondary levels to faculty members, faculty associations and the
general public. (3) Conducting an award program to promote
research and scholarly activity by university faculty. Used in
CANADA since at least as early as 1973 on wares (1) and on
services (1); 1992 on services (2). Used in CANADA since as
early as 1995 on services (3). Proposed Use in CANADA on
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, exposés de position, documents de discussion et
documents de fond dans le domaine de l’éducation. (2)
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, pantalons,
vestes, pulls d’entraînement, gilets, chandails, chemises, tee-
shirts, shorts, débardeurs, gants, mitaines, foulards, bretelles,
cravates, bandeaux; articles promotionnels, nommément bijoux,
montres, horloges; articles de bureau et de papeterie,
nommément stylos, crayons, marqueurs, cadres, chariots porte-
papier, presse-papiers, porte-crayons, porte-stylos, ensembles de
stylos, ensembles de crayons, calendriers, tapis de souris,
photographies, estampes, affiches, signets, plaques, serre-livres,
globes, cendriers, coupe-papier, porte-cartes professionnelles,
loupes, aimants, calculatrices, agendas électroniques, revues,
annuaires, règles, blocs-notes, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, papier à lettres, notes avec bandes autocollantes,
distributeurs de languettes, distributeurs de notes, porte-blocs;
accessoires de bureau, nommément nécessaires de bureau,
range-tout, sous-main, trombones, tableaux d’affichage, albums
photos; bagagerie, sacs et accessoires, nommément valises,
sacs de voyage, sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos, sacs
banane, housses à vêtements, sacs à chaussures, sacs de
toilette, sacs à bouteille, mallettes, serviettes, étuis pour
ordinateurs, porte-documents, étuis de téléphone cellulaire, étuis
à lunettes et étiquettes à bagages, portefeuilles, sacs à main,
chaînes porte-clés, pinces à billets, porte-billets, insignes,
supports de disques compacts; accessoires de plein air et de
loisirs, nommément serviettes de sport, contenants isothermes
pour aliments ou boissons, sacs isothermes, sacs-repas,
parapluies, gourdes de sport vendues vides, canifs, lampes de
poche, chaises de plage et rondelles de hockey; articles et
accessoires de maison, nommément; flacons vendus vides,
ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, boîtes de cuisine, grandes tasses,
grandes tasses isothermes, tasses, sous-verres, cendriers,
briquets, bougies, bougeoirs, verres, plats de service, plateaux de
service, vaisselle de service, pichets; linge de maison,
nommément couvertures, serviettes, débarbouillettes, serviettes
de table; figurines, sculptures et ornements en verre, marbre,
porcelaine, bois, plastique, plâtre, porcelaine de Chine, cristal et
terre cuite ou faits d’une combinaison de ces matières; trophées;
trousses de premiers soins et de sécurité pour le voyage à usage
domestique ou autre que professionnel; accessoires de bar,
nommément tire-bouchons, bâtonnets à cocktail, coqueteliers à
martini; produits alimentaires, nommément bonbons, chocolat,
fruits secs et noix; paniers d’aliments contenant des bonbons, du
chocolat, des fruits secs et des noix ou une combinaison de ces
aliments. SERVICES: (1) Services d’association, nommément
promotion des intérêts des professeurs et d’associations de
professeurs; ateliers, séminaires, présentations et conférences
dans le domaine de la représentation de professeurs par des
associations de professeurs; services aux membres, nommément
offre d’aide aux associations de professeurs dans les domaines
de la mise en oeuvre d’associations de professeurs, d’élaboration
de politiques et de développement de logiciels, de matériel
informatique et de sites web; services de comité d’action politique,
nommément promotion des intérêts des professeurs et
d’associations de professeurs à l’échelle de l’administration locale
et des gouvernements provincial et fédéral. (2) Exploitation d’un
site web d’information dans le domaine de l’enseignement

secondaire et postsecondaire pour les professeurs, les
associations de professeurs et le grand public. (3) Mise en oeuvre
d’un programme de récompenses visant à encourager les facultés
universitaires à mener des activités de recherche et des activités
scientifiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1973 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1); 1992 en liaison avec les services (2). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1995 en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,324,917. 2006/11/20. Voltige Inc., 5100 Hutchison, bureau 300,
Montréal, QUÉBEC H2V 4A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

MARCHANDISES: (1) Produits audio vidéo de techniques
dÊentraînement de chevaux, émission de télévision éducative
nommément, disques compacts audio, disques compacts,
disques numériques, vidéodisques, souples, durs, laser ou
optique, audio compact disques préenregistrés nommément,
compacts audio, compacts, numériques polyvalents,
vidéodisques polyvalents, souples, durs, laser ou optiques,
cassettes audio et vidéo, microsillons, cassettes numériques à
bande audio, à bande vidéo, vidéocassettes, rubans vidéo et
audio; vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés
nommément chemises, pull-overs, jeans, blouses, blousons,
cotton ouattés, pardessus, paletots, vestes, gilets, gaminets,
shorts, bretelles, chemisiers, pulls, débardeurs, cardigans,
chaussettes, caleçons, blazers, combinaisons (sous-vêtements),
manteaux, soutiens gorge, cravates, culottes, jupons, justaucorps
(body), coupes-vent, imperméables, pyjamas, slips, maillots de
bains, ceintures, gants, bandanas, foulards, tuques, t-shirts,
polars, camisoles, kangourous, peignoirs, chemises de nuit,
maillots, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, caches-
couches, bavettes, vêtements de pluie, vêtements de sport,
vêtements d’exercice, vêtements de plage, tenues de détente,
vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements équestres
nommément bombes d’équitation, vestes et pantalons pour
l’équitation, gilets de protection pour l’équitation, bottes pour
l’équitation, culottes pour l’équitation, guêtres, gants pour
l’équitation; accessoires mode et autres pour hommes, femmes,
enfants et bébés nommément accessoires pour cheveux,
chapeaux, casquettes, bérets, cache-oreilles, épingles à
chapeaux, épingles à cravates; ponchos, pantalons, jupes, gants,
bas, robes, robes de chambre, tailleurs, boucles de ceinture,
sous-vêtements, souliers, bottes, lunettes; costumes nommément
de spectacle; jeux, nommément jeux de table, de cartes,
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d’ordinateur, jeux de société, d’échecs, puzzles (casses tête), jeux
vidéo; jouets nommément, d’action, d’activités multiples pour
enfants et bébés, de construction, éducatifs, personnages,
figurines, musicaux, jouets dessin, jouets à fixer pour nommément
berceau, jouets à enfourcher; tapis nommément tapis essuie-
pieds, de jeux, de souris; produits alimentaires nommément
chocolats; vins; boissons alcoolisées nommément apéritifs, arak,
boissons brassées, cocktails, cognac, liqueurs, panachés, Porto,
Xérès, stout, vermouth, boissons fermentées, nommément, bière,
cidre, saké, vin, boissons distillées et spiritueux nommément,
brandy, gin, rhum, tequila, vodka, whisky; boissons non-
alcoolisées nommément gazeuses, boissons gazéifiées, café,
colas, boissons énergétiques, eaux minérales, lait, jus de
légumes, jus de fruits, chocolat chaud, au soja à base de produits
non laitiers, boissons pour sportifs, thé; bouteilles dÊeau, literie
nommément couvre-lits; parapluies; tapisserie; équipements et
produits équestres nommément selles, brides, tapis de selle,
lassos, cravaches, licols, casques d’équitation, shampoings et
conditionneurs pour chevaux, brosses, étrilles, produits
d’entretien de chevaux nommément shampoings et
conditionneurs, lustrant pour robe et crins de chevaux, détachant
pour robe de chevaux, onguents pour sabots de chevaux, produits
anti-mouches nommément insecticides contre les mouches,
masques anti-mouches, argile, litière, pommade pour sabots,
huiles essentielles pour la préparation de l’appareil musculaire
des chevaux aux efforts; publications papier et électroniques
nommément, livres, catalogues, annuaires, journaux, magazines,
manuels, bulletins, périodiques, romans, journal intime, carnet de
notes, blocs notes, livres de cuisine, cartes de souhaits; imprimés
nommément, brochures, cartes de souhaits, invitations, papier à
lettre, enveloppes, dessins, photos et images nommément de
spectacle, d’artistes et de chevaux; matériel de cours, de
formation ou d’entraînement de chevaux, de cavaliers,
d’acrobates et de métiers équestres, nommément manuels, plans
de cours, livres et équipement équestre nommément mords, cure
sabots, cloches pour sabots, éperons, reines, longes, surfaits
acrobatiques, étriers, sangles, sacoches, sacs à foin, éponges,
raclettes, colliers, harnais; sacs cadeau, sacs en papier;
accessoires de voyage nommément trousse de toilette, sac de
couchage, jumelles, lampes de poche, nécessaire de manucure,
chronomètres; accessoires de bureau nommément calculatrices,
sous-chaises, tirelires, crayons; oeuvres d’art nommément
bronze, statuette, peinture, lithographie, photographies, images,
dessins, tableaux; embossés sur papier, cuir, carton, tableau,
emballage, images, photographies, broderies, gravures; objets
promotionnels et souvenirs nommément macarons, écussons,
épinglettes, autos-collants, ballons, banderoles; boucles
d’oreilles, montres; cadres, céramique, chandelles, couvertures
pour lits, pour chevaux, cuir, coussins, coussins pour siège,
planches à couper, étiquettes pour t-shirt, drapeau, bouteilles de
savon, sous verre, tabliers, verres nommément à boire, verres
pour alcool, boules neigeuses; articles pour golf nommément,
balles, assujettisseur de mottes, gants, vêtements de golf,
accessoires pour le putting, tés, serviettes, serviettes de table,
serviettes de plage; parasols. (2) Produits audio vidéo, de
musique et de représentation de spectacles, d’artistes et de
chevaux, de divertissement audio-visuel d’émission de télévision,
nommément, disques compacts audio, disques compacts,
disques numériques, vidéodisques, souples, durs, laser ou

optique, audio compact disques préenregistrés nommément,
compacts audio, compacts, numériques polyvalents,
vidéodisques polyvalents, souples, durs, laser ou optiques,
cassettes audio et vidéo, microsillons, cassettes numériques à
bande audio, à bande vidéo, vidéocassettes, rubans vidéo et
audio; vêtements nommément blousons, casquettes, cotons
ouatés, manteaux, imperméables, coupe-vent, foulards, tuques, t-
shirts, polars, camisoles, kangourous; accessoires nommément
bijoux, bracelets, bagues, colliers; sacs nommément sacs à main,
à dos, de voyage, de sport, de plastique et sacs fourre-tout;
imprimés nommément livres, livres éducatifs, à colorier,
calendriers, cartes postales, affiches, programmes; objets
promotionnels et souvenirs nommément animaux familiers en
peluche; aimants; porte-clés; tasses; assiettes; ornements
nommément ornements de Noël. SERVICES: (1) Centre
équestre, écuries, école d’équitation, école de dressage, école
pour l’enseignement des arts de la scène, cours de formation ou
entraînement de chevaux, de cavaliers, d’acrobates et de métiers
équestres; centre d’activités ou cours équestres pour le public en
général; centre de divertissement équestre. (2) Création,
production, diffusion et exploitation de films, films 3d, d’émissions
de télévision, de documentaires, et de long métrages. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

WARES: (1) Audio and video products featuring horse training
techniques, educational television program namely, audio
compact discs, compact discs, digital discs, videodiscs, floppy
disks, hard discs, laser or optical discs, pre-recorded audio
compact discs namely, audio compact discs, compact discs,
digital versatile discs, versatile videodiscs, floppy disks, hard
discs, laser or optical discs, audio and video cassettes, fine groove
records, digital cassettes with audio tape, with video tape,
videocassettes, audio and video tapes; clothing for men, women,
children and babies namely shirts, pullovers, jeans, blouses,
waist-length jackets, cotton fleece shirts, overcoats, topcoats,
jackets, vests, t-shirts, shorts, suspenders, blouses, pullovers,
tank tops, cardigans, socks, underpants, blazers, coveralls
(underwear), coats, brassieres, ties, panties, petticoats, all-in-
ones (body suits), windbreakers, raincoats, pajamas, slips, swim
suits, belts, gloves, bandanas, scarves, toques, t-shirts, fleece,
camisoles, hooded jackets, robes, night shirts, leotards, clothing
for babies, clothing for children, rumpersuits, bibs, rainwear,
sports clothing, exercise clothing, beachwear, loungewear,
outerwear for the winter, equestrian clothing namely horseback
riding bomber jackets, horseback riding jackets and pants,
protective vests for horseback riding, boots for horseback riding,
breeches for horseback riding, gaiters, gloves for horseback
riding; fashion accessories and other accessories for men,
women, children and babies namely accessories for the hair, hats,
caps, berets, earmuffs, hat pins, tie clips; ponchos, pants, skirts,
gloves, stockings, dresses, dressing gowns, tailleurs, belt buckles,
underwear, shoes, boots, eyeglasses; outfits namely for shows;
games, namely tabletop games, card games, computer games,
board games, chess games, puzzles (jigsaw puzzles), video
games; toys namely action toys, multiple activity toys for children
and babies, construction toys, educational toys, figures, figurines,
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musical toys, drawing toys, attachable toys namely for cradles,
ride-on toys; mats namely door mats, game mats, mouse pads;
food products namely chocolates; wine; alcoholic beverages
namely aperitifs, arrack, malt beverages, cocktails, cognac,
liqueurs, coolers, port, sherry, stout, vermouth, fermented
beverages, namely beer, cider, sake, wine, distilled beverages
and spirits namely brandy, gin, rum, tequila, vodka, whisky; non-
alcoholic beverages namely aerated beverages, carbonated
beverages, coffee, colas, energy drinks, mineral water, milk,
vegetable juices, fruit juices, hot chocolate, made from soy and
non-dairy products, sports drinks, tea; water bottles, bedding
namely bedspreads; umbrellas; tapestries; equestrian equipment
and products namely saddles, bridles, saddle pads, lassos, crops,
halters, horseback riding helmets, shampoos and conditioners for
horses, brushes, currycombs, horse care products namely
shampoos and conditioners, sheens for horse coats and hair, stain
remover for horse coats, ointments for horse hooves, anti-fly
products namely anti-fly insecticides, anti-fly masks, clay, litter,
pomade for hooves, essential oils to prepare horses’ muscles for
exercise; paper and electronic publications namely books,
catalogues, directories, newspapers, magazines, manuals,
newsletters, periodicals, novels, diaries, memo books, note pads,
cookbooks, greeting cards; printed matter namely brochures,
cards bearing greetings, invitations, writing paper, envelopes,
drawings, photos and images namely of shows, performers and
horses; course materials, for instructing or training horses, riders,
acrobats and equestrian professionals, namely manuals, course
outlines, equestrian books and equipment namely bits, hoof picks,
bell boots, spurs, reins, lunge lines, acrobatic surcingles, stirrups,
straps, saddle bags, hay nets, sponges, sweat scrapers,
martingales, harnesses; gift bags, paper bags; travel accessories
namely toiletry case, sleeping bags, binoculars, flashlights,
manicure set, chronometers; office accessories namely
calculators, chair mats, toy banks, pencils; artwork namely in
bronze, statuettes, painting, lithography, photographs, graphics,
drawings, pictures; embossed on paper, leather, cardboard,
board, packaging, images, photographs, embroideries,
engravings; promotional items and souvenirs namely buttons,
crests, lapel pins, stickers, balloons, banners; earrings, watches;
picture frames, ceramics, candles, blankets for beds, for horses,
leather, pillows, pillows for seats, cutting boards, labels for t-shirts,
flags, soap bottles, drink coasters, aprons, glasses namely for
drinking, glasses for alcohol, snow globes; golf items namely balls,
divot fixer, gloves, golf wear, accessories for putting, tees, towels,
napkins, beach towels; parasols. (2) Audio and video products,
featuring music and performances by performers and horses,
featuring audiovisual entertainment of television programs,
namely, audio compact discs, compact discs, digital discs,
videodiscs, floppy disks, hard discs, laser or optical discs, pre-
recorded audio compact discs namely, audio compact discs,
compact discs, digital versatile discs, versatile videodiscs, floppy
disks, hard discs, laser or optical discs, audio and video cassettes,
fine groove records, digital cassettes with audiotape, with
videotape, videocassettes, audio and video tapes; clothing
namely waist-length jackets, caps, cotton fleece shirts, coats,
raincoats, windbreakers, scarves, toques, t-shirts, fleeces,
camisoles, hooded jackets; accessories namely jewellery,
bracelets, rings, necklaces; bags namely handbags, backpacks,
travel bags, sports bags, plastic bags and tote bags; printed matter

namely books, educational books, colouring books, calendars,
postcards, posters, programs; promotional items and souvenirs
namely stuffed animals; magnets; key holders; cups; plates;
ornaments namely Christmas ornaments. SERVICES: (1)
Equestrian centre, riding stables, horseback riding school,
dressage school, school for the performing arts, courses for
instructing or training horses, riders, acrobats and equestrian
professionals; activity center or equestrian courses for the general
public; equestrian recreational centre. (2) Creating, producing,
broadcasting and presenting motion pictures, 3D films, television
shows, documentaries, and feature length films. Used in
CANADA since at least as early as September 2003 on wares (2)
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services (1).

1,324,952. 2006/11/20. JustSystems Corporation, 108-4 Hiraishi-
Wakamatsu, Kawauchi-cho, Tokushima-shi, Tokushima, 771-
0189, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

JUST SYSTEMS 
WARES: Computer programs, namely, programs to design,
create, edit and publish documents; computer programs that
assist users in designing, creating, editing, publishing and
completing documents; computer programs for enhancing the
capabilities of web browser software; computer programs for
developing other computer programs; compiler programs, editor
programs, debugger programs and utility programs for creating
and testing other computer programs; creating internal network
and internet applications; computer programs for assisting
developers in creating program code for use in multiple application
programs, internal computer networks and the Internet; computer
programs for running development programs and application
programs; Computer programs for providing access to or
manipulation capabilities of documents; Computer programs for
creation, management and development of XML schema;
computer programs for connecting to remote computers and
computer networks via global communications networks to allow
the exchange of information and data and the browsing of web
sites; computer programs for searching the contents of remote
computers and computer networks; computer programs for
accessing, creating, editing and managing general use databases
and transferring data to and from databases; electronic
spreadsheet software; computer programs for use in word
processing, for electronic mail, calendar and scheduling, desktop
publishing, image editing, graphics creation and editing, drawing,
computer aided design and drafting, creation of multimedia
presentations, project management, customer management,
business planning, direct mail and business financial
management; computer programs for designing, creating,
maintaining and accessing customized internal network sites and
Internet sites; computer programs for meeting and event
scheduling and notification and for posting announcements on
internal network sites and Internet sites; computer programs for
providing enhanced electronic mail and scheduling capabilities;
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computer programs for managing, viewing, and editing files,
documents, electronic mail messages and private network and
Internet communications; computer programs for meeting and
event scheduling, managing group calendars, task delegation and
reporting, recording notes, transferring data to and from data
bases and to and from computer programs and computer files;
operating system programs, address book programs, telephone
dialing programs, programs for correcting typographical and
capitalization errors, programs for tallying voting responses, and
instruction manuals therefor sold as a unit; computer programs,
namely, graphics, imaging and presentation programs for printed
and electronic documents and presentations, and user manuals
sold together with the programs as a unit; computer programs for
creating, editing and managing web sites and intranet sites; silicon
chips, electronic circuits, magnetic discs, namely floppy disks,
magnetooptic disks, magnetic tapes, computer hard disks and
mini disks in which computer programs are recorded; optical
storage media namely, CDs, DVDs, CD-ROMs, DVD-RAMs, Blu-
ray disks and HD-DVD in which computer programs are recorded;
computers, downloadable electronic publications, namely
magazine and manual, featuring computer software; printed
matters, namely books, magazines, manuals, journals,
newspapers, periodicals, catalogs, brochures, text books.
SERVICES: Research and development of computer systems;
retail store services featuring computers and computer software;
on-line retail store services featuring computers and computer
software; business management, business networking, business
planning, business research, risk management; advertising,
namely advertising the wares and services of others, advertising
agency services, planning, arranging and conducting of trade
fairs, namely in the field of computer software, computer systems,
solution systems using computers, exhibitions and presentation of
economic, commercial or advertising purposes; rental or leasing
of advertising materials, providing and rental of advertising space
on the internet; maintenance and repair of computer hardware;
maintenance and repair of computer networks; communication by
mobile phones, communication by computer terminals,
communication by telephones, communication by facsimiles,
communication by computer terminals using the Internet,
communication by electronic bulletin boards, and communication
by e-mail all to provide and maintain electronic bulleting boards
concerning computer software and computer systems; television,
cable television and radio broadcasting services; leasing of
telecommunication equipment; broadcasting services, namely
video and audio, providing multiple users telecommunication
access to videos and audios via a video-on-demand service via
the Internet, and streaming of video material via the Internet and
provision of telecommunication access to video and audio content
provided via a video-on-demand services via the internet,
streaming of video material on the internet, streaming of audio
material on the internet, video-on-demand transmission services;
educational services regarding computers and computer
programs; planning, management or holding of seminars and
training classes on computers and computer programs; planning,
management or holding of conferences on computers and
computer programs; arranging of exhibitions, seminars and
conferences, namely in the field of computer, computer software
and solution systems using computers; providing electronic
publication; planning, management or holding of license

examination of computer systems and computer programs;
accrediting qualification for computer systems and computer
programs; publication, distribution and editing of printed matter;
provision of non-downloadable films and TV programs via a video-
on-demand services; designing, producing or developing of
computers and computer systems, and providing advice thereof;
designing, producing, developing or maintaining of computer
programs; computer consultation; introduction and explanation
concerning performance, methods of operations and the like of
computers, computer programs and other machines which require
expertise, skills or experiences of high degree in order to operate
properly for respective purposes of use; rental or leasing of
computers, rental or leasing of computer software; providing
computer programs to design, create, edit and publish documents;
computer programs that assist users in designing, creating,
editing, publishing and completing documents; computer
programs for enhancing the capabilities of web browser software;
computer programs for developing other computer programs;
compiler programs, editor programs, debugger programs and
utility programs for creating and testing other computer programs;
creating internal network and internet applications; computer
programs for assisting developers in creating program code for
use in multiple application programs, internal computer networks
and the Internet; computer programs for running development
programs and application programs; Computer programs for
providing access to or manipulation capabilities of documents;
Computer programs for creation, management and development
of XML schema; computer programs for connecting to remote
computers and computer networks via global communications
networks to allow the exchange of information and data and the
browsing of web sites; computer programs for searching the
contents of remote computers and computer networks; computer
programs for accessing, creating, editing and managing general
use databases and transferring data to and from databases;
electronic spreadsheet software; computer programs for use in
word processing, for electronic mail, calendar and scheduling,
desktop publishing, image editing, graphics creation and editing,
drawing, computer aided design and drafting, creation of
multimedia presentations, project management, customer
management, business planning, direct mail and business
financial management; computer programs for designing,
creating, maintaining and accessing customized internal network
sites and Internet sites; computer programs for meeting and event
scheduling and notification and for posting announcements on
internal network sites and Internet sites; computer programs for
providing enhanced electronic mail and scheduling capabilities;
computer programs for managing, viewing, and editing files,
documents, electronic mail messages and private network and
Internet communications; computer programs for meeting and
event scheduling, managing group calendars, task delegation and
reporting, recording notes, transferring data to and from data
bases and to and from computer programs and computer files;
operating system programs, address book programs, telephone
dialing programs, programs for correcting typographical and
capitalization errors, programs for tallying voting responses, and
instruction manuals therefor sold as a unit; computer programs,
namely, graphics, imaging and presentation programs for printed
and electronic documents and presentations, and user manuals
sold together with the programs as a unit; computer programs for
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creating, editing and managing web sites and intranet sites;
consulting of designing, producing or maintaining computer
programs; technical support services, namely troubleshooting of
computer hardware and software problems; answering questions
regarding use and operation of computer programs; designing or
maintenance of web sites, application service provider. Priority
Filing Date: August 30, 2006, Country: JAPAN, Application No:
2006-80403 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
programmes pour la conception, la création, l’édition et la
publication de documents; programmes informatiques qui aident
les utilisateurs à concevoir, créer, éditer, publier et réaliser des
documents; programmes informatiques pour l’amélioration des
capacités de logiciels de navigation sur le web; logiciels pour le
développement d’autres programmes informatiques;
compilateurs, éditeurs de texte, débogueurs et programmes
utilitaires pour la création et l’essai d’autres programmes
informatiques, la création d’applications de réseau interne et
Internet; programmes informatiques pour aider les développeurs
à créer des codes de programme pour de multiples programmes
d’application, réseaux informatiques internes et Internet;
programmes informatiques pour l’exploitation de programmes et
de programmes d’application; programmes informatiques pour
offrir un accès aux documents ou aux fonctions de manipulation
connexes; programmes informatiques pour la création, la gestion
et le développement de schémas en XML; programmes
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et des réseaux
informatiques à distance au moyen de réseaux de communication
mondiaux pour permettre l’échange d’information et de données
ainsi que la navigation sur des sites web; programmes
informatiques pour la recherche de contenu d’ordinateurs et de
réseaux d’ordinateurs à distance; programmes informatiques pour
la consultation, la création, l’édition et la gestion de bases de
données à usage général et le transfert de données entre bases
de données; tableur électronique; programmes informatiques
pour le traitement de texte, le courriel, le calendrier et la
planification, la microédition, l’édition d’images, la création et
l’édition d’images, le dessin, la conception et le dessin assistés
par ordinateur, la création de présentations multimédias, la
gestion de projets, la gestion de la clientèle, la planification
d’entreprise, le publipostage et la gestion financière d’entreprise;
programmes informatiques pour la conception, la création, la
maintenance et la consultation de sites de réseaux internes et de
sites Internet personnalisés; programmes informatiques pour la
planification et l’avis de réunions et d’évènements et pour
l’affichage d’annonces sur des sites de réseaux internes et des
sites Internet; programmes informatiques pour offrir des fonctions
améliorées de courriel et de planification; programmes
informatiques pour la gestion, la visualisation et l’édition de
fichiers, de documents, de courriers électroniques et de
communications sur réseau privé et Internet; programmes
informatiques pour la planification de réunions et d’évènements, la
gestion d’agendas de groupe, l’attribution de tâches et la
présentation de comptes rendus, la prise de notes, le transfert de
données entre bases de données et programmes informatiques et
fichiers informatiques; programmes de système d’exploitation,

carnet d’adresses électroniques, programmes de numérotation
téléphonique, programmes pour la correction d’erreurs
typographiques et d’erreurs concernant les majuscules,
programmes pour dépouiller des scrutins et manuels
d’instructions connexes vendus comme un tout; programmes
informatiques, nommément programmes graphiques, d’imagerie
et de présentation pour les documents et les présentations
imprimés et électroniques ainsi que guides d’utilisation vendus
avec les programmes comme un tout; programmes informatiques
pour la création, l’édition et la gestion de sites web et de sites
intranet; puces de silicium, circuits électroniques, disques
magnétiques, nommément disquettes, disques magnéto-
optiques, cassettes magnétiques, disques durs et minidisques sur
lesquels sont enregistrés des programmes informatiques;
supports optiques, nommément CD, DVD, CD-ROM, DVD-RAM,
disques Blu-ray et HD-DVD sur lesquels sont enregistrés des
programmes informatiques; ordinateurs, publications
électroniques téléchargeables, nommément magazines et
manuels concernant des logiciels; imprimés, nommément livres,
magazines, manuels, revues, journaux, périodiques, catalogues,
brochures et manuels scolaires. SERVICES: Recherche et
développement de systèmes informatiques; services de magasin
de détail offrant des ordinateurs et des logiciels; services de
magasin de détail en ligne offrant des ordinateurs et des logiciels;
gestion d’entreprise, réseautage commercial, planification
d’entreprise, recherche commerciale, gestion des risques;
publicité, nommément publicité de marchandises et services de
tiers, services d’agence de publicité, planification, organisation et
tenue de salons professionnels nommément dans le domaine des
logiciels, systèmes informatiques, systèmes de solution utilisant
des ordinateurs, expositions et présentations dans le domaine
économiques, commercial ou publicitaire; location de matériel
publicitaire, offre et location d’espaces publicitaires sur Internet;
maintenance et réparation de matériel informatique; maintenance
et réparation de réseaux informatiques; communication par
téléphones mobiles, communication par terminal informatique,
communication par téléphones, communication par télécopieurs,
communication par terminaux informatiques au moyen d’Internet,
communication par babillards électroniques et communication par
courriel, pour offrir et mettre à jour des bulletins électroniques
concernant les logiciels et les systèmes informatiques; services
de télédiffusion, de télédiffusion par câble et de radiodiffusion;
location de matériel de télécommunication; services de diffusion,
nommément diffusion vidéo et audio, offre d’accès multiutilisateur
par télécommunication à des contenus vidéo et audio grâce à un
service de vidéo sur demande par Internet et diffusion en continu
de matériel vidéo par Internet et offre d’accès par
télécommunication à du contenu vidéo et audio au moyen d’un
service de vidéo sur demande par Internet, diffusion en continu de
matériel vidéo sur Internet, diffusion en continu de matériel audio
sur Internet, services de transmission de vidéo sur demande;
services éducatifs concernant les ordinateurs et les programmes
informatiques; planification, gestion ou tenue de séminaires et de
cours de formation concernant les ordinateurs et les programmes
informatiques; planification, gestion ou tenue de conférences
concernant les ordinateurs et les programmes informatiques;
organisation d’expositions, de séminaires et de conférences,
nommément dans le domaine des ordinateurs, des logiciels et des
systèmes de solution utilisant des ordinateurs; offre de publication
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électronique; planification, gestion ou tenue d’examens de licence
de systèmes informatiques et de programmes informatiques;
attestation de qualification concernant les systèmes informatiques
et les programmes informatiques; publication, distribution et
édition d’imprimés; offre de films et émissions de télévision non
téléchargeables au moyen d’un service de vidéo sur demande;
conception, production ou développement d’ordinateurs et de
systèmes informatiques et offre de conseils connexes;
conception, production, développement ou maintenance de
programmes informatiques; consultation en informatique;
introduction et explication concernant la performance, les
méthodes d’exploitation et sujets semblables en ce qui a trait aux
ordinateurs, aux programmes informatiques et autres machines
qui requièrent un haut niveau d’expertise, de compétences ou
d’expériences de haut niveau pour fonctionner correctement selon
l’utilisation qui leur est propre; location ou crédit-bail d’ordinateurs,
location ou crédit-bail de logiciels; offre de programmes
informatiques pour la conception, la création, la modification et la
publication de documents; programmes informatiques qui aident
les utilisateurs à concevoir, créer, éditer, publier et réaliser des
documents; programmes informatiques pour l’amélioration des
capacités de logiciels de navigation web; logiciels pour le
développement d’autres programmes informatiques;
compilateurs, éditeurs de texte, débogueurs et programmes
utilitaires pour la création et l’essai d’autres programmes
informatiques; la création d’applications de réseau interne et
Internet; programmes informatiques pour aider les développeurs
à créer des codes de programme pour de multiples programmes
d’application, réseaux informatiques internes et Internet;
programmes informatiques pour l’exploitation de programmes et
de programmes d’application; programmes informatiques pour
offrir un accès aux documents ou aux fonctions de manipulation
connexes; programmes informatiques pour la création, la gestion
et le développement de schéma en XML; programmes
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et des réseaux
informatiques à distance au moyen de réseaux de communication
mondiaux pour permettre l’échange d’information et de données
ainsi que la navigation sur des sites web; programmes
informatiques pour la recherche de contenu d’ordinateurs et de
réseaux d’ordinateurs à distance; programmes informatiques pour
la consultation, la création, l’édition et la gestion de bases de
données à usage général et le transfert de données au moyen de
bases de données; tableur électronique; programmes
informatiques pour le traitement de texte, pour le courriel, le
calendrier et la planification, la microédition, l’édition d’images, la
création et l’édition d’images, le dessin, la conception et le dessin
assistés par ordinateur, la création de présentations multimédias,
la gestion de projets, la gestion de la clientèle, la planification
d’entreprise, le publipostage et la gestion financière d’entreprise;
programmes informatiques pour la conception, la création, la
maintenance et la consultation de sites de réseaux internes et de
sites Internet personnalisés; programmes informatiques pour la
planification et l’avis de réunions et d’évènements et pour
l’affichage d’annonces sur des sites de réseaux internes et des
sites Internet; programmes informatiques pour offrir des fonctions
améliorées de courriel et de planification; programmes
informatiques pour la gestion, la visualisation et l’édition de
fichiers, de documents, de courriers électroniques et de
communications sur réseau privé et Internet; programmes

informatiques pour la planification de réunions et d’évènements, la
gestion d’agendas de groupe, l’attribution de tâches et la
présentation de comptes rendus, la prise de notes, le transfert de
données entre bases de données et programmes informatiques et
fichiers informatiques; programmes de système d’exploitation,
carnet d’adresses électroniques, programmes de numérotation
téléphonique, programmes pour la correction d’erreurs
typographiques et d’erreurs concernant les majuscules,
programmes pour dépouiller des scrutins et manuels
d’instructions connexes vendus comme un tout; programmes
informatiques, nommément programmes graphiques, d’imagerie
et de présentation pour les documents et les présentations
imprimés et électroniques ainsi que guides d’utilisation vendus
avec les programmes comme un tout; programmes informatiques
pour la création, l’édition et la gestion de sites web et de sites
intranet; conseils en conception, production ou maintenance de
programmes informatiques; services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels;
réponses à des questions ayant trait à l’utilisation et à l’exploitation
de programmes informatiques; conception ou maintenance de
sites web, fournisseur de services applicatifs. Date de priorité de
production: 30 août 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
80403 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.

1,324,954. 2006/11/20. JustSystems Corporation, 108-4 Hiraishi-
Wakamatsu, Kawauchi-cho, Tokushima-shi, Tokushima, 771-
0189, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

JUST 
WARES: Computer programs, namely, programs to design,
create, edit and publish documents; computer programs that
assist users in designing, creating, editing, publishing and
completing documents; computer programs for enhancing the
capabilities of web browser software; computer programs for
developing other computer programs; compiler programs, editor
programs, debugger programs and utility programs for creating
and testing other computer programs; creating internal network
and internet applications; computer programs for assisting
developers in creating program code for use in multiple application
programs, internal computer networks and the Internet; computer
programs for running development programs and application
programs; Computer programs for providing access to or
manipulation capabilities of documents; Computer programs for
creation, management and development of XML schema;
computer programs for connecting to remote computers and
computer networks via global communications networks to allow
the exchange of information and data and the browsing of web
sites; computer programs for searching the contents of remote
computers and computer networks; computer programs for
accessing, creating, editing and managing general use databases
and transferring data to and from databases; electronic
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spreadsheet software; computer programs for use in word
processing, for electronic mail, calendar and scheduling, desktop
publishing, image editing, graphics creation and editing, drawing,
computer aided design and drafting, creation of multimedia
presentations, project management, customer management,
business planning, direct mail and business financial
management; computer programs for designing, creating,
maintaining and accessing customized internal network sites and
Internet sites; computer programs for meeting and event
scheduling and notification and for posting announcements on
internal network sites and Internet sites; computer programs for
providing enhanced electronic mail and scheduling capabilities;
computer programs for managing, viewing, and editing files,
documents, electronic mail messages and private network and
Internet communications; computer programs for meeting and
event scheduling, managing group calendars, task delegation and
reporting, recording notes, transferring data to and from data
bases and to and from computer programs and computer files;
operating system programs, address book programs, telephone
dialing programs, programs for correcting typographical and
capitalization errors, programs for tallying voting responses, and
instruction manuals therefor sold as a unit; computer programs,
namely, graphics, imaging and presentation programs for printed
and electronic documents and presentations, and user manuals
sold together with the programs as a unit; computer programs for
creating, editing and managing web sites and intranet sites; silicon
chips, electronic circuits, magnetic discs, namely floppy disks,
magnetooptic disks, magnetic tapes, computer hard disks and
mini disks in which computer programs are recorded; optical
storage media namely, CDs, DVDs, CD-ROMs, DVD-RAMs, Blu-
ray disks and HD-DVD in which computer programs are recorded;
computers, downloadable electronic publications, namely
magazine and manual, featuring computer software; printed
matters, namely books, magazines, manuals, journals,
newspapers, periodicals, catalogs, brochures, text books.
SERVICES: Research and development of computer systems;
retail store services featuring computers and computer software;
on-line retail store services featuring computers and computer
software; business management, business networking, business
planning, business research, risk management; advertising,
namely advertising the wares and services of others, advertising
agency services, planning, arranging and conducting of trade
fairs, namely in the field of computer software, computer systems,
solution systems using computers, exhibitions and presentation of
economic, commercial or advertising purposes; rental or leasing
of advertising materials, providing and rental of advertising space
on the internet; maintenance and repair of computer hardware;
maintenance and repair of computer networks; communication by
mobile phones, communication by computer terminals,
communication by telephones, communication by facsimiles,
communication by computer terminals using the Internet,
communication by electronic bulletin boards, and communication
by e-mail all to provide and maintain electronic bulleting boards
concerning computer software and computer systems; television,
cable television and radio broadcasting services; leasing of
telecommunication equipment; broadcasting services, namely
video and audio, providing multiple users telecommunication
access to videos and audios via a video-on-demand service via
the Internet, and streaming of video material via the Internet and

provision of telecommunication access to video and audio content
provided via a video-on-demand services via the internet,
streaming of video material on the internet, streaming of audio
material on the internet, video-on-demand transmission services;
educational services regarding computers and computer
programs; planning, management or holding of seminars and
training classes on computers and computer programs; planning,
management or holding of conferences on computers and
computer programs; arranging of exhibitions, seminars and
conferences, namely in the field of computer, computer software
and solution systems using computers; providing electronic
publication; planning, management or holding of license
examination of computer systems and computer programs;
accrediting qualification for computer systems and computer
programs; publication, distribution and editing of printed matter;
provision of non-downloadable films and TV programs via a video-
on-demand services; designing, producing or developing of
computers and computer systems, and providing advice thereof;
designing, producing, developing or maintaining of computer
programs; computer consultation; introduction and explanation
concerning performance, methods of operations and the like of
computers, computer programs and other machines which require
expertise, skills or experiences of high degree in order to operate
properly for respective purposes of use; rental or leasing of
computers, rental or leasing of computer software; providing
computer programs to design, create, edit and publish documents;
computer programs that assist users in designing, creating,
editing, publishing and completing documents; computer
programs for enhancing the capabilities of web browser software;
computer programs for developing other computer programs;
compiler programs, editor programs, debugger programs and
utility programs for creating and testing other computer programs;
creating internal network and internet applications; computer
programs for assisting developers in creating program code for
use in multiple application programs, internal computer networks
and the Internet; computer programs for running development
programs and application programs; Computer programs for
providing access to or manipulation capabilities of documents;
Computer programs for creation, management and development
of XML schema; computer programs for connecting to remote
computers and computer networks via global communications
networks to allow the exchange of information and data and the
browsing of web sites; computer programs for searching the
contents of remote computers and computer networks; computer
programs for accessing, creating, editing and managing general
use databases and transferring data to and from databases;
electronic spreadsheet software; computer programs for use in
word processing, for electronic mail, calendar and scheduling,
desktop publishing, image editing, graphics creation and editing,
drawing, computer aided design and drafting, creation of
multimedia presentations, project management, customer
management, business planning, direct mail and business
financial management; computer programs for designing,
creating, maintaining and accessing customized internal network
sites and Internet sites; computer programs for meeting and event
scheduling and notification and for posting announcements on
internal network sites and Internet sites; computer programs for
providing enhanced electronic mail and scheduling capabilities;
computer programs for managing, viewing, and editing files,
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documents, electronic mail messages and private network and
Internet communications; computer programs for meeting and
event scheduling, managing group calendars, task delegation and
reporting, recording notes, transferring data to and from data
bases and to and from computer programs and computer files;
operating system programs, address book programs, telephone
dialing programs, programs for correcting typographical and
capitalization errors, programs for tallying voting responses, and
instruction manuals therefor sold as a unit; computer programs,
namely, graphics, imaging and presentation programs for printed
and electronic documents and presentations, and user manuals
sold together with the programs as a unit; computer programs for
creating, editing and managing web sites and intranet sites;
consulting of designing, producing or maintaining computer
programs; technical support services, namely troubleshooting of
computer hardware and software problems; answering questions
regarding use and operation of computer programs; designing or
maintenance of web sites, application service provider. Priority
Filing Date: November 07, 2006, Country: JAPAN, Application No:
2006-103485 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
programmes pour la conception, la création, l’édition et la
publication de documents; programmes informatiques qui aident
les utilisateurs à concevoir, créer, éditer, publier et réaliser des
documents; programmes informatiques pour l’amélioration des
capacités de logiciels de navigation sur le web; logiciels pour le
développement d’autres programmes informatiques;
compilateurs, éditeurs de texte, débogueurs et programmes
utilitaires pour la création et l’essai d’autres programmes
informatiques, la création d’applications de réseau interne et
Internet; programmes informatiques pour aider les développeurs
à créer des codes de programme pour de multiples programmes
d’application, réseaux informatiques internes et Internet;
programmes informatiques pour l’exploitation de programmes et
de programmes d’application; programmes informatiques pour
offrir un accès aux documents ou aux fonctions de manipulation
connexes; programmes informatiques pour la création, la gestion
et le développement de schémas en XML; programmes
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et des réseaux
informatiques à distance au moyen de réseaux de communication
mondiaux pour permettre l’échange d’information et de données
ainsi que la navigation sur des sites web; programmes
informatiques pour la recherche de contenu d’ordinateurs et de
réseaux d’ordinateurs à distance; programmes informatiques pour
la consultation, la création, l’édition et la gestion de bases de
données à usage général et le transfert de données entre bases
de données; tableur électronique; programmes informatiques
pour le traitement de texte, le courriel, le calendrier et la
planification, la microédition, l’édition d’images, la création et
l’édition d’images, le dessin, la conception et le dessin assistés
par ordinateur, la création de présentations multimédias, la
gestion de projets, la gestion de la clientèle, la planification
d’entreprise, le publipostage et la gestion financière d’entreprise;
programmes informatiques pour la conception, la création, la
maintenance et la consultation de sites de réseaux internes et de
sites Internet personnalisés; programmes informatiques pour la

planification et l’avis de réunions et d’évènements et pour
l’affichage d’annonces sur des sites de réseaux internes et des
sites Internet; programmes informatiques pour offrir des fonctions
améliorées de courriel et de planification; programmes
informatiques pour la gestion, la visualisation et l’édition de
fichiers, de documents, de courriers électroniques et de
communications sur réseau privé et Internet; programmes
informatiques pour la planification de réunions et d’évènements, la
gestion d’agendas de groupe, l’attribution de tâches et la
présentation de comptes rendus, la prise de notes, le transfert de
données entre bases de données et programmes informatiques et
fichiers informatiques; programmes de système d’exploitation,
carnet d’adresses électroniques, programmes de numérotation
téléphonique, programmes pour la correction d’erreurs
typographiques et d’erreurs concernant les majuscules,
programmes pour dépouiller des scrutins et manuels
d’instructions connexes vendus comme un tout; programmes
informatiques, nommément programmes graphiques, d’imagerie
et de présentation pour les documents et les présentations
imprimés et électroniques ainsi que guides d’utilisation vendus
avec les programmes comme un tout; programmes informatiques
pour la création, l’édition et la gestion de sites web et de sites
intranet; puces de silicium, circuits électroniques, disques
magnétiques, nommément disquettes, disques magnéto-
optiques, cassettes magnétiques, disques durs et minidisques sur
lesquels sont enregistrés des programmes informatiques;
supports optiques, nommément CD, DVD, CD-ROM, DVD-RAM,
disques Blu-ray et HD-DVD sur lesquels sont enregistrés des
programmes informatiques; ordinateurs, publications
électroniques téléchargeables, nommément magazines et
manuels concernant des logiciels; imprimés, nommément livres,
magazines, manuels, revues, journaux, périodiques, catalogues,
brochures et manuels scolaires. SERVICES: Recherche et
développement de systèmes informatiques; services de magasin
de détail offrant des ordinateurs et des logiciels; services de
magasin de détail en ligne offrant des ordinateurs et des logiciels;
gestion d’entreprise, réseautage commercial, planification
d’entreprise, recherche commerciale, gestion des risques;
publicité, nommément publicité de marchandises et services de
tiers, services d’agence de publicité, planification, organisation et
tenue de salons professionnels nommément dans le domaine des
logiciels, systèmes informatiques, systèmes de solution utilisant
des ordinateurs, expositions et présentations dans le domaine
économiques, commercial ou publicitaire; location de matériel
publicitaire, offre et location d’espaces publicitaires sur Internet;
maintenance et réparation de matériel informatique; maintenance
et réparation de réseaux informatiques; communication par
téléphones mobiles, communication par terminal informatique,
communication par téléphones, communication par télécopieurs,
communication par terminaux informatiques au moyen d’Internet,
communication par babillards électroniques et communication par
courriel, pour offrir et mettre à jour des bulletins électroniques
concernant les logiciels et les systèmes informatiques; services
de télédiffusion, de télédiffusion par câble et de radiodiffusion;
location de matériel de télécommunication; services de diffusion,
nommément diffusion vidéo et audio, offre d’accès multiutilisateur
par télécommunication à des contenus vidéo et audio grâce à un
service de vidéo sur demande par Internet et diffusion en continu
de matériel vidéo par Internet et offre d’accès par
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télécommunication à du contenu vidéo et audio au moyen d’un
service de vidéo sur demande par Internet, diffusion en continu de
matériel vidéo sur Internet, diffusion en continu de matériel audio
sur Internet, services de transmission de vidéo sur demande;
services éducatifs concernant les ordinateurs et les programmes
informatiques; planification, gestion ou tenue de séminaires et de
cours de formation concernant les ordinateurs et les programmes
informatiques; planification, gestion ou tenue de conférences
concernant les ordinateurs et les programmes informatiques;
organisation d’expositions, de séminaires et de conférences,
nommément dans le domaine des ordinateurs, des logiciels et des
systèmes de solution utilisant des ordinateurs; offre de publication
électronique; planification, gestion ou tenue d’examens de licence
de systèmes informatiques et de programmes informatiques;
attestation de qualification concernant les systèmes informatiques
et les programmes informatiques; publication, distribution et
édition d’imprimés; offre de films et émissions de télévision non
téléchargeables au moyen d’un service de vidéo sur demande;
conception, production ou développement d’ordinateurs et de
systèmes informatiques et offre de conseils connexes;
conception, production, développement ou maintenance de
programmes informatiques; consultation en informatique;
introduction et explication concernant la performance, les
méthodes d’exploitation et sujets semblables en ce qui a trait aux
ordinateurs, aux programmes informatiques et autres machines
qui requièrent un haut niveau d’expertise, de compétences ou
d’expériences de haut niveau pour fonctionner correctement selon
l’utilisation qui leur est propre; location ou crédit-bail d’ordinateurs,
location ou crédit-bail de logiciels; offre de programmes
informatiques pour la conception, la création, la modification et la
publication de documents; programmes informatiques qui aident
les utilisateurs à concevoir, créer, éditer, publier et réaliser des
documents; programmes informatiques pour l’amélioration des
capacités de logiciels de navigation web; logiciels pour le
développement d’autres programmes informatiques;
compilateurs, éditeurs de texte, débogueurs et programmes
utilitaires pour la création et l’essai d’autres programmes
informatiques; la création d’applications de réseau interne et
Internet; programmes informatiques pour aider les développeurs
à créer des codes de programme pour de multiples programmes
d’application, réseaux informatiques internes et Internet;
programmes informatiques pour l’exploitation de programmes et
de programmes d’application; programmes informatiques pour
offrir un accès aux documents ou aux fonctions de manipulation
connexes; programmes informatiques pour la création, la gestion
et le développement de schéma en XML; programmes
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et des réseaux
informatiques à distance au moyen de réseaux de communication
mondiaux pour permettre l’échange d’information et de données
ainsi que la navigation sur des sites web; programmes
informatiques pour la recherche de contenu d’ordinateurs et de
réseaux d’ordinateurs à distance; programmes informatiques pour
la consultation, la création, l’édition et la gestion de bases de
données à usage général et le transfert de données au moyen de
bases de données; tableur électronique; programmes
informatiques pour le traitement de texte, pour le courriel, le
calendrier et la planification, la microédition, l’édition d’images, la
création et l’édition d’images, le dessin, la conception et le dessin
assistés par ordinateur, la création de présentations multimédias,

la gestion de projets, la gestion de la clientèle, la planification
d’entreprise, le publipostage et la gestion financière d’entreprise;
programmes informatiques pour la conception, la création, la
maintenance et la consultation de sites de réseaux internes et de
sites Internet personnalisés; programmes informatiques pour la
planification et l’avis de réunions et d’évènements et pour
l’affichage d’annonces sur des sites de réseaux internes et des
sites Internet; programmes informatiques pour offrir des fonctions
améliorées de courriel et de planification; programmes
informatiques pour la gestion, la visualisation et l’édition de
fichiers, de documents, de courriers électroniques et de
communications sur réseau privé et Internet; programmes
informatiques pour la planification de réunions et d’évènements, la
gestion d’agendas de groupe, l’attribution de tâches et la
présentation de comptes rendus, la prise de notes, le transfert de
données entre bases de données et programmes informatiques et
fichiers informatiques; programmes de système d’exploitation,
carnet d’adresses électroniques, programmes de numérotation
téléphonique, programmes pour la correction d’erreurs
typographiques et d’erreurs concernant les majuscules,
programmes pour dépouiller des scrutins et manuels
d’instructions connexes vendus comme un tout; programmes
informatiques, nommément programmes graphiques, d’imagerie
et de présentation pour les documents et les présentations
imprimés et électroniques ainsi que guides d’utilisation vendus
avec les programmes comme un tout; programmes informatiques
pour la création, l’édition et la gestion de sites web et de sites
intranet; conseils en conception, production ou maintenance de
programmes informatiques; services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels;
réponses à des questions ayant trait à l’utilisation et à l’exploitation
de programmes informatiques; conception ou maintenance de
sites web, fournisseur de services applicatifs. Date de priorité de
production: 07 novembre 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
103485 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.

1,325,135. 2006/11/21. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street,
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 1550
UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

LORNA VANDERHAEGHE 
BERRYENERGY 

Signed consent received from Lorna Vanderhaeghe on file.

WARES: Dietary supplements and nutritional food supplements
namely, berry extract, Acai berry extract, blueberry extract, fibre
blend, cranberry extract, pomegranate extract, strawberry extract,
raspberry extract, pineapple extract, mango, Acerola cherry
extract, vitamin C, elderberry extract, green tea extract, bilberry
extract, black currant fibre, grape seed extract. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement de Lorna Vanderhaeghe a été déposé.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
extrait de baies, extrait de baies d’Açai, extrait de bleuets,
mélange de fibres, extrait de canneberges, extrait de grenades,
extrait de fraises, extrait de framboises, extrait d’ananas,
mangues, extrait de cerises des Antilles, vitamine C, extrait de
baies de sureau, extrait de thé vert, extrait de myrtilles, fibres de
cassis, extrait de pépins de raisin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,325,228. 2006/11/22. IRAJ MEHRNIA, 24 HOLMWOOD
STREET, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 4K4 

QualityMaster 
WARES: Computer software, and manuals sold as a unit for
nutrition fact analysis, paperless batching system, and enterprise
resource planning namely planning, control, management,
organization and monitoring of business processes,
manufacturing, supply chain management, business finance,
product distribution, product maintenance, inventory, lot
traceability and recall. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels vendus comme un tout
pour l’analyse de données nutritionnelles, un système
informatique de groupage et pour la planification des ressources
d’entreprise, nommément planification, contrôle, gestion,
organisation et surveillance de processus d’affaires, fabrication,
gestion de la chaîne logistique, finances d’entreprise, distribution
de produits, maintenance de produits, inventaire, repérage et
rappels de lots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,289. 2006/11/22. MARK LICENCY INTERNACIONAL,
S.R.L., Avenida de Europa 19, Edificio 1, planta baja, Oficina C,
E-28224 Pozuelo de Alarcón (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. The words
RESTAURANTE 100 MONTADITOS are yellow (Pantone 123)
and the brackets are blue (Pantone 296). Pantone is a registered
trade-mark.

The translation provided by the applicant of the word(s)
RESTAURANTE and MONTADITOS is RESTAURANT and
SMALL SANDWICHES.

SERVICES: Catering (services of providing food and drink); bar,
cafeteria, pub and restaurant services. Priority Filing Date: July
12, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 5195111 in
association with the same kind of services. Used in SPAIN on
services. Registered in or for OHIM (EC) on December 04, 2007
under No. 00519511 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots RESTAURANTE 100 MONTADITOS
sont jaunes (Pantone 123) et les parenthèses sont bleues
(Pantone 296). Pantone est une marque de commerce déposée.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RESTAURANTE
est RESTAURANT et celle du mot MONTADITOS est SMALL
SANDWICHES.

SERVICES: Services de traiteur (services offrant des aliments et
des boissons); services de bar, cafétéria, bistrot et restaurant.
Date de priorité de production: 12 juillet 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 5195111 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 04 décembre 2007 sous le No.
00519511 en liaison avec les services.

1,325,314. 2006/11/22. Satelliet Meubelen B.V., Haagweg 241-
243, 4812 XD Breda, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Textile for household use, namely, textile labels, textile
napkins, table linen, fabric table runners, textile placemats, table
mats not of paper, textile tablecloths, textile wall hangings, textile
gift wraps; upholstery fabrics, bed covers, namely, bed sheets,
bed blankets, bed linen, bedspreads. SERVICES: Business
intermediary services in the field of selling furniture. Priority Filing
Date: November 15, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP),
Application No: 1123071 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
Benelux Office for IP (Netherlands) on November 23, 2006 under
No. 0812329 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Tissu à usage domestique, nommément
étiquettes en tissu, serviettes de table en tissu, linge de table,
chemins de table en tissu, napperons en tissu, dessous-de-plat
non faits de papier, nappes en tissu, pièces murales en tissu,
emballages-cadeaux en tissu; tissus d’ameublement, couvre-lits,
nommément draps, couvertures, linge de lit, couvre-lits.
SERVICES: Services d’intermédiaires commerciaux dans le
domaine de la vente de mobilier. Date de priorité de production:
15 novembre 2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1123071 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 23 novembre 2006 sous le No.
0812329 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.

1,325,603. 2006/11/24. Pirelli & C. S.p.A., Via G. Negri 10,
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Access and Home networks and equipment, using any
transmission medium signal distribution systems namely,
asymmetric digital subscriber line, fiber Ethernet accesses, and
wireless local area networks (LAN) products, namely, mobile
computer environment devices namely telephones, mobile
telephones and personal digital assistants (PDAs), internet
phones, mobile phones, wireless internet phones, low-power
mobile phones, integrated circuits, disk drives, optical disk drives,
data storage equipment, namely, blank floppy disks, magnetic
disks and optical disks, all of the aforementioned featuring
memory for computers; printed circuit boards, interface cards,
video cards, VGA (Video Graphics Array) cards, CRT monitor,
computer chip, magnetic disc or tape with network management
system and network operating system computer programs, optical
CD-recorder, CD-rewritable recorder; wireless devices, namely,

electronic handheld units for the wireless receipt or transmission
of data and/or voice communications; computer scanners,
printers, servers, parts and fittings for all the aforesaid goods; LCD
TVs, PC cameras, digital still cameras, dual mode digital cameras,
LCD monitors, modems, screen filters, computer bags, cameras,
digital cameras, personal digital assistant, MP3 players, computer
hardware, keyboards, printers, mouse, handheld computers,
notebooks, computer cases, palm size PC, mobile computer,
personal computer, CD-ROM recorder, computers, mouse pads,
computer interface cards, televisions, computer and network
servers, internet servers, speakers, wireless Ethernet dual access
points, wireless Ethernet access points and starter kits comprising
installation CD Rom; equipment and devices for use in the above
systems, namely modular and integrated access gateways for
home networking, Passive Optical Network (PON) for applications
in Local Area Network (LAN), Metro Area Network (MAN); last mile
telecommunication equipment namely Ethernet last mile adapters,
media converters, modems, gateways namely wireless gateways,
residential gateways, VPN gateways (virtual private network
gateways), VoIP gateways (voice over Internet protocol
gateways), information security gateways, switches namely VDSL
switches (very high data-rate digital subscriber line switches),
change-over switches, telecommunication switches, routers
namely VPN routers (virtual private network routers), wireless
gaming routers, ADSL routers (asymmetric digital subscriber line
routers), ISDN routers (integrated service digital network routers),
ISDN terminal routers (integrated service digital network terminal
adapters); set top boxes for home entertainment and
management system for remote control; Digital Subscriber Line
(xDSL) equipment and related software namely computer
hardware and software that enables video communications, voice
communications, voice-over Internet protocol communications,
video-over Internet protocol communications, online
communications, voice-over-digital-subscriber line
communications, video-over-digital-subscriber line
communications, voice mail, video mail, call forwarding, caller ID,
conferencing, customized phone number directories, call routing
services and voice-over digital line communications; components
for use in the above devices, namely optical connectors, power
suppliers, fan-out, splices, optical splitters; End-to-end video
solution namely video encoders, video servers, set top boxes,
video cameras, video encoders and related software;
telecommunications equipment and transmission lines namely,
terminals for transmitting data, audio, voice, video and telephone
signals and transmission lines; optical telecommunications
equipment and transmission lines with wavelength multiplexing
namely apparatus for generating or converting an optical signal for
use in optical telecommunications, namely optical signal
converters, optical signal transceivers, optical signal amplifiers,
optical cables, apparatus for receiving an optical
telecommunication signal and transmitting said signal in optical or
electrical form, namely optical and electrical signal converters,
optical and electrical signal transceivers, optical and electrical
signal amplifiers, optical amplifiers, optical repeaters, filters, signal
processing apparatus (both electronic and optical), electronic
apparatus for generating, receiving, processing, controlling,
switching and forwarding signal processing operations namely,
computer software, manuals, diagrams and operating instructions
therefor, all for use in optical telecommunications; video, voice and
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data transmission systems and lines namely multi-purpose (video,
voice and data) digital transmission equipment namely; the
combination of one or more transmitters and a transmission line,
operative to transmit video, voice and/or data from a transmitter to
one or more receivers, namely, radio transmission systems,
telephone network or systems for the transmission of data;
transmission lines and the combination of transmission lines and
transmission/reception apparatus, for providing interactive
exchange of data between different users or different locations;
distribution systems and lines for interactive systems namely; the
combination of one or more transmitters and a transmission line,
operative to transmit video, voice and/or data of other kind from a
transmitter to one or more receivers, namely, radio transmission
systems, telephone network or systems for the transmission of
data; optoelectronic systems comprised of transmission/reception
apparatus and transmission distribution apparatus for conversion
between electrical and optical signals and vice versa; passive
optical apparatus, namely, apparatus for the transmission of
optical signals without amplification, namely optical fibers, optical
fiber passive networks principally comprising transmitters, cables,
receivers, amplifiers, repeaters, filters, signal processor and
switches, and passive optical lines; optical apparatus and
instruments, namely optical generators; optical receivers, optical
transmitters, optical regenerators, optical amplifiers, optical
couplers and optical switches; devices for the transmission of
optical signals without amplification, namely, optical fibers and
optical fiber passive networks devices for the transmission of
optical signals without amplification, namely, optical fibers and
optical fiber passive networks; devices for cable television namely,
cable TV transmitters, cable TV distribution networks, cable TV
modulators, cable TV amplifiers and cable TV receivers; optical
planar devices, namely, optical splitters, optical modulators,
optical filters, switches, lasers not for medical purposes,
multiplexers, waveguides and combinations thereof. SERVICES:
Advertising namely, the operation of advertising agencies,
providing television, printed, electronic/internet website
advertising for others, and cooperative advertising services;
business administration services namely telephone answering (for
unavailable subscribers), business administration services,
management and function administration of a trading or
commercial company; advertising and promotional information
accessed through a global computer network; preparing audio-
visual presentations for use in advertising; organisation of
exhibitions fairs, congresses, symposiums and meetings for
commercial and advertising purposes; auctioneering provided on
the Internet; business administration services for the processing of
sales made on the Internet; provision of information and advice on
the supplying and promoting of commodities and selection and
display of goods; provision of information and advice to the
prospective purchasers of commodities and goods; business
information services; updating of advertising materials,
compilation of advertisements for use as web pages on the
Internet and by telephone, computer data processing; promotional
and business information services namely conception and
development of advertisement for third parties; compilation of
directories for publishing on the Internet; business information and
data processing; storage of business information and data;
telecommunication services, namely network services, namely
network call waiting services, three-party conferencing services,

digital network based answering services, Internet provider
services, mobile telephone services, paging services, mobile data
electronic transmission services, namely wireless text messaging,
global positioning, e-mail, cellular telephone services, broadband
cable network services, namely provision of analog television and
radio programs, toll free number services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television. Priority Filing Date: October 10, 2006, Country: ITALY,
Application No: MI2006C009994 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in ITALY on wares and on services. Registered in or for ITALY on
February 23, 2007 under No. 1040061 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réseaux d’accès et réseaux locaux et
équipement, utilisant divers systèmes de distribution de signaux,
nommément ligne d’abonné numérique asymétrique, accès
Ethernet sur fibre optique et réseaux locaux sans fil (réseau LAN)
produits, nommément appareils mobiles pour environnement
informatique, nommément téléphones, téléphones mobiles et
assistants numériques personnels (ANP), téléphones Internet,
téléphones mobiles, téléphones Internet sans fil, téléphones
mobiles à faible puissance, circuits intégrés, disques durs, unités
de disques optiques, équipement de stockage de données,
nommément disquettes vierges, disques magnétiques et disques
optiques, toutes les marchandises susmentionnées contenant de
la mémoire pour les ordinateurs; cartes de circuits imprimés,
cartes d’interface, cartes vidéo, adaptateur VGA (carte
vidéographique) cartes, écrans à tube cathodique, puce
informatique, disques ou cassettes magnétiques avec système de
gestion de réseau et programmes informatiques de système
d’exploitation de réseau, graveur de CD optique, graveur de CD
réinscriptible; appareils sans fil, nommément appareils
électroniques de poche pour la réception ou la transmission sans
fil de données et/ou de communications vocales; numériseurs,
imprimantes, serveurs, pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; téléviseurs ACL, caméras
d’ordinateur personnel, appareils photo numériques, appareils
photo numériques bi-modes, moniteurs ACL, modems, filtres pour
écran, sacs pour ordinateur, caméras, caméras numériques,
assistant numérique personnel, lecteurs MP3, matériel
informatique, claviers, imprimantes, souris, ordinateurs portatifs,
étuis pour ordinateurs, ordinateur de poche, ordinateur mobile,
ordinateur personnel, graveur de CD-ROM, ordinateurs, tapis de
souris, cartes d’interface pour ordinateur, téléviseurs, serveurs
informatiques et de réseaux, serveurs Internet, haut-parleurs,
points d’accès Ethernet double sans fil, points d’accès Ethernet
sans fil et trousses de démarrage comprenant un CD-ROM
d’installation; équipement et dispositifs pour les systèmes
susmentionnés, nommément passerelles d’accès modulaire et
intégré pour le réseautage à domicile, réseau optique passif
(PON) pour des applications sur réseaux locaux (RL), réseau
métropolitain (MAN); matériel de télécommunication du dernier
kilomètre, nommément adaptateurs pour réseau Ethernet du
dernier kilomètre, convertisseurs de support, modems,
passerelles, nommément passerelles sans fil, passerelles
résidentielles, passerelles RPV (passerelles de réseaux privés
virtuels), passerelles VoIP (passerelles médias), passerelles de
sécurité de l’information, commutateurs, nommément
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commutateurs VDSL (commutateurs de ligne d’abonné
numérique à très haut débit), inverseurs, commutateurs de
télécommunication, routeurs, nommément routeurs pour RPV
(routeurs pour réseau privé virtuel), routeurs de jeu sans fil,
routeurs ADSL (routeurs pour ligne d’abonné numérique
asymétrique), routeurs RNIS (routeurs pour réseaux numériques
à intégration de services), routeurs terminaux RNIS (routeurs
terminaux pour réseaux numériques à intégration de services);
décodeurs pour système de gestion et de divertissement à
domicile pour la commande à distance; ligne d’accès numérique
(xDSL) équipement et logiciels connexes, nommément matériel
informatique et logiciel qui permet des communications vidéo,
communications vocales, communications de voix sur IP,
communications vidéo sur IP, communications en ligne,
communications de voix sur DSL, communications vidéo sur DSL,
messagerie vocale, messagerie vidéo, renvoi automatique,
identification de l’appelant, conférence téléphonique, annuaires
téléphoniques personnalisés, services d’acheminement d’appels
et communications de voix sur DSL; composants pour les
appareils susmentionnés, nommément connecteurs optiques,
blocs d’alimentation, sortance, jonctions, séparateurs optiques;
solutions vidéo bout en bout, nommément codeurs vidéo,
serveurs vidéo, décodeurs, caméras vidéo, codeurs vidéo et
logiciels connexes; équipement de télécommunication et lignes de
transmission, nommément terminaux pour la transmission de
données, de contenu audio, de la voix, de vidéos et de signaux
téléphoniques et lignes de transmission; équipement optique pour
les télécommunications et lignes de transmission avec
multiplexage de longueurs d’ondes, nommément appareils pour la
production ou la conversion de signaux optiques pour les
télécommunications optiques, nommément convertisseurs de
signaux optiques, émetteurs-récepteurs de signaux optiques,
amplificateurs de signaux optiques, câbles optiques, appareils
pour la réception de signaux optiques de télécommunication et
pour la transmission de ces signaux en format optique ou
électrique, nommément convertisseurs de signaux optiques et
électriques, émetteurs-récepteurs de signaux optiques et
électriques, amplificateurs de signaux optiques et électriques,
amplificateurs optiques, répéteurs optiques, filtres, appareils de
traitement des signaux (électroniques et optiques), appareils
électroniques pour la production, la réception, le traitement, le
contrôle, la commutation et l’acheminement d’opérations de
traitement des signaux, nommément logiciels, manuels,
diagrammes et consignes d’utilisation connexes, tous pour
utilisation dans les télécommunications optiques; systèmes et
lignes de transmission de vidéos, de la voix et de données,
nommément équipement de transmission numérique à usages
multiples (vidéo, voix et données); combinaison d’un ou de
plusieurs émetteurs et d’une ligne de transmission, employée
pour la transmission de vidéos, de la voix et/ou de données à
partir d’un émetteur vers un ou plusieurs récepteurs, nommément
systèmes d’émetteurs radio, réseaux ou systèmes téléphoniques
pour la transmission de données; lignes de transmission et
combinaison de lignes de transmission et d’appareils de
transmission/réception, pour permettre un échange interactif de
données entre différents utilisateurs ou différents emplacements;
systèmes et lignes de distribution pour systèmes interactifs,
nommément; la combinaison d’un ou de plusieurs émetteurs et
d’une ligne de transmission, employée pour la transmission de

vidéos, de la voix et/ou de données d’autres sortes à partir d’un
émetteur vers un ou plusieurs récepteurs, nommément systèmes
de transmission radio, réseaux ou systèmes téléphoniques pour la
transmission de données; systèmes optoélectroniques
comprenant des appareils de transmission/réception et des
appareils de transmission/distribution pour la conversion de
signaux électriques en signaux optiques et vice versa; unités
optiques passives, nommément appareils pour la transmission de
signaux optiques sans amplification, nommément fibres optiques,
réseaux à fibres optiques passifs comprenant principalement des
émetteurs, câbles, récepteurs, amplificateurs, répéteurs, filtres,
processeurs de signaux et commutateurs ainsi que des lignes
optiques passives; appareils et instruments optiques,
nommément générateurs optiques; récepteurs optiques,
émetteurs optiques, régénérateurs optiques, amplificateurs
optiques, coupleurs optiques et commutateurs optiques;
dispositifs pour la transmission de signaux optiques sans
amplification, nommément fibres optiques et réseaux à fibres
optiques passifs, appareils pour la transmission de signaux
optiques sans amplification, nommément fibres optiques et
réseaux à fibres optiques passifs; dispositifs pour la
câblodistribution, nommément émetteurs pour télévision par
câble, réseaux de câblodistribution, modulateurs pour télévision
par câble, amplificateurs pour télévision par câble et télévisions
par câble; appareils optiques à plan, nommément séparateurs
optiques, modulateurs optiques, filtres optiques, commutateurs,
lasers à usage autre que médical, multiplexeurs, guides d’ondes
et combinaisons connexes. SERVICES: Publicité, à savoir
exploitation d’agences de publicité, offre de publicité à la
télévision, en format imprimé, électronique et sur Internet pour des
tiers et services de publicité collective; services d’administration
d’entreprise nommément réponse téléphonique (pour les abonnés
absents), services d’administration d’entreprise, gestion et tâches
administratives d’une entreprise de commerce; publicité et
information promotionnelle accessible sur un réseau informatique
mondial; préparation de présentations audiovisuelles utilisées en
publicité; organisation d’expositions, de salons commerciaux, de
congrès, de symposiums et de réunions à des fins commerciales
et publicitaires; services de vente aux enchères offerts sur
Internet; services d’administration d’entreprise pour le traitement
des ventes par Internet; offre d’information et de conseils ayant
trait à la fourniture et à la promotion de marchandises et à la
sélection et à la présentation des marchandises; offre
d’information et de conseils aux acheteurs éventuels de biens et
de marchandises; services de renseignements commerciaux;
mise à jour de matériel publicitaire, compilation de publicités
utilisées comme pages web et publicité par téléphone, traitement
de données informatiques; services d’information promotionnelle
et commerciale, nommément conception et développement de
publicité pour des tiers; compilation de répertoires pour la
publication sur Internet; renseignements commerciaux et
traitement de données; stockage de renseignements
commerciaux et de données; services de télécommunication,
nommément services de réseau, nommément services réseau
d’appel en attente, services de conférence à trois, services de
réponse basés sur un réseau numérique, services de fournisseur
Internet, services de téléphonie mobile, services de
radiomessagerie, services de transmission électronique de
données mobiles, nommément messagerie texte sans fil,
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positionnement mondial, courriel, services de téléphonie
cellulaire, services de réseau câblé à large bande, nommément
diffusion d’émissions de télévision et de radio analogiques,
services de numéro sans frais; location d’équipement de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la
télédiffusion. Date de priorité de production: 10 octobre 2006,
pays: ITALIE, demande no: MI2006C009994 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 23 février 2007 sous le No. 1040061 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.

1,325,677. 2006/11/27. Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050
Humlebaek, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

BoNee 
WARES: Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux à
savoir aiguilles. Priority Filing Date: June 01, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3432275 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on June 01, 2006 under No. 06/3432275 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Medical and surgical apparatus and
instruments namely needles. Date de priorité de production: 01
juin 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3432275 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 01 juin 2006 sous le No. 06/3432275 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,771. 2006/11/23. The 3rd Eye Tracking Inc., 675, Orly
Avenue, Dorval, QUEBEC H9P 1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: S. MARK KMEC,
6600 ROUTE TRANSCANADIENNE, BUREAU 750, POINTE
CLAIRE, QUEBEC, H9R4S2 
 

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

WARES: Vehicle mounted global positioning sensor for
determining the rate of motion, direction, status and location of a
vehicle and also consisting of a global positioning system receiver,
computer and computer software. SERVICES: Receiving of
wireless digitalized information from a global positioned satellite
from a wares described above, either sold or leased to a customer,
installed on a motorized or non motorized movable property in the
possession of a customer enabling the retrieval and monitoring of
the current and past location, speed and direction of a customer’s
movable property and the supply of such digitalized information to
a customer through the internet. Used in CANADA since April 29,
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Capteur de positionnement mondial sur
véhicules pour déterminer la vitesse de déplacement, la direction,
l’état et l’emplacement d’un véhicule et comprenant également un
récepteur, un ordinateur et un logiciel pour système de
positionnement mondial. SERVICES: Réception sans fil
d’informations numérisées provenant d’un satellite de
positionnement mondial provenant d’une des marchandises
décrites ci-haut, qu’elle soit vendue ou louée à un consommateur,
installée sur un bien meuble motorisé ou non motorisé en la
possession d’un consommateur et permettant la récupération et le
suivi de nouvelles et d’anciennes données sur l’emplacement, la
vitesse et la direction d’un bien meuble d’un consommateur et
diffusion de ces informations numérisées à un consommateur sur
Internet. Employée au CANADA depuis 29 avril 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,810. 2006/11/27. NICHOLAS MCGUIGAN, 1588 ROYAL
YORK ROAD, FORT ERIE, ONTARIO L2A 5M4 

ARTIFICIAL REALITY 
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, brochures,
magazines, flyers, billboards, written advertising and postcards.
(2) Promotional items, namely, flags, posters, banners, balloons,
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee
mugs. (3) Downloadable audio music and video music, and
multimedia music recordings; pre-recorded music cd’s and dvd’s,
pre-recorded music cassettes, pre-recorded music video
cassettes. SERVICES: (1) Recording music compact disks, music
videos; (2) Performing entertainment services, namely, live music
concerts and music shows. Used in CANADA since January 13,
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, magazines, prospectus, panneaux
d’affichage, publicités et cartes postales écrites. (2) Articles
promotionnels, nommément drapeaux, affiches, banderoles,
ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance,
crayons, stylos et grandes tasses à café. (3) Musique, vidéos
musicales et enregistrements musicaux multimédias
téléchargeables; CD, DVD et cassettes de musique
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préenregistrés, cassettes de vidéos musicales préenregistrées.
SERVICES: (1) Enregistrement de disques compacts musicaux,
vidéoclips; (2) Services de prestations de divertissement,
nommément concerts et spectacles de musique. Employée au
CANADA depuis 13 janvier 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,325,908. 2006/11/28. Rick DeClute, 2241 Queen Street,
Toronto, ONTARIO M4E 1G1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is purple with the stylized house at the centre of the design being
dark purple and the 3 outer rings progressing to lighter purple, and
the wording of Tune In Real Estate.com and the headphones (as
the "N" in the word Tune) with the cord connected to the dot in
.com are in black.

SERVICES: Internet podcasting, distribution of real estate market
information. Used in CANADA since January 01, 2006 on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est mauve et est
constituée d’une maison stylisée mauve foncé au milieu du
dessin, entourée de trois anneaux passant progressivement au
mauve clair. Le dessin est également constitué des mots « Tune
In Real Estate. Com », d’un casque d’écoute (formant la lettre « N
» du mot » Tune ») et d’un câble relié au point du mot «.com » qui
sont noirs.

SERVICES: Services de baladodiffusion sur Internet, services de
diffusion d’information sur le marché immobilier. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,326,106. 2006/11/29. Maytag Corporation, 403 West Fourth
Street North, Newton, Iowa 50208, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Dishwashing machines; garbage disposals;
replacement parts for all the aforesaid goods; (2) domestic electric
cooking equipment, namely, microwave ovens; domestic electric
and gas cooking equipment, namely, stoves, cooking stove units,
cook tops, domestic electric and gas warming equipment, namely
warming drawers; outdoor cooking grills; barbecue grills, domestic
electric and gas cooking equipment, namely, wall ovens;
refrigerators; freezers; electric refrigerator-freezers; electric wine
chilling units; ice making machines; electric under-counter
refrigerators; replacement parts for all the aforesaid goods. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; broyeurs de déchets; pièces
de rechange pour toutes les marchandises susmentionnées; (2)
Équipement de cuisson électrique pour la maison, nommément
fours à micro-ondes; équipement de cuisson électrique et à gaz
pour la maison, nommément cuisinières, surfaces de cuisson,
équipement chauffant électrique et à gaz pour la maison,
nommément tiroirs chauffe-plats; grils pour la cuisson à
l’extérieur; grilles de barbecue, équipement de cuisson électrique
et à gaz pour la maison, nommément fours à encastrer;
réfrigérateurs; congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs
électriques; refroidisseurs pour bouteilles électriques; machines à
glace; réfrigérateurs électriques encastrés; pièces de rechange
pour toutes les marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,326,178. 2006/11/29. PERSEE MEDICA, Société par actions
simplifiée, 6, Parc des Fontenelles, Route de Fontenay, 78870,
Bailly, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

Sh...! 
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WARES: Produits pharmaceutiques, nommément, aérosols nasal
et buccal pour lutter contre le ronflement. Priority Filing Date: May
31, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063432051 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 31, 2006 under No.
06/3432051 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pharmaceutical products, namely, nasal and
oral aerosols to combat snoring. Date de priorité de production: 31
mai 2006, pays: FRANCE, demande no: 063432051 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 31 mai 2006 sous le No. 06/3432051 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,335. 2006/11/30. JEI CORPORATION, 55-5 Hyehwa-
Dong, Chongroh-ku, Seoul, 110-530, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

WARES: Books, namely address books, children’s activity books,
children’s books, coloring books, drawing books, children’s
educational books about mathematics, English and Chinese
characters and in particular the improvement of English skills, both
spoken and written, and the comprehension of Chinese
characters, children’s picture books, sketch books, textbooks in
the fields of educational tutorials and primary education, and
workbooks in the fields of educational tutorials and primary
education; cards, namely postcards, flash cards, gift cards and
greeting cards; printed forms in the field of educational tutorial
services and primary educational services, namely printed cards
and charts with data and exercises towards the enhancement of
English, math, the Korean language, Hanja-Chinese characters
and creative thinking; magazines in the field of educational
services, pamphlets in the subjects of educational tutorial services
and primary educational services; printed teaching materials for
use in primary educational and educational tutorial services,
namely printed cards and charts with data and exercises towards
the enhancement of English, math, the Korean language, Hanja-
Chinese characters and creative thinking; writing materials,
namely writing tablets and notepads; pencils; pens; erasers;
stationery, namely notepaper, letterheads and envelopes;
calendars; pencil cases; adhesive tape dispensers for stationery
use; stickers; folders; and diaries. SERVICES: Teaching and
educational services, namely tutorial lessons in the fields of
English, mathematics, Korean language, Hanja-Chinese
characters and creative thinking; educational services, namely

conducting classes, seminars and workshops in the fields of
tutorial instruction services and primary educational services;
arranging and conducting educational competitions in the fields of
English, math, Korean language, Hanja-Chinese characters and
creative thinking; publication of textbooks and workbooks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, nommément carnets d’adresses, livres
d’activités pour enfants, livres pour enfants, livres à colorier,
cahiers de dessin, livres éducatifs pour enfants favorisant
l’apprentissage des mathématiques, de l’anglais et des caractères
chinois et en particulier pour l’amélioration des compétences en
anglais, tant à l’oral et qu’à l’écrit ainsi que pour la compréhension
des caractères chinois, livres d’images pour enfants, carnets à
croquis, manuels et cahiers dans les domaines de l’aide
pédagogique et de l’éducation de niveau primaire; cartes,
nommément cartes postales, cartes éclair, cartes-cadeaux et
cartes de souhaits; formulaires imprimés dans les domaines des
services d’aide pédagogique et des services éducatifs de niveau
primaire, nommément cartes et diagrammes sous forme imprimée
comprenant des données et des exercices visant l’amélioration de
l’anglais, des mathématiques, de la langue coréenne, des
caractères Hanja-chinois et de l’imagination créatrice; magazines
dans les domaines des services éducatifs, brochures ayant pour
sujets les services d’aide pédagogique et les services éducatifs de
niveau primaire; matériel didactique imprimé pour les services
éducatifs primaires et les services d’aide pédagogique,
nommément cartes et diagrammes sous forme imprimée
comprenant des données et des exercices visant l’amélioration de
l’anglais, des mathématiques, de la langue coréenne, des
caractères Hanja-chinois et de l’imagination créatrice; matériel
d’écriture, nommément blocs-correspondance et blocs-notes;
crayons; stylos; gommes à effacer; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, papier à en-tête et enveloppes;
calendriers; étuis à crayons; distributeurs de ruban adhésif pour
bureau; autocollants; chemises de classement; agendas.
SERVICES: Services d’enseignement et services éducatifs,
nommément cours particuliers dans les domaines de l’anglais,
des mathématiques, de la langue coréenne, des caractères
chinois hanja et de la pensée créatrice; services éducatifs,
nommément tenue de cours, de conférences et d’ateliers dans les
domaines des services d’enseignement dirigé et des services
d’enseignement primaire; organisation et tenue de compétitions
éducatives dans les domaines de l’anglais, des mathématiques,
de la langue coréenne, des caractères chinois hanja et de la
pensée créatrice; publication de manuels scolaires et de cahiers
d’exercices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,326,682. 2006/11/28. WINDSOR MEATS (2005) LTD., 5357
Headland Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W
3C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BUCKLEY HOGAN, #200- 8120 - 128TH
STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3W1R1 
 

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

SERVICES: The sale of high quality meat products. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente de produits à base de viande de haute qualité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,859. 2006/12/05. Lactalis McLelland Ltd., New Cheese
Market, Townhead, Glasgow G4 0EF, ROYAUME-UNI
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SERIOUSLY 
MARCHANDISES: Lait, beurre, crème, yaourts, fromages,
fromages fondus, cheddar, et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; plats cuisinés à base des produits précités.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 mars 2006 sous le No.
004075271 en liaison avec les marchandises.

WARES: Milk, butter, cream, yoghurt, cheeses, melted cheeses,
cheddar, and other dairy products; edible oils and greases;
prepared dishes made from the aforementioned products. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
March 01, 2006 under No. 004075271 on wares.

1,326,959. 2006/12/05. Hercules Incorporated, Hercules Plaza,
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POLYCUP 

WARES: Chemicals used in manufacture as crosslinking agents,
used in applications for paints, inks, coatings, adhesives, textiles,
plastics, pigments, metal working, leather, electronics, mining,
drilling, glove manufacturing and other industrial water based
systems. Priority Filing Date: December 04, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/056,423 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la fabrication
comme agents de réticulation, utilisés dans des applications de
peintures, d’encres, de revêtements, d’adhésifs, de tissus, de
plastique, de pigments, de travail des métaux, du cuir,
d’électronique, d’exploitation minière, de forage, de fabrication de
gants et d’autres systèmes industriels à base d’eau. Date de
priorité de production: 04 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/056,423 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,034. 2006/12/06. China International Communications Co.,
Ltd., Room 712, Jinmen Plaza, 9, Yangfangdianlu, Haidianqu,
Beijing 100038, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the translation of the Chinese
characters is ’GREAT WALL PLATFORM’ and the transliteration
is ’Chang Cheng Ping Tai’.

WARES: Periodicals; magazines; books; newsletters; printed
publications, namely, booklets, newspapers, pamphlets,
brochures; printed matters, namely, greeting cards, post cards,
envelopes, diaries; stationery, namely, binders, crayons, erasers,
folders, note pads, organizers, printing paper, copy paper, pens,
pencils, staples, staplers; albums; photographs; writing
instruments. SERVICES: Radio broadcasting; television
broadcasting; cable television broadcasting; news agencies;
message sending services, namely, recording, storage and



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2792

April  30, 2008 169 30 avril 2008

subsequent transmission of voice and text messages by
telephone, electronic mail services through wired and wireless
access, paging services, and wireless digital message services;
communications by computer terminals, namely, providing
multiple use access to a global computer network; providing on-
line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of
messages among users in the field of general interest; copyright
management; intellectual property watching services; licensing of
intellectual property; conversion of data or documents from
physical to electronic media; hosting computer web sites; creating
and maintaining web sites for others; engineering services for
telecommunications and data networking; product and system
research and development for others in the field of
telecommunications and data networking; computer systems
analysis; updating of computer software. Used in CANADA since
October 2004 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est « GREAT WALL PLATFORM » et leur translittération est «
Chang Cheng Ping Tai ».

MARCHANDISES: Périodiques; magazines; livres; bulletins;
publications imprimées, nommément livrets, journaux, dépliants,
brochures; imprimés, nommément cartes de souhaits, cartes
postales, enveloppes, journaux intimes; articles de papeterie,
nommément reliures, crayons à dessiner, gommes à effacer,
chemises de classement, blocs-notes, range-tout, papier
d’impression, papier à photocopie, stylos, crayons, agrafes,
agrafeuses; albums; photographies; instruments d’écriture.
SERVICES: Radiodiffusion; télédiffusion; câblodistribution;
agences de presse; services de transmission de messages,
nommément enregistrement, stockage et transmission
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone,
services de courriel avec et sans fil, services de radiomessagerie
et services de messagerie numérique sans fil; communications
par terminaux informatiques, nommément offre d’accès multi-
usages à un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et
de babillards électroniques pour la transmission de messages
entre utilisateurs dans le domaine des sujets d’intérêt général;
gestion des droits d’auteur; services de surveillance concernant la
propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété
intellectuelle; conversion de données ou de documents d’un
support physique vers un support électronique; hébergement de
sites web; création et maintenance de sites web pour des tiers;
services techniques pour réseaux de données et de
télécommunication; recherche et développement de produits et de
système pour des tiers dans les domaines des
télécommunications et du réseautage de données; analyse de
systèmes informatiques; mise à niveau de logiciels. Employée au
CANADA depuis octobre 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,327,211. 2006/12/07. Grund & Mobil Verwaltungs AG,
Untermüli 7, Postfach 4440, CH-6304 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Glassware for the household, for the kitchen and for the
hotel and restaurant industry, namely wine glasses, wine
tumblers, coffee cups, tea cups, beverage glassware, beverage
sheet-glassware; artificial objects and decorative objects of glass,
namely figurines; pieces of cut and uncut crystal-glass; hollow
glassware, namely goblets, cups, decanters, pots, bowls and
vases. Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares.
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on June 21, 2005 under No. 3617859 on wares.

MARCHANDISES: Articles de verrerie pour la maison, pour la
cuisine ainsi que pour l’industrie de l’hôtellerie et de la
restauration, nommément verres à vin, gobelets à vin, tasses à
café, tasses à thé, verrerie pour boissons, verres à boire; objets
artificiels et objets décoratifs en verre, nommément figurines;
pièces faites de cristal à facettes et brut; verres à boire creux,
nommément verres à pied, tasses, carafes, pots, bols et vases.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
21 juin 2005 sous le No. 3617859 en liaison avec les
marchandises.

1,327,304. 2006/12/07. LAFARGE Société Anonyme, 61 rue des
Belles Feuilles, 75116 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

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

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; métaux
communs bruts ou mi-ouvrés; matériaux de construction
métalliques, nommément éléments d’ossature métallique et de
support pour la construction; constructions transportables
métalliques, nommément éléments d’ossature métallique et de
support pour la construction, poutres métalliques, éléments de
fixation métallique pour la construction; câbles et fils métalliques
non électriques pour la construction; serrurerie et quincaillerie
métalliques, nommément de construction; tuyaux, nommément
tuyaux métalliques pour la construction; coffres-forts; minerais;
constructions en acier, nommément poutres d’acier, garniture
d’acier; colonnes d’affichage métalliques; matériaux de
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construction nommément aluminium; armatures de portes
(métalliques); armatures métalliques pour béton; armatures pour
conduites, pour courroies, pour la construction (métalliques);
arrêts de fenêtres, de portes (métalliques); objets d’arts en métaux
communs; coffrages pour le béton métalliques; boîtes en métaux
communs; carrelages métalliques; charnières, charpentes
métalliques; châssis de fenêtres, de portes, de serres
(métalliques); châssis métalliques (construction); clefs (clés);
cloisons, nommément clôtures métalliques; coffres métalliques;
coffres-forts; colonnes métalliques (parties de constructions);
cornières métalliques; couvertures de toits (métalliques); cuves
métalliques; dalles métalliques; échafaudages métalliques;
échelles métalliques; enseignes en métal; escaliers métalliques;
fenêtres, portes métalliques; revêtements de murs (construction)
métalliques; panneaux pour la construction métalliques; serrures
métalliques (autres qu’électriques); toitures métalliques;
caoutchouc, caoutchouc brut ou mi-ouvré; gutta-percha, gomme
brute ou mi-ouvrée, mica brut ou mi-ouvré et produits en ces
matières, nommément bagues d’étanchéité, bourrelets
d’étanchéité, isolants pour câbles, raccords de tuyaux non
métalliques; matières plastiques mi-ouvrées, polystyrènes
expansés et extrudés; feutres, mousses ou polymères destinés à
calfeutrer, à étouper et à isoler, à insonoriser et à calorifuger;
tuyaux, nommément tuyaux flexibles non métalliques pour
utilisation dans la construction; bandes et rubans adhésifs autres
que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; armatures pour
la conduite d’air comprimé non métalliques; armatures pour
conduites (non métalliques); bandes isolantes; isolants pour
câbles; isolateurs pour conduites d’électricité; joints pour
conduites; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou
en matières plastiques; enduits isolants; mastics pour joints
d’étanchéité; fibres de verre pour l’isolation; matières filtrantes,
nommément matières plastiques ou mousses mi-ouvrées; gants
isolants; matières et compositions isolantes contre l’humidité dans
les bâtiments, nommément huiles, peintures, rubans, tissus,
vernis isolants et papier isolant et combinaisons de ces matières;
résines artificielles et synthétiques (produits semi-finis) pour la
construction; sacs, nommément enveloppes, pochettes pour
l’emballage en caoutchouc; plaques et panneaux isolants pour la
construction; matériaux de construction non métalliques et
constructions non métalliques pour la construction, l’entretien, la
réfection et la rénovation de bâtiments, d’ouvrages d’art et de tous
travaux publics nommément mortiers, ciments, bétons, bétons
décoratifs, bétons prêts à l’emploi, bétons spéciaux, bétons
renforcés par des fibres, matériaux de construction à base de
ciment et de béton, nommément blocs de ciment et blocs de
béton; liants hydrauliques (matière de construction non
métallique); ciments; chaux; bétons; mortiers; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques, nommément
ensembles de construction préfabriqués non métalliques, silos
non métalliques, abris mobiles non métalliques, plates-formes
préfabriquées non métalliques; monuments non métalliques;
colonnes d’affichage non métalliques; quais flottants pour
l’amarrage des bateaux non métalliques; ardoises pour toitures;
argile; charpentes non métalliques; cloisons non métalliques pour
la construction; clôtures en bois; armatures pour la construction
(non métalliques); objets d’art en pierre, en béton ou en marbre;
bassins, nommément piscines et bassins non métalliques;

coffrages pour le béton non métalliques; éléments de construction
en béton non métalliques pour la construction, l’entretien, la
réfection et la rénovation de bâtiments, d’ouvrages d’art et de tous
travaux publics, nommément mortiers, ciments, bétons, bétons
décoratifs, bétons prêts à l’emploi, bétons spéciaux, bétons
renforcés par des fibres, matériaux de construction à base de
ciment et de béton, nommément blocs de ciments et blocs de
béton; poutres non métalliques; pavés et dalles non métalliques;
bois de construction; briques; cadres de portes et de fenêtres (non
métalliques); châssis de portes (non métalliques); fenêtres et
portes non métalliques; panneaux de portes non métalliques;
caissons pour la construction sous l’eau; moulures (construction)
non métalliques; plaques de revêtement de parois non
métalliques; portes non métalliques; fenêtres non métalliques;
plinthes non métalliques; carrelages non métalliques; matériaux
de construction, nommément matières premières pour la
céramique; conduites d’eau non métalliques; conduits non
métalliques pour installations de ventilation et de climatisation;
marbre; matériaux pour la construction et le revêtement des
chaussées, nommément liants pour l’entretien des routes et
bandes goudronnées pour la construction; cheminées (non
métalliques); couvertures de toits (non métalliques);
échafaudages non métalliques; matériaux de construction,
nommément enduits; escaliers non métalliques; verre isolant
(construction); verre de construction; panneaux pour la
construction non métalliques. SERVICES: Traitement de
matériaux, nommément assemblage de matériaux pour le compte
de tiers, abrasion, assemblage de matériaux sur commande pour
des tiers, travaux sur céramique, informations en matière de
traitement de matériaux; désodorisation, purification et
rafraîchissement de l’air. Date de priorité de production: 09 juin
2006, pays: FRANCE, demande no: 063433895 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.

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

WARES: Common metals and their alloys; unproceessed or semi-
processed common metals; metal building materials, namely
metal framework and support elements for construction;
transportable metal buildings, namely metal framework and
support elements for construction, metal beams, metal fastening
elements for construction; non-electrical metal cables and wires
for construction; ironmongery and metal hardware, namely for
construction; pipes, namely metal pipes for construction; safes;
ores; steel constructions, namely steel beams, steel trim; metal
display columns; building materials namely aluminum; doorframes
(metal); metal reinforcement bars for concrete; reinforcements
(metal) for piping, belts, construction; window stops, door stops
(metal); artwork made of common metals; metal formwork for
concrete; boxes made of common metals; metal tiling; metal
hinges, framing; window casements, door casements,
greenhouse casements (metal); metal frames (construction);
keys; bulk-heads, namely metal fences; metal chests; safes; metal
columns (construction pieces); metal angle irons; roofing covers
(metal); metal tanks; metal slabs; metal scaffolds; metal ladders;
metal signs; metal stairs; windows, metal doors; metal wall
coverings (construction); metal panels for construction; metal
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locks (other than electric); metal roofing; rubber, raw or semi-
worked rubber; gutta-percha, raw or semi-worked gum, raw or
partly processed mica and products made of these materials,
namely water-tight rings, weather strips, insulators for cables,
non-metal pipe connectors; semi-worked plastic materials,
expanded or extruded polystyrenes; felts, foams or polymers for
caulking, stopping and isolating, soundproofing and insulating;
pipes, namely flexible non-metal pipes used in construction;
adhesive tape and strips other than for medicine, stationery or
household use; non-metal frames for compressed air piping;
frames for piping (not made of metal); insulating bands; insulators
for cables; insulators for electrical conduits; gaskets for piping;
packaging (stuffing) materials made of rubber or plastic; insulated
coatings; mastics for waterproof seals; fibreglass insulation;
filtering materials, namely semi-worked plastic materials or foams;
insulated gloves; materials and compositions for insulating against
humidity in buildings, namely oils, paints, strips, fabrics, insulating
varnishes and insulating paper and combinations of these
materials; artificial and synthetic resins (semi-finished products)
for construction; sacks, namely envelopes, pouches for packaging
made of rubber; insulating panels and plates for construction; non-
metal building materials and non-metal constructions for building,
maintaining, rebuilding and renovating buildings, art work and all
public works namely mortars, cements, concretes, decorative
concrete, ready-to-use concrete, special concrete, fibre-reinforced
concrete, cement and concrete based construction materials,
namely cement and concrete blocks; hydraulic binders (non-metal
construction materials); cements; limes; concretes; mortars; non-
metal rigid pipes for construction; asphalt, pitch, and bitumen;
transportable non-metal constructions, namely non-metal
prefabricated building sets, non-metal silos, non-metal mobile
shelters, non-metal prefabricated platforms; non-metal
monuments; non-metal display columns; non-metal floating docks
for mooring boats; slate for roofs; clay; non-metallic framework;
non-metal partitions for construction; wood fencing; frames for
construction (non-metal); artwork made of stone, concrete, or
marble; basins, namely non-metal pools and basins; non-metal
formwork for concrete; non-metal construction elements for
concrete the building, maintaining, rebuilding and renovating
buildings, artwork and all public works, namely mortars, cements,
concretes, decorative concrete, ready-to-use concrete, special
concrete, fibre-reinforced concrete, cement and concrete based
construction materials, namely cement and concrete blocks; non-
metal beams; non-metal paving stones and slabs; building timber;
bricks; door and window frames (non-metal); door frames (non-
metal); non-metal windows and doors; non-metal door panels;
caissons for underwater construction; mouldings (construction)
non-metal; non-metal coverboard lining for siding; non-metal
doors; non-metal windows; non-metal baseboards; non-metal tile
floorings; building materials, namely raw materials for ceramics;
non-metal water pipes; non-metal ducts for ventilation and air
conditioning installations; marble; materials for the construction
and recoating of pavement, namely binders for road maintenance
and tarred strips for construction; chimneys (non-metal); roofing
covers (non-metal); non-metal scaffolding; building materials,
namely coatings; non-metal staircases; insulating glass
(construction); building glass; panels for non-metal construction.
SERVICES: Material processing, namely materials assembly for
the benefit of others, customized assembly, abrasion, of materials

for others, ceramic work, information related to materials
processing; deodorization, purification, and cooling of air. Priority
Filing Date: June 09, 2006, Country: FRANCE, Application No:
063433895 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,327,487. 2006/12/08. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

REDEVANT 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment of alcohol use disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of anxiety;
pharmaceutical preparations for the treatment of bone and
skeletal diseases and disorders; pharmaceutical preparations for
the treatment of blood diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous
system diseases and disorders, namely, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, brain diseases,
central nervous system infections, ocular motility disorders, spinal
cord diseases, and central nervous system movement disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetic
neuropathy; pharmaceutical preparations for the treatment of
endocrine diseases and disorders; pharmaceutical preparations
for the treatment of gastrointestinal diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases and
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of liver
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of kidney diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of neurodegenerative diseases and
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of obesity; pharmaceutical preparations for the treatment of
ophthalmologic conditions and diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of pain; pharmaceutical
preparations for the treatment of peripheral nervous system
diseases and disorders, namely, nerve roots, ganglia, plexi,
autonomic nerves, sensory nerves and motor nerves;
pharmaceutical preparations for the treatment of reproductive
system diseases and disorders; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of urological disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of dyslipidemia; pharmaceutical
preparations for the treatment of sleep disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of migraines; pharmaceutical
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preparations for the treatment of metabolic diseases and
disorders; pharmaceutical preparations for the prevention of
diabetes; antipsychotic agents; and antidepressants. Priority
Filing Date: September 05, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/967345 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
liées à la consommation d’alcool; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’anxiété; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles liés aux os et au
squelette; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson, maladies cérébrales, infections du système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière et troubles moteurs associés au système nerveux central;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
neuropathie diabétique; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système endocrinien;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’inflammation ainsi que des maladies et des troubles
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles hépatiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
rénaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles neurodégénératifs; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et des maladies ophtalmologiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux périphérique, nommément racines
nerveuses, ganglions, plexus, nerfs du système autonome, nerfs
sensitifs et nerfs moteurs; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles de l’appareil génital;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles urologiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dyslipidémie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du
sommeil; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des

maladies et des troubles métaboliques; préparations
pharmaceutiques pour la prévention du diabète; antipsychotiques;
antidépresseurs. Date de priorité de production: 05 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
967345 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,540. 2006/12/08. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
380 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4 

INTRAVOL 
WARES: Ingredient blend containing maltodextrin sold as an
integral part of dietary supplements in caplet, tablet and powder
form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients contenant de la
maltodextrine vendu comme composant de suppléments
alimentaires sous forme de comprimés et en poudre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,644. 2006/12/04. Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100,
1760 Copenhagen V, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Sports clothing, sports footwear, sports headgear
namely caps, hats, headbands, bandannas; sporting articles
namely balls for games, gloves for games, playground balls, shin
guards, soccer balls, sport balls, bags adapted for carrying
sporting articles; beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks namely soft drinks, juice, fruit drinks, energy
drinks. SERVICES: Financial sponsoring namely financial
sponsoring of sporting events and football teams; entertainment in
connection with sporting events namely presentation of live
performances in connection with sporting events, sporting and
cultural activities, arranging and conducting sports (football)
events; sporting activities namely football. Used in OHIM (EC) on
wares and on services; DENMARK on wares and on services;
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Benelux Office for IP (BOIP) on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on November 06, 2000 under No.
001240985 on wares and on services; DENMARK on November
06, 2000 under No. 001240985 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services. Benefit of
section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, articles chaussants de
sport, couvre-chefs de sport, nommément casquettes, chapeaux,
bandeaux, bandanas; articles de sport, nommément balles et
ballons pour jeux, gants pour jeux, balles et ballons de terrain de
jeu, protège-tibias, ballons de soccer, balles et ballons de sport,
sacs pour transporter des articles de sport; bières, eaux minérales
et gazeuses ainsi qu’autres boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses, jus, boissons aux fruits,
boissons énergisantes. SERVICES: Commandite, nommément
commandite d’évènements sportifs et d’équipes de football;
divertissement lié à des évènements sportifs, nommément
représentations devant public liées à des évènements sportifs,
activités sportives et culturelles, organisation et tenue
d’évènements sportifs (football); activités sportives, nommément
football. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services; DANEMARK en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; Office Benelux de la
PI (OBIP) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 novembre
2000 sous le No. 001240985 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services; DANEMARK le 06 novembre 2000
sous le No. 001240985 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. 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.

1,327,709. 2006/12/11. Southwire Company, One Southwire
Drive, Carrollton, Georgia 30119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

QUANTUM TPE 
WARES: Electrical cord coated with thermal plastic elastomer.
Priority Filing Date: September 27, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77008324 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 18, 2007 under No. 3356864 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordon électrique enduit d’élastomère
thermoplastique. Date de priorité de production: 27 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77008324
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
décembre 2007 sous le No. 3356864 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,769. 2006/12/11. Gascogne, Société de droit français, 650,
avenue Pierre Benoit, 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce. Les lettres GASCOGNE sont grises et le logo est
rouge.

MARCHANDISES: (1) Papiers siliconés. (2) Papier d’emballage.
(3) Bois de placage. (4) Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour
la papeterie ou l’imprimerie) nommément papiers siliconés, rames
de papier, feuilles de papier pour l’imprimerie, papiers à lettre,
emballages en carton pour le transport des marchandises; articles
pour reliures nommément cahiers anneaux, spirales, diviseurs
alphabétiques et numériques; papeterie nommément enveloppes,
chemises de classement, étiquettes, bloc-notes, papier; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; papier
d’emballage; cartonnages; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage en papier ou en matières plastiques;
sets de table en papier, tapis de table (en papier), serviettes et
mouchoirs en papier; boites en carton ou en papier vides; cartons
de pâte de bois; matériaux de construction non métalliques
nommément armature pour la construction non métallique; bois
de construction, bois de sciage, bois façonnés, bois mi-ouvrés,
boiseries; charpentes non métalliques; constructions
transportables non métalliques nommément plafonds non
métalliques, planchers non métalliques; parquets; cartons de pâte
de bois (construction). Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises (1); 2003 en
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de production:
14 juin 2006, pays: FRANCE, demande no: 06/3434683 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 14 juin 2006 sous le No. 06/3434683 en liaison avec
les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
GASCOGNE are grey and the logo is red.

WARES: (1) Silicon paper. (2) Wrapping paper. (3) Wood veneer.
(4) Paper and cardboard (raw, semi-worked or for stationery or
printing) namely silicon paper, paper reams, paper sheets for
printing, writing paper, cardboard packaging for the transportation
of goods; items for binding namely ring notebooks, spiral
notebooks, alphabetical and numerical dividers; stationery namely
envelopes, folders, labels, memo pads, paper; adhesives
(adhesive materials) for stationery or household use; wrapping
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paper; cartons; bags and pouches (envelopes, sleeves) for
packaging made of paper or plastic materials; table settings made
of paper, tablecloths (made of paper), napkins and facial tissues
made of paper; empty boxes made of cardboard or paper; particle
board; non-metal building materials namely frames for non-metal
construction; building lumber, saw lumber, lumber, semi-
processed lumber, wood trim; non-metal framing; non-metal
transportable buildings namely non-metal ceilings, non-metal
floors; hardwood floors; particle board (construction). Used in
CANADA since at least as early as 2002 on wares (1); 2003 on
wares (2). Priority Filing Date: June 14, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06/3434683 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares (4). Registered in or for
FRANCE on June 14, 2006 under No. 06/3434683 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,328,195. 2006/12/14. Polletts Parts & Apparel, PO Box 41054,
2529 Shaughnessy Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA
V3C 5Z9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW &
IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4 
 

WARES: Clothing namely, long sleeve T-shirts, short sleeve T-
shirts, tank tops, muscle shirts, hooded sweatshirts, sweatshirts,
jackets, pants, skirts, dresses, coats, turtle neck shirts, polo shirts,
golf shirts, hospital scrubs, denim shirts, button up shirts, vests;
headwear namely, hats, toques, beanies, baseball caps; clothing
accessories namely, scarves, neck ties, belts, belt buckles,
suspenders, bandanas, socks, mittens, gloves; undergarments;
lingerie; underwear namely, panties, bras, nylons, tights; bags
namely, duffle bags, back packs, luggage, fanny packs, tote bags,
laptop bags; novelty items namely, key chains, fridge magnets,
aprons, patches, post cards, calendars, stickers, novelty license
plate, wall hangings, signs, mugs, cups, glasses, plates, ashtrays,
wrist bands, table cloths, flags; office stationary, namely, paper,
memo pads, pens, pencils, binders, pen holders, document
holders, staples, staplers, folders, erasers, labels, organizers,
envelopes; pins, posters, cooler bags, clocks, key chain holders,

oven mitts, pot holders, trivets, picture frames, lunch bags and
boxes, travel mugs, umbrellas, mouse pads; jewelry; footwear
namely shoes for men, women and children; automotive parts and
accessories namely, spare tire covers, decals, mud flaps, floor
mats, seat and spare tire covers; motorcycle parts and
accessories namely, accent lighting, decals, floorboards, luggage
racks; air fresheners; wallets and purses; bath, bed, kitchen,
bedroom and table linens; cloth towels, children’s and babies’
clothing; children’s clothing accessories, namely scarves, neck
ties, belts, belt buckles, suspenders, bandanas, socks, mittens,
gloves, undergarments, tights, watches, hats, caps, sunglasses,
legwarmers, hair accessories, school bags; baby accessories,
namely scarves, neck ties, belts, belt buckles, suspenders,
bandanas, socks, mittens, gloves, undergarments, tights,
watches, hats, caps, sunglasses, legwarmers, bibs, garment
extenders, baby slings, baby blankets, hair accessories, diaper
bags, baby bags, footwear; pet clothing; pet accessories, namely,
booties, leashes, collars, chews for dogs, dog houses, nail
trimmers, toys, vitamins, carriers, blankets, harnesses, jewelry,
cages, brushes; stuffed animals. SERVICES: Catalog and online
retail store ordering services and custom printing services
featuring clothing and accessories, novelty items, jewelry,
footwear, automotive parts, pet products and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts à
manches longues, tee-shirts à manches courtes, débardeurs,
maillots sans manches, pulls d’entraînement à capuchon, pulls
d’entraînement, vestes, pantalons, jupes, robes, manteaux,
chemises à col roulé, polos, chemises polos, sarraus, chemises
en denim, chemises à boutonner, gilets; couvre-chefs,
nommément chapeaux, tuques, petits bonnets, casquettes de
baseball; accessoires vestimentaires, nommément foulards,
cravates, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, bandanas,
chaussettes, mitaines, gants; vêtements de dessous; lingerie;
sous-vêtements, nommément culottes, soutiens-gorge, bas de
nylon, collants; sacs, nommément sacs polochons, sacs à dos,
valises, sacs banane, fourre-tout, sacs pour ordinateurs portatifs;
articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, aimants
pour réfrigérateur, tabliers, appliques, cartes postales,
calendriers, autocollants, plaques d’immatriculation de fantaisie,
décorations murales, enseignes, grandes tasses, tasses, verres,
assiettes, cendriers, serre-poignets, nappes, drapeaux; articles de
papeterie de bureau, nommément papier, blocs-notes, stylos,
crayons, reliures, porte-stylos, porte-documents, agrafes,
agrafeuses, chemises de classement, gommes à effacer,
étiquettes, range-tout, enveloppes; épingles, affiches, sacs
isothermes, horloges, chaînes porte-clés, gants de cuisinier,
maniques, sous-plats, cadres, sacs-repas et boîtes-repas,
gobelets de voyage, parapluies, tapis de souris; bijoux; articles
chaussants, nommément chaussures pour hommes, femmes et
enfants; pièces et accessoires d’automobile, nommément
housses de pneus de secours, décalcomanies, bavettes garde-
boue, nattes de plancher, housses de sièges et de pneus de
secours; pièces et accessoires de motocyclettes, nommément
éclairage d’accentuation, décalcomanies, panneaux de plancher,
porte-bagages; désodorisants; portefeuilles et porte-monnaie;
linge de toilette, de lit, de cuisine, de lit et de tableau; serviettes,
vêtements pour enfants et bébés; accessoires vestimentaires



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2792

April  30, 2008 175 30 avril 2008

pour enfants, nommément foulards, cravates, ceintures, boucles
de ceinture, bretelles, bandanas, chaussettes, mitaines, gants,
vêtements de dessous, collants, montres, chapeaux, casquettes,
lunettes de soleil, jambières, accessoires pour cheveux, sacs
d’école; accessoires pour bébés, nommément foulards, cravates,
ceintures, boucles de ceinture, bretelles, bandanas, chaussettes,
mitaines, gants, vêtements de dessous, collants, montres,
chapeaux, casquettes, lunettes de soleil, jambières, bavoirs,
rallonges pour vêtements, écharpes porte-bébés, couvertures
pour bébés, accessoires pour cheveux, sacs à couches, sacs à
langer, articles chaussants; vêtements pour animaux de
compagnie; accessoires pour animaux de compagnie,
nommément bottillons, laisses, collets, os à mâcher pour chiens,
niches à chien, ciseaux à ongles, jouets, vitamines, dispositifs de
transport, couvertures, harnais, bijoux, cages, brosses; animaux
rembourrés. SERVICES: Services de vente au détail par
catalogue et en ligne ainsi que services d’impression
personnalisée relativement à des vêtements et accessoires,
articles de fantaisie, bijoux, articles chaussants, pièces
d’automobile, produits et accessoires pour animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,328,371. 2006/12/15. K-2 Industries, Inc. d/b/a Pavilion Gift
Company, 8210 Buffalo Road, Bergen, New York 14416,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

ELEMENTS ANGEL 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
ANGEL in association with wares angels apart from the trade-
mark.

WARES: Painted resin figurines, angels, plaques, holiday
ornaments, candle accessories, namely, candle holders, tea-light
candle holders, bowls and plates for holding candles, photo
frames, rosary boxes, bible boxes, clocks, limoge boxes, garden
stakes, crosses, desk sets, book ends, water-globes, musical
figurines, musical angels. Priority Filing Date: September 27,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/008,319 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
ANGEL relativement aux marchandises « anges » en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Figurines en résine peintes, anges, plaques,
ornements de fête, accessoires pour bougies, nommément
bougeoirs, bougeoirs pour bougies chauffe-plat, bols et assiettes
à bougies, cadres pour photos, boîtes pour chapelets, coffrets à
bible, horloges, boîtes en émail, piquets de jardin, croix,
ensembles de bureau, serre-livres, boules à neige, figurines
musicales, anges musicaux. Date de priorité de production: 27
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/008,319 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,426. 2006/12/15. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, 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 

MARYOKU YUMMY 
WARES: (1) Children’s activity books; Children’s books;
Children’s interactive educational books; Children’s storybooks;
Coloring books and Comic books. (2) Baby bath tubs, coin banks
(not of precious metal), beverage glasses, bowls, namely, salad,
flower, fruit and sugar, cake mold, cake pans, canteens, cupcake
pans, combs, cookie cutters, cookie jars, portable coolers, cups,
decorative glass boxes, decorative plates, dinnerware, dishes
namely, pet feeding, soap dishes, and serving dishes, drinking
glasses, toothbrushes, camping grills, picnic baskets, hair
brushes, insulating sleeve holders for drink cans and bottles, lunch
boxes, lunch kit consisting of lunch boxes and thermal insulated
containers, multi-purpose containers namely, beverage, garbage
cans, laundry baskets, photograph storage, and plastic storage;
and boxes, namely decorative, jewellery, lunch, music, pencil,
stationery; mugs, non-metal decorative boxes, paper cups, paper
plates, pitchers, plastic coasters, plastic cups, plastic forks, plastic
knives, plastic plates, plastic spoons, plastic trays, plates, soap
containers, toothbrush cases, toothbrush holders, trays, namely
desk file, meal, paint, pen, pencil; vases, wastepaper baskets,
watering cans; Beeper carrying cases, Bicycle helmets,
Calculators, Cameras, Cases for mobile phones, Cases for
spectacles and sunglasses, CD cases, Cell phone covers,
Children’s video tapes, Disposable cameras, Eyeglasses,
decorative Magnets, Personal digital assistants [PDA], Radios,
Refrigerator magnets, Sunglasses, swim goggles, Walkie-talkies,
Interactive video game programs, Pre-recorded CD’s, video
tapes, and DVD’s featuring animated cartoon, Wagons; bicycles;
tricycles, jewelry, watches, clocks, Paper gift bags, paper napkins,
pens, pencils, erasers, stationery, namely envelopes and writing
paper; stationery-type portfolios, binders, temporary tattoos, flash
cards, paper party hats, bookmarks, calendars, diaries, address
books, pencil cases, paper banners, bulletin boards, posters,
rubber stamps, greeting cards, Blank journal books, Book covers,
Bookmarks, Bulletin boards, Folders, Magnetic boards, Markers,
Memo pads, Sketch pads, Table cloths of paper, Wrapping paper,
Writing tablets; Articles made from leather and imitations of
leather, namely luggage, suitcases, garment bags for travel, travel
bags, duffel bags, overnight bags, shoe bags for travel,
footlockers, handbags, wallets, change purses, purses, shoulder
bags, clutch bags, business and credit card cases, brief case type
portfolios, all purpose carrying bags, tote bags, book bags, school
bags, backpacks, daypacks, school knapsacks, fanny packs, belt
bags, all purpose sport bags, all purpose athletic bags, hiking
bags, beach bags, cosmetic bags, toiletry bags, and vanity cases
sold empty, key cases, luggage tags, umbrellas, baby carriers
worn on the body, infant carriers worn on the body, baby
backpacks, bags for carrying babies’ accessories, diaper bags,
beach bags, souvenir bags, beach umbrellas, animal carriers,
leashes for pets, pet clothing and pet collar accessories, namely,
bows and charms, and dog shoes, Furniture cushions, picture
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frames, mirrors, inflatable pillows or cushions, key chains, fobs or
rings, not of metal or leather, Baby lotion; Baby wipes; Bath gels;
Bath soaps in liquid, solid or gel form; Bathing lotions; Beauty
creams; namely body creams; Blush; Body lotions; Body powder;
Bubble bath; Cosmetics, namely skin care preparations;
Deodorants for personal use; deodorizers, namely body and
personal care and antiperspirants; Eau de perfume; Hair
shampoo; Hand soaps; Lip balm; Make-up; Mouthwash; Nail
polish; Non-medicated lip protector; Perfume; Potpourri; Pre-
moistened cosmetic wipes; Shower gel; Skin moisturizer; Soaps
for personal use; Styling gels; Sun screen; Toothpaste, Beach
towels, Bed blankets, Bed linen, Bed sheets, Bed spreads,
Blanket throws, Comforters, Curtains, Hand towels,
Handkerchiefs, Kitchen towels, Pillow cases, Shower curtains,
Shower room curtains, Table cloths not of paper, Table linen,
Table mats not of paper, Towels, Bathing suits, Boots, belts, Bras,
Coats, Flip flops, Gloves, Caps, Loungewear, Mittens, Mufflers,
Nightwear, namely nightgowns; Ponchos, Raincoats, Robes,
Scarves, Shirts, Shoes, Shorts, Slacks, Slippers, Socks, Sweat
shirts, Sweatbands, Swim wear, Under garments, T-Shirts,
sandals, Halloween costumes, dresses, Action figures, Action
figures and accessories therefor, Balloons, Baseballs,
Basketballs, bath toys, Bean bags, bubble making wand and
solution sets, card games, Cases for play accessories, namely
books, cosmetics, eyeglasses and jewellery; Children’s multiple
activity toys, Christmas tree decorations, Costume masks, dolls,
doll houses, electronic hand-held games, Footballs, Hand
puppets, In-line skates, jigsaw puzzles, jump ropes, kites,
Marbles, music box toys, Non-motorized ride-on toys, Party favors
in the nature of crackers and noisemakers, Party favors in the
nature of small toys, Plastic character toys, Play figures, Play
houses, Play swimming pools, Play tents, play wands, Playground
balls, Plush toys, sand box toys, Snow globes, toy banks, Toy
boxes, toy building blocks, Toy clocks, sand, sandboxes, toy
mobiles, Toy stamps, Toy watches, Water squirting toys, Yo-yos,
toy furniture, specifically beds, vanities and chests; outdoor play
equipment, namely, play slides and swings. SERVICES: (1)
Entertainment services namely on-going television programs in
the field of children’s entertainment. (2) Entertainment services via
a global computer network providing a website featuring, product
trivia, and activities for children. Priority Filing Date: July 31,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78941219 in association with the same kind of wares (1); July 31,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78941312 in association with the same kind of services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres d’activités pour enfants; livres pour
enfants; livres éducatifs interactifs pour enfants; livres de contes
pour enfants; livres à colorier et bandes dessinées. (2) Baignoires
pour bébés, tirelires (non faites de métal précieux), verres à
boissons, bols, nommément saladiers, bols à fleurs, bols à fruits
et sucriers, moules à gâteaux, gamelles, moules à petits gâteaux,
couteaux dentelés, emporte-pièces, jarres à biscuits, glacières
portatives, tasses, boîtes décoratives en verre, assiettes
décoratives, articles de table, vaisselle, nommément bols pour
animaux de compagnie, porte-savon et plats de service, verres,
brosses à dents, grils de camping, paniers à pique-nique, brosses
à cheveux, manchons isothermes pour cannettes et bouteilles,

boîtes-repas, trousses-repas constituées de boîtes-repas et de
contenants isothermes, contenants à usages multiples,
nommément contenants à boissons, poubelles, paniers à lessive,
articles de rangement pour photographies et contenants en
plastique; boîtes, nommément boîtes décoratives, coffrets à
bijoux, boîtes-repas, boîtes à musique, boîtes à crayons, boîtes
pour articles de papeterie; grandes tasses, boîtes décoratives non
métalliques, gobelets en papier, assiettes en papier, pichets,
sous-verres en plastique, tasses en plastique, fourchettes en
plastique, couteaux en plastique, assiettes en plastique, cuillères
en plastique, plateaux en plastique, assiettes, contenants à
savon, étuis à brosse à dents, porte-brosses à dents, plateaux,
nommément bacs pour chemises de classement, plateaux-repas,
bacs à peinture, bacs à stylos, bacs à crayons; vases, corbeilles à
papier, arrosoirs; étuis à téléavertisseur, casques de vélo,
calculatrices, appareils photo, étuis à téléphone mobile, étuis à
lunettes et à lunettes de soleil, étuis à CD, housses de téléphone
cellulaire, cassettes vidéo pour enfants, appareils photo jetables,
lunettes, aimants décoratifs, assistants numériques personnels
[ANP], radios, aimants pour réfrigérateur, lunettes de soleil,
lunettes de natation, émetteurs-récepteurs portatifs, programmes
de jeux vidéo interactifs, CD, cassettes vidéo et DVD de dessins
animés, wagons; vélos; tricycles, bijoux, montres, horloges, sacs-
cadeaux en papier, serviettes de table en papier, stylos, crayons,
gommes à effacer, articles de papeterie, nommément enveloppes
et papier à lettres; porte-documents, reliures, tatouages
temporaires, cartes éclair, chapeaux de fête en papier, signets,
calendriers, agendas, carnets d’adresses, étuis à crayons,
banderoles en papier, babillards, affiches, tampons en
caoutchouc, cartes de souhaits, journaux vierges, couvre-livres,
signets, babillards, chemises de classement, tableaux aimantés,
marqueurs, blocs-notes, blocs croquis, nappes en papier, papier
d’emballage, blocs-correspondance; articles en cuir et en
similicuir, nommément bagages, valises, housses à vêtements de
voyage, sacs de voyage, sacs polochons, sacs court-séjour, sacs
à chaussures de voyage, cantines, sacs à main, portefeuilles,
porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, étuis pour
cartes professionnelles et pour cartes de crédit, porte-documents
de type serviette, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs
pour livres, sacs d’école, sacs à dos, sacs à dos de promenade,
sacs à dos d’école, sacs banane, sacs de sport tout usage, sacs
d’entraînement tout usage, sacs de randonnée, sacs de plage,
sacs à cosmétiques, sacs de toilette et mallettes de toilette
vendues vides, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, parapluies,
sacs porte-bébés portés sur le corps, porte-bébés portés sur le
corps, sacs à dos pour bébés, sacs pour transporter les
accessoires de bébés, sacs à couches, sacs de plage, sacs
souvenir, parasols de plage, porte-animaux, laisses pour animaux
de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie et
accessoires de colliers pour animaux de compagnie, nommément
boucles et breloques, ainsi que chaussures pour chiens, coussins
de meubles, cadres, miroirs, oreillers ou coussins gonflables,
chaînes porte-clés, breloques porte-clés ou anneaux porte-clés,
non faits de métal ou de cuir, lotion pour bébés; débarbouillettes
pour bébés; gels de bain; savons de bain sous forme liquide,
solide ou en gel; lotions pour le bain; crèmes de beauté,
nommément crèmes pour le corps; fard à joues; lotions pour le
corps; poudre pour le corps; bain moussant; cosmétiques,
nommément produits de soins de la peau; déodorants;
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antisudorifiques; eau de parfum; shampooing; savons pour les
mains; baume à lèvres; maquillage; rince-bouche; vernis à ongles;
produit protecteur pour les lèvres non médicamenteux; parfums;
pot-pourri; lingettes humides à usage cosmétique; gel douche;
hydratant pour la peau; savons; gels coiffants; écran solaire;
dentifrice, serviettes de plage, couvertures, linge de lit, draps,
couvre-lits, jetés de lit, édredons, rideaux, essuie-mains,
mouchoirs, linges à vaisselle, taies d’oreiller, rideaux de douche,
rideaux de salle de douche, nappes non faites de papier, linge de
table, dessous-de-plat non faits de papier, serviettes, maillots de
bain, bottes, ceintures, soutiens-gorge, manteaux, tongs, gants,
casquettes, vêtements de détente, mitaines, cache-nez,
vêtements de nuit, nommément robes de nuit; ponchos,
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, chaussures, shorts,
pantalons sport, pantoufles, chaussettes, pulls d’entraînement,
bandeaux absorbants, vêtements de bain, sous-vêtements, tee-
shirts, sandales, costumes d’Halloween, robes, figurines d’action,
figurines d’action et accessoires connexes, ballons, balles de
baseball, ballons de basketball, jouets pour le bain, jeux de
poches, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, étuis pour
accessoires de jeu, nommément livres, cosmétiques, lunettes et
bijoux; jouets multiactivités pour enfants, décorations d’arbre de
Noël, masques de costume, poupées, maisons de poupée, jeux
électroniques de poche, ballons de football, marionnettes à gaine,
patins à roues alignées, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-
volants, billes, jouets avec boîte à musique, jouets enfourchables
non motorisés, cotillons, en l’occurrence, diablotins et bruiteurs,
cotillons, en l’occurrence, petits jouets, personnages jouets en
plastique, figurines jouets, maisonnettes jouets, piscines jouets,
tentes jouets, baguettes de jeu, balles et ballons de terrain de jeu,
jouets en peluche, jouets pour bac à sable, boules à neige,
tirelires, boîtes à jouets, blocs de jeu de construction, horloges
jouets, sable, bacs à sable, mobiles jouets, timbres jouets,
montres jouets, jouets arroseurs à presser, yoyos, meubles
jouets, notamment lits, coiffeuses et coffres; équipement de jeux
extérieurs, nommément glissoires et balançoires. SERVICES: (1)
Services de divertissement, nommément série télévisée dans le
domaine du divertissement pour enfants. (2) Services de
divertissement par un réseau informatique mondial offrant un site
web contenant des jeux-questionnaires et des activités pour
enfants. Date de priorité de production: 31 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78941219 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 31 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78941312 en liaison
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,608. 2006/12/18. EDUCATIONAL TESTING SERVICE, a
New-York not-for-profit corporation, Rosedale Road, Princeton,
New Jersey 08541, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PROPELL 

WARES: Pre-recorded electronic and magnetic media, namely
CDs, CD-ROMs, DVDs, audiotapes and audiocassettes for use in
the field of English-language teaching and learning; Printed
instructional, educational and teaching materials in the field of
English-language teaching and learning. SERVICES: Educational
services, namely providing classes, seminars, conferences and
workshops in the field of English-language teaching and learning.
Priority Filing Date: December 04, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/056,131 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 04, 2007 under No. 3,349,202 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Supports électroniques et magnétiques
préenregistrés, nommément CD, CD-ROM, DVD, cassettes audio
et bandes audio pour utilisation dans les domaines de
l’enseignement et de l’apprentissage de l’anglais; imprimés
didactiques, pédagogiques et d’enseignement dans les domaines
de l’enseignement et de l’apprentissage de l’anglais. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de
conférences et d’ateliers dans les domaines de l’enseignement et
de l’apprentissage de l’anglais. Date de priorité de production: 04
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/056,131 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,349,202 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,666. 2006/12/18. Jean-Philippe Smet dit Johnny Hallyday,
Lauenenstrasse, 3780 Gstaad, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMET 
WARES: Savons; lotions pour les cheveux; huiles d’amande, lait
d’amandes à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour
l’amincissement nommément sous forme de crèmes, gels, lotions,
préparations cosmétiques pour les soins de la peau nommément
produits anti-solaire et bronzant sous forme de crèmes, huiles,
lotions, gels, préparations cosmétiques pour le bain nommément
sous forme de gels, de mousse, d’huiles, de sels de bain, de
galets effervescents, de boules, permettant d’adoucir et parfumer
la peau, sels de bain non à usage médical, masques de beauté,
crèmes pour blanchir la peau, lotions capillaires, colorants pour
cheveux, préparations pour l’ondulation des cheveux, teintures
pour cheveux, eau de Cologne, crèmes cosmétiques, décolorants
à usage cosmétique, produits de démaquillage nommément lait
démaquillant pour les yeux le visage, lotions démaquillantes pour
les yeux, lingettes démaquillantes, désodorisants (savons), eau
de lavande, eaux de senteur, eaux de toilette, produits épilatoires
nommément cires, crèmes, et bandes épilatoires, extraits de
fleurs (parfumerie), huiles à usage cosmétique, huiles de toilette,
huiles pour la parfumerie, huile de jasmin, laits de toilette, laques
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pour les cheveux, rouge à lèvres, lotions à usage cosmétique,
lotions après-rasage, laques pour les ongles, parfums, produits
cosmétiques pour les soins de la peau nommément sous forme de
crèmes, gels, lotions hydratantes, pommades à usage
cosmétique, poudre pour le maquillage, produits de rasage
nommément savons à barbe, crèmes à raser, lotions après-
rasage, crèmes après-rasage, cire à raser, huile de rose,
shampooings, cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les
sourcils, produits de toilette contre la transpiration nommément
déodorants à usage personnel sous forme de sprays, de sticks, de
boules, produits pour enlever les vernis nommément dissolvants
pour vernis à ongles; appareils et instruments optiques
nommément lentilles de contact, lunettes (optique), montures de
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes,
verres de lunettes, verres correcteurs, étuis pour verre de contact,
loupes (optique), miroirs (optique); lentilles de contact, lunettes
(optique), montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de
sport, étuis à lunettes, verre de lunettes, verres correcteurs, étuis
pour verres de contact, loupes (optique), miroirs (optique); métaux
précieux et leurs alliages, autres qu’à usage dentaire; joaillerie,
bijouterie, anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), coffrets à
bijoux en métaux précieux, bijoux en cloisonné boucles d’oreille,
boutons de manchette, bracelets (bijouterie), broches (bijouterie),
chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), épingles de cravates,
fixe-cravates, épingles (bijouterie), médaillons (bijouterie),
médailles, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques nommément montres, boîtiers de montres,
bracelets de montres, chaînes de montres, chronomètres, verres
de montres, montres-bracelets, horloges, perles (bijouterie),
strass; cuir et imitations du cuir; sacs d’alpiniste, sacs de
campeurs, cartables, porte-carte (portefeuilles), étuis pour clefs
(maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dit «vanity cases», porte-documents, serviettes d’écoliers, porte-
monnaie non en métaux précieux, sacs de plage, portefeuilles,
sacs à mains (réticules), sacs (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage en cuir, sacs à dos, sacs à main, sacs à provision,
sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
serviettes (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie),
malles et valises; parapluie, parasols et cannes; fouets et sellerie;
vêtements (habillement) nommément caleçons, peignoirs de bain,
bandanas, blouses, chandails, chaussettes, chemises,
chemisettes, cravates, écharpes, foulards, gilets, maillots,
pantalons, manteaux, robes, tee-shirts, vestes, sous-vêtements,
vêtements de sport (autres que de plongée) nommément
caleçons de bain, combinaisons de ski nautique, combinaison de
ski alpin, combinaison pour cyclistes, maillots de football;
ceintures (habillement); chaussures (autres quÊorthopédiques)
nommément bottes, bottines, chaussures de football, chaussures
de ski, chaussures de plage, chaussures de ville, sandales,
espadrilles; chapellerie; gants (habillement). Priority Filing Date:
June 19, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063435694 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 19, 2006 under No.
063435694 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soaps; hair lotions; almond oils, almond milk
for cosmetic use, cosmetic preparations for slimming namely in
the form of creams, gels, lotions, cosmetic preparations for skin
care namely sunscreen and tanning products in the form of
creams, oils, lotions, gels, cosmetic preparations for the bath
namely in the form of gels, foams, oils, bath salts, effervescent
tablets, balls, for the softening and perfuming of the skin, bath
salts not for medical use, beauty masks, creams for bleaching the
skin, hair lotions, hair colourants, preparations for curling hair, hair
dyes, eau de cologne, cosmetic creams, bleaches for cosmetic
use, products for removing make-up namely make-up removing
milks for the eyes and face, make-up removing lotions for the
eyes, make-up removing cloths, deodorants (soaps), lavender
water, scented waters, eaux de toilette, depilatory products
namely waxes, creams, and depilatory strips, flower extracts
(perfumery), oils for cosmetic use, oils for esthetic use, oils for
perfumery, jasmine oil, beauty lotions, hairspray, lipstick, cosmetic
lotions, after-shave lotions, nail polishes, perfumes, cosmetics for
skin care namely in the form of creams, gels, moisturizing lotions,
pomades for cosmetic use, make-up powder, shaving products
namely shaving soaps, shaving creams, after-shave lotions, after-
shave creams, hair removal wax, rose oil, shampoos, cosmetics
for eyebrows, eyebrow pencils, toiletry products to combat
perspiration namely deodorants for personal use in the form of
sprays, sticks, balls, products for removing nail polish namely nail
polish removers; optical apparatus and instruments namely
contact lenses, eyeglasses (optical), eyeglass frames,
sunglasses, sports glasses, eyeglass cases, eyeglass lenses,
corrective lenses, contact lens cases, magnifying glasses
(optical), mirrors (optical); contact lenses, eyeglasses (optical),
eyeglass frames, sunglasses, sports glasses, eyeglass cases,
eyeglass lenses, corrective lenses, contact lens cases,
magnifying glasses (optical), mirrors (optical); precious metals
and their alloys, excluding those for dental use; jewellery, jewellery
items, rings (jewellery ), rings (jewellery), jewellery boxes made of
precious metals, cloisonné enamelling jewellery, earrings, cuff
links, bracelets (jewellery), brooches (jewellery), chains
(jewellery), necklaces (jewellery), tie pins, tie tacks, pins
(jewellery), medallions (jewellery), medals, precious stones;
horological and chronometric instruments namely watches, watch
cases, watch bands, watch chains, stop watches, watch glasses,
wristwatches, clocks, pearls (jewellery), rhinestones; leather and
imitation leather; mountaineering bags, camping bags, satchels,
card carriers (wallets), key holders (leathercraft), cases called
"vanity cases" designed to contain toiletry items, portfolios,
student bags, change purses not made of precious metals, beach
bags, wallets, hand bags (clutches), bags (envelopes, pouches)
for packaging made of leather, backpacks, handbags, shopping
bags, travel bags, garment bags (for travel), briefcases
(leathercraft), travel kits (leathercraft), trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery;
clothing (apparel) namely underpants, bathing robes, bandanas,
blouses, sweaters, socks, shirts, polo shirts, ties, sashes, scarves,
vests, leotards, pants, coats, dresses, t-shirts, jackets, underwear,
sports clothing (other than for diving) namely bathing trunks, one-
piece water ski suits, one-piece alpine ski suits, skinsuits for
cyclists, football jerseys; belts (apparel); shoes (other than
orthopedic) namely boots, ankle boots, football shoes, ski boots,
beach shoes, dress shoes, sandals, sneakers; headwear; gloves
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(apparel). Date de priorité de production: 19 juin 2006, pays:
FRANCE, demande no: 063435694 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 juin
2006 sous le No. 063435694 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,797. 2006/12/19. GROUPE CANAM INC./CANAM GROUP
INC., 270, chemin du Tremblay, BOUCHERVILLE, QUÉBEC J4B
5X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Composite floor system used as a forming
system for residential, multi-unit residential and non residential
construction namely: cold rolled and fabricated steel, top chord,
steel joists, reusable roll bars; pre-engineered non residential
buildings; design-build steel frames for non residential buildings;
prefabricated bearing and non-bearing insulated steel frame walls
sold as unit; cold-storage building system designed and fabricated
with insulated load-bearing walls for the agri-food, technological
and pharmaceutical markets; bridges; bridge decks; structural
bearings and expansion joints for bridge and highway
infrastructure; steel frames for sidewalks; brick vents; metal
fasteners; anchor bolts fasteners; steel products for the
construction industry and metal construction components,
namely: open-web steel joists, roof trusses, beams, columns,
girts, steel decks, metal claddings, edge sheets, cover plates,
neoprene and metal closures, angle closures, purlins and
cantrusses namely: joists, girders. (2) Technical design manuals
and printed technical brochures. (3) Non metal vents, namely brick
vents. SERVICES: (1) Marketing, namely sale of bridge deck
technology, sale of construction products and solutions for the
residential and non residential construction markets, sale of
structural steel products and solutions for design-build, large-
scale and complex projects;management of design-build, large-
scale and complex steel construction projects;outsourcing of
technical resources in the engineering, industrial and detailing
sectors;management, consulting, and support services in the field

of metal construction components;consulting in the field of steel
construction. (2) Installation, construction and rehabilitation of
buildings, bridges and bridge decks; construction of products and
solutions for the residential, non residential construction markets;
painting, installation and shotblasting of steel products for the
construction industry and metal construction components for
others. (3) Bridge operation. (4) Fabrication of construction
products and solutions for the residential, and non residential
construction industry; fabrication of structural steel products and
solutions for design-build, large-scale and complex projects;
custom steel fabrication; partial fabrication and transformation of
steel products; fabrication of railway components; fabrication of
rigid frames for preengineered / design-build steel frame buildings;
fabrication of welded wide-flanges girders. (5) Bridge design for
pedestrian, railway and highway markets; design of construction
products and solutions for the residential and non residential
construction markets; design of structural steel products and
solutions for design-build, major and complex projects, including
engineering support for such projects; engineering support for
projects of structural steel products and solutions for the design-
build, majors and complex project; engineering, quality control and
support services in the field of metal construction components;
estimation, design, engineering in regard of steel products for the
construction industry and metal construction components;
manufacturing of steel products for the construction industry and
metal construction components for others; designing, supplying
and testing steel products; design and construction of energy-
efficient buildings for the non residential market, by integrating
technical, engineering, operational and management services and
equipment. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: (1) Platelage composite utilisé comme structure pour la
construction de résidences, pour la construction de résidences à
multiples logements, pour la construction non résidentielle,
nommément acier laminé à froid et fabriqué, membrures
supérieures, poutrelles d’acier, arceaux de sécurité réutilisables;
immeubles non résidentiels préusinés; conception-construction
de charpentes d’acier pour immeubles non résidentiels; murs à
ossature en acier préfabriqués isolés porteurs et non porteurs
vendus comme un tout; système d’entreposage frigorifique conçu
et fabriqué avec des murs isolés porteurs pour le marché
agroalimentaire, technologique et pharmaceutique; ponts; tabliers
de ponts; appuis et joints de dilatation pour ponts et autoroutes;
ossatures d’acier pour trottoirs; évents en brique; attaches en
métal; attaches de boulons d’ancrage; produits en acier pour
l’industrie de la construction et éléments de construction
métalliques, nommément, poutrelles à âmes ajourées, fermes,
poutres, colonnes, lisses, tabliers métalliques, revêtements
métalliques, feuilles latérales, semelles de renforcement,
fermetures en néoprène ou métalliques, fermetures d’angle,
pannes et supports de construction nommément poutrelles,
poutres. (2) Manuels de conception technique et brochures
techniques imprimées. (3) Évents non faits de métal, nommément
évents en brique. SERVICES: (1) Marketing, nommément vente
de technologie de tabliers, de produits de construction et de
solutions pour la construction résidentielle et non résidentielle,
vente de produits en acier de construction et de solutions pour des
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projets de conception-construction, à grande échelle et
complexes; gestion de projets de conception-construction, à
grande échelle et complexes; impartition de ressources
techniques dans les secteurs de l’ingénierie, de l’industrie et de la
finition; services de gestion, de conseil et de soutien dans le
domaine des composants de construction métalliques; conseils
dans le domaine de la construction d’acier. (2) Installation,
construction et rénovation de bâtiments, de ponts et de tabliers de
ponts; conception de produits et de solutions de construction pour
la construction résidentielle et non résidentielle; peinture,
installation et grenaillage de produits en acier pour l’industrie de la
construction et de composants de construction en métal pour des
tiers. (3) Exploitation d’un pont. (4) Fabrication de produits de
construction et conception de solutions pour l’industrie de la
construction résidentielle et non résidentielle; fabrication de
produits et élaboration de solutions pour des projets de
conception-construction, à grande échelle et complexes;
fabrication d’éléments en acier sur mesure; fabrication et
transformation partielle de produits en acier; fabrication de
composants de chemin de fer; fabrication de cadres rigides pour
bâtiments industrialisés et construits avec une ossature d’acier;
fabrication de poutres à larges ailes soudées. (5) Conception de
ponts piétonniers, ferroviaires et d’autoroutes; conception de
produits et de solutions de construction pour la construction
résidentielle et non résidentielle; conception de produits en acier
de construction et de solutions concernant celui-ci pour des
projets de conception-construction, majeurs et complexes, y
compris soutien technique pour de tels projets; soutien technique
pour les projets relatifs aux produits d’acier de construction et aux
solutions pour la conception-construction, pour les projets
majeurs et complexes; services d’ingénierie, de contrôle de la
qualité et de soutien dans le domaine des matériaux de
construction métalliques; services d’estimation, de conception et
d’ingénierie liés aux produits en acier pour la construction et aux
matériaux de construction métalliques; fabrication de produits en
acier pour la construction et de matériaux de construction
métalliques pour des tiers; conception, fourniture et essais de
produits en acier; conception et construction de bâtiments
écoénergétiques pour la construction non résidentielle, en
intégrant des services et des équipements techniques,
d’ingénierie, d’exploitation et de gestion. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 2005 on wares and on services.

1,328,831. 2006/12/19. SMARTPOOL INCORPORATED, 687
Prospect St., Lakewood, New Jersey 08701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP,
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

SPAPILL 
WARES: Water treatment chemicals for use in swimming pools,
spas, and hot tubs. Priority Filing Date: June 19, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/911583 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour piscines, spas et cuves thermales. Date de priorité de
production: 19 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/911583 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,328,987. 2006/12/20. GROUPE EXPOSIUM HOLDING,
société par actions simplifiée unipersonnelle, 1, rue du Parc,
92300 LEVALLOIS PERRET, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce. Le terme ’olive’, le contour extérieur de la feuille de
l’olive et la tige de celle-ci sont de couleur verte, la bordure
intérieure de la lettre ’o’ du terme ’olive’, ainsi que le contour
intérieur de la feuille sont blancs, les lettres du mot ’d’or’, ainsi que
la partie intérieure de la feuille de l’olive sont de couleur dorée et
le dessin de l’olive est de couleur grise

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

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimés,
nommément journaux, magazines, revues, périodiques, livres,
fiches, catalogues et brochures, prospectus, photographies,
affiches, tous ces produits destinés à la promotion, au
développement, à l’organisation et à la tenue d’un concours et à
l’information des tiers sur ce concours; sacs (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières plastiques).
SERVICES: Services d’organisation de concours en matière
commerciale et remise de prix, trophées et/ou de distinctions en
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matière commerciale visant à distinguer principalement des huiles
d’olive extra vierge nommément organisation de concours ouverts
à tous les producteurs d’huiles d’olive extra vierge ; conseils,
informations ou renseignements d’affaires nommément édition
d’un numéro spécial diffusé pour la promotion d’un concours;
organisation de manifestations à buts commerciaux ou de
publicité nommément conception, réalisation, organisation et
production de manifestations publiques de remise de prix aux
lauréats d’un concours et valorisation de nouveaux produits
lancés sur le marché par l’organisation des opérations de
promotion faisant référence à un concours nommément
organisation, conception et diffusion d’annonces de presse dans
des périodiques, d’affiches dans des points de vente, de matériel
de publicité sur les lieux de vente et de livrets promotionnels ;
promotion des ventes pour les tiers de marchandises, par la
distribution d’imprimés et par des concours publicitaires, par
l’organisation d’opérations de promotion faisant référence à un
concours nommément organisation, conception et diffusion
d’annonces de presse dans des périodiques, d’affiches dans des
points de vente, de matériel de publicité sur les lieux de vente, de
livrets promotionnels, publication de palmarès dans des
périodiques et sur site Internet, par des opérations de
merchandising sur les lieux de vente consistant en implantation de
matériel de publicité, présence d’hôtesses, aménagement des
têtes de rayons et dégustation, par des annonces presse et
dégustation, publicité télévisée, par apposition de la marque et de
mentions publicitaires et d’informations commerciales sur les
packagings ; organisation d’expositions, de salons et de foires, à
but de publicité, dans le domaine des produits alimentaires et de
l’alimentation; publicité pour des tiers, nommément: publicité par
voie d’affichage, par courrier publicitaire, par décoration de
vitrines ; diffusion et distribution de matériel publicitaire, à savoir:
tracts, prospectus, imprimés ; location d’espace publicitaires et de
temps publicitaires sur tout moyen de communication; diffusion
d’annonces publicitaires; publication de textes publicitaires;
éducation, formation, divertissement, nommément: organisation
et conduite d’expositions, salons, foires, colloques, conférences,
congrès, séminaires, à buts culturels, éducatifs et de
divertissement, principalement dans le domaine des produits
alimentaires et de l’alimentation; services d’organisation de
concours, nommément: services d’organisation et conduite de
concours à buts culturels, éducatifs et de divertissement, remise
de trophées, de prix et/ou de distinctions, destinés à récompenser
des huiles d’olive extra vierge ; services d’édition d’imprimés,
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, albums,
catalogues et brochures, affiches, sur tous supports y compris
électroniques; publication de textes autre que publicitaires sur
tous supports, nommément journaux, magazines, livres, sites
web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term ’olive’,
the exterior outline of the olive leaf and its stem are green, the
inside border of the letter ’O’ in the term ’olive’, as well as the
interior outline of its leaf are white, the letters of the word ’d’or’, as
well as the inside portion of the olive leaf are gold and the drawing
of the olive is grey

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

WARES: Electronic and printed publications, namely
newspapers, magazines, journals, periodicals, books, index
cards, catalogues and brochures, flyers, photographs, posters, all
these products intended for promoting, developing, organizing
and conducting a contest and for providing others with information
concerning this contest; bags (envelopes, pouches) for packaging
(made of paper or plastic). SERVICES: Organizational services
for commercial competitions and the presentation of commercial
awards, trophies, and/or distinctions in order to honour extra virgin
olive oils in particular namely the organization of contests open to
all extra virgin olive oil producers; advice, information, or business
information namely publication of a special issue disseminated for
contest promotion; organisation of events for commercial or
promotional purposes namely designing, developing, organizing,
and producing public events to present awards to contest winners
and highlight new products launched on the market via organizing
promotions relating to a contest namely organization,
development, and dissemination of press advertisements in
periodicals, posters at points of sale, advertising material at points
of sale, and promotional booklets; sales promotion of goods for
others, through the distribution of printed matter and via
promotional contests, by organizing promotions relating to a
contest namely organizing, developing and publishing press
advertisements in periodicals, posters at points of sale,
advertising material at points of sale, promotional booklets,
publication of rankings in periodicals and on an Internet site,
through point-of-sale merchandising operations consisting of
advertising material placement, the presence of hostesses,
arranging aisle head displays and tastings, through press
advertisements and tastings, television advertising, by affixing the
trade-mark and through advertising endorsements and
commercial information on packaging; organization of exhibitions,
salons and fairs, for advertising purposes, in the field of food
products and nutrition; advertising, for others, namely: advertising
via display, advertising mail, window decoration; dissemination
and distribution of advertising material, namely: tracts, flyers,
printed matter; rental of advertising space and advertising time on
all types of communication; dissemination of advertisements;
publication of advertising texts; education, training, entertainment,
namely: organizing and conducting exhibitions, salons, fairs,
colloquia, conferences, conventions, seminars, for cultural,
educational, and entertainment purposes, mainly in the field of
food products and nutrition; competition organization services,
namely: organizing and holding contests for cultural, educational,
and entertainment purposes, presentation of trophies, awards
and/or honours, in order to reward extra virgin olive oils; printed
media services, newspapers, magazine, journals, periodicals,
books, index cards, albums, catalogues and brochures, posters,
on all media including electronic media; publication of texts other
than advertising texts on all media, namely newspapers,
magazines, books, web sites. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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1,329,297. 2006/12/21. gardeur ag, Alsstrasse 155, 41063
Monchengladbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

gardeur 
WARES: (1) Leather and imitations of leather and goods made of
these materials, namely, handbags, athletic bags, beach bags,
cosmetic bags, garment bags, golf bags, laundry bags, travel
bags, tote bags, purses, wallets, key cases, suitcases, belts;
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery;
clothing, namely, skirts, shorts, dresses, underwear, nightwear,
vests, jackets, coats, blazers, t-shirts, sweaters, shirts, blouses,
trousers, jeans, stockings; belts; shawls; accessories, namely,
bandanas, scarves, dress handkerchiefs; ties; gloves; footwear,
namely, mens’ and ladies’ shoes; headgear, namely, hats, visor
caps, headscarves. (2) Men’s wearing apparel, namely, trousers,
jeans, Bermuda shorts, shirts, knitwear, leather belts, jackets,
sports coats, suits ties, scarves, vests; women’s wearing apparel,
namely trousers, jeans, Bermuda shorts, skirts, knitwear, leather
belts, jackets, scarves. Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on March 01, 2007 under No. 306
77 875 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir et marchandises faites de
ces matières, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs de
plage, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs de golf,
sacs à linge, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à main,
portefeuilles, étuis porte-clés, valises, ceintures; peaux
d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies,
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie;
vêtements, nommément jupes, shorts, robes, sous-vêtements,
vêtements de nuit, gilets, vestes, manteaux, blazers, tee-shirts,
chandails, chemises, chemisiers, pantalons, jeans, bas; ceintures;
châles; accessoires, nommément bandanas, foulards, mouchoirs
habillés; cravates; gants; articles chaussants, nommément
chaussures pour hommes et femmes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes à visière, fichus. (2) Vêtements pour
hommes, nommément pantalons, jeans, bermudas, chemises,
tricots, ceintures de cuir, vestes, vestons sport, costumes,
cravates, foulards, gilets; articles vestimentaires pour femmes,
nommément pantalons, jeans, bermudas, jupes, tricots, ceintures
de cuir, vestes, foulards. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 01 mars 2007 sous le No. 306 77 875 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,329,497. 2006/12/22. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

TACC 
WARES: Glues, adhesives, sealants and solvents for use in the
woodworking, furniture, automotive, marine, aerospace and foam
fabrication industries; glues and adhesives for use in the
construction industry; sound control sealants and duct sealants for
use in the construction industry; adhesives for use in the
fabrication of manufactured houses and recreational vehicles,
namely for bonding walls, ceilings, floors, fabrics, countertops,
insulation, and roofing; adhesives for use in installing laminate
flooring and countertop laminates; solvents for thinning adhesives
and removing adhesives. Used in CANADA since at least as early
as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Colles, adhésifs, scellants et solvants pour les
industries du bois et du meuble, les industries automobile, navale
et aérospatiale et l’industrie de fabrication de mousse; colles et
adhésifs pour l’industrie de la construction; scellants
d’insonorisation et scellants à conduits pour l’industrie de la
construction; adhésifs pour la fabrication de maisons
préfabriquées et de véhicules de plaisance, nommément pour la
pose de murs, plafonds, planchers, tissus et plans de travail,
l’isolation et les toitures; adhésifs pour la pose de revêtements de
sol et de comptoir stratifiés; solvants pour diluer et enlever les
adhésifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1970 en liaison avec les marchandises.

1,329,550. 2006/12/22. Henkel KGaA (a German partnership
limited by shares), Henkelstrasse 67, Duesseldorf, D40191,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TECTALIS 
WARES: Chemical preparations for the pretreatment of metal and
plastic surfaces prior to coating and painting; preparations against
rust for preservation of metals and promotion of adhesion of
paints, varnishes and lacquers, pretreatment and phosphate
coatings for metal and plastic surfaces. Priority Filing Date: June
28, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306401428 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le prétraitement de
surfaces en métal et en plastique avant l’application de
revêtements et de peintures; produits antirouille pour la
préservation des métaux et l’augmentation de l’adhérence des
peintures, des vernis et des laques, le prétraitement et la
phosphatation pour les surfaces en métal et en plastique. Date de
priorité de production: 28 juin 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306401428 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2792

April  30, 2008 183 30 avril 2008

1,329,729. 2006/12/14. Plaxis B.V., Delftechpark 53, 2628 XJ
Delft, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PLAXIS 
WARES: Registered computer programs and software for
geotechnical applications, namely, computer software for carrying
out engineering and geotechnical analyses in the fields of civil
engineering, geo-engineering, construction, and soil mechanics;
electronic publications and manuals in the field of geo-
engineering; scientific, surveying and geotechnical apparatus and
instruments, namely, shear testers, odometer testers, triaxal
testers, deformation meters, deformation testers, strength and
stiffness meters. SERVICES: Providing education, courses,
seminars and instruction in the field of geo-engineering;
publication of scientific and technical publications; scientific and
technological services related to geo-engineering, namely,
analytical services, technical support services, engineering
services, technical consulting, technical design, research
services, and technical investigations; design and development of
software and hardware; design and development of software for
geotechnical applications; consulting services in the field of geo-
engineering. Priority Filing Date: November 03, 2006, Country:
NETHERLANDS, Application No: 1122369 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services.
Registered in or for NETHERLANDS on March 07, 2007 under
No. 813394 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels
enregistrés pour les applications géotechniques, nommément
logiciels pour la tenue d’analyses techniques et géotechniques
dans les domaines du génie civil, du génie géologique, de la
construction et de la mécanique des sols; publications et manuels
électroniques dans le domaine du génie géologique; appareils et
instruments scientifiques, d’arpentage et géotechniques,
nommément appareils d’essai de cisaillement, appareils d’essai
pour odomètre, appareils d’essai triaxial, extensomètres,
appareils d’essai de déformation, appareils de mesure de la
résistance et de la souplesse. SERVICES: Offre d’éducation, de
cours, de conférences et d’enseignement dans le domaine du 

génie géologique; publication de documents scientifiques et
techniques; services scientifiques et technologiques concernant le
génie géologique, nommément services d’analyse, services de
soutien technique, services d’ingénierie, conseils techniques,
conception technique, services de recherche et études
techniques; conception et développement de logiciels et de
matériel informatique; conception et développement de logiciels
pour les applications géotechniques; services de conseil dans le
domaine du génie géologique. Date de priorité de production: 03
novembre 2006, pays: PAYS-BAS, demande no: 1122369 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour PAYS-BAS le 07 mars 2007 sous le No. 813394 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.

1,329,871. 2006/12/29. 2050051 Ontario Inc., 25 Kingsbridge
Garden Circle, Suite 2811, Mississauga, Canada, ONTARIO L5R
4B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PARADIGM IP, 675 King Street West, Suite 201,
Toronto, ONTARIO, M5V1M9 
 

SERVICES: Management consulting services namely, business
strategy refinement, project management, and business process
automation in the fields of marketing and customer loyalty
programs; Consulting services in the field of information
technology. Used in CANADA since July 2004 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion, nommément
amélioration de stratégie d’affaires, gestion de projets et
automatisation de processus d’affaires dans les domaines des
programmes de marketing et de fidélisation de la clientèle;
services de conseil dans le domaine des technologies de
l’information. Employée au CANADA depuis juillet 2004 en liaison
avec les services.
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1,330,309. 2007/01/05. BooFooWoo Co., Ltd., 1728-1, Ogawa,
Machida-shi, Tokyo, 194-0003, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The five vertical
stripes in this mark are coloured from left to right; red, orange,
yellow, green and blue. The wording is coloured in shades from
blue to red to yellow, moving from the left to the right.

WARES: (1) Outerwear, coats, overcoats, topcoats, capes,
raincoats, sweaters, shirts, sport shirts, t-shirts, polo shirts,
nightwear, underwear, swimsuits, swimming caps, socks,
stockings, shoes, boots, rain boots, lace boots, sneakers,
workboots, half-boots, cotton shoes, babies’ shoes, horse-riding
boots. (2) Bags and pouches, namely, tote bags, handbags,
backpacks, vanity cases, umbrellas, parasols, horse riding
equipment, namely, saddles. (3) Clothing, namely, outerwear,
evening dresses, liveries, jackets, suits, skirts, pants, smocks,
tuxedos, coats, overcoats, topcoats, capes, raincoats, sweaters,
cardigans, sweat pants, vests, shirts, sport shirts, t-shirts, polo
shirts, nightwear, bath robes, underwear, swimsuits, swimming
caps, Japanese style clothing, namely yukata, kimono and obi,
socks, stockings, fur stoles, shawls, scarves, gloves, neckties,
neckerchieves, mufflers, ear muffs, helmets, hats, caps,
suspenders, waistbands, belts, footwear, namely, shoes, boots,
rain boots, lace boots, sneakers, work boots, sandals, half-boots,
cotton shoes, babies’ shoes, horse-riding boots, furs, namely, fur
coats, fur wraps, leather straps, bags and pouches, namely, tote
bags, handbags, backpacks, vanity cases, umbrellas, parasols,
horse riding equipment, namely, saddles, riding crops, stirrups,
bits, and harnesses. (4) Clothing, namely, evening dresses,
liveries, jackets, suits, skirts, pants, smocks, tuxedos, cardigans,
sweat pants, vests, bath robes, Japanese style clothing, namely
yukata, kimono and obi, fur stoles, shawls, scarves, gloves,
neckties, neckerchieves, mufflers, ear muffs, helmets,
suspenders, waistbands, belts, footwear, namely, sandals. (5)
Outerwear, coats, overcoats, topcoats, capes, raincoats,
sweaters, shirts, sport shirts, t-shirts, polo shirts, nightwear,
underwear, swimsuits, swimming caps, hats, caps, socks,

stockings, shoes, boots, rain boots, lace boots, sneakers,
workboots, half-boots, cotton shoes, babies’ shoes, horse-riding
boots. Priority Filing Date: December 18, 2006, Country: JAPAN,
Application No: 2006-116821 in association with the same kind of
wares (2); December 18, 2006, Country: JAPAN, Application No:
2006-116822 in association with the same kind of wares (4). Used
in JAPAN on wares (1), (2), (4), (5). Registered in or for JAPAN
on March 05, 1999 under No. 4246171 on wares (1); JAPAN on
July 06, 2007 under No. 5060381 on wares (2); JAPAN on
September 28, 2007 under No. 5080852 on wares (4), (5).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les cinq lignes verticales de la marque sont
colorées, de la gauche vers la droite : rouge, orange, jaune, vert
et bleu. Le lettrage est coloré d’abord en bleu, passant au rouge
puis au jaune, allant de la gauche vers la droite.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d’extérieur, manteaux,
pardessus, paletots, capes, imperméables, chandails, chemises,
chemises sport, tee-shirts, polos, vêtements de nuit, sous-
vêtements, maillots de bain, bonnets de natation, chaussettes,
bas, chaussures, bottes, bottes de pluie, bottes à lacets,
espadrilles, bottes de travail, demi-bottes, chaussures en coton,
chaussures pour bébés, bottes d’équitation. (2) Sacs et pochettes,
nommément fourre-tout, sacs à main, sacs à dos, mallettes de
toilette, parapluies, ombrelles, équipement d’équitation,
nommément selles. (3) Vêtements, nommément vêtements
d’extérieur, robes du soir, livrées, vestes, costumes, jupes,
pantalons, blouses, smokings, manteaux, pardessus, capes,
imperméables, chandails, cardigans, pantalons d’entraînement,
gilets, chemises, chemises de sport, tee-shirts, polos, vêtements
de nuit, sorties de bain, sous-vêtements, maillots de bain, bonnets
de natation, vêtements de style japonais, nommément yukatas,
kimonos et obis, chaussettes, bas, étoles de fourrure, châles,
foulards, gants, cravates, mouchoirs de cou, cache-nez, cache-
oreilles, casques, chapeaux, casquettes, bretelles, ceintures
montées, ceintures, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, bottes de pluie, bottes à lacets, espadrilles,
bottes de travail, sandales, demi-bottes, chaussures en coton,
chaussures pour bébés, bottes d’équitation, fourrures,
nommément manteaux de fourrure, capes de fourrure, sangles en
cuir, sacs et petits sacs, nommément fourre-tout, sacs à main,
sacs à dos, étuis de toilette, parapluies, parasols, équipement
d’équitation, nommément selles, cravaches, étriers, mors et
harnais. (4) Vêtements, nommément robes du soir, livrées,
vestes, costumes, jupes, pantalons, blouses, smokings,
cardigans, pantalons d’entraînement, gilets, sorties de bain,
vêtements de style japonais, nommément yukatas, kimonos et
obis, étoles, châles, foulards, gants, cravates, mouchoirs de cou,
cache-nez, cache-oreilles, casques, bretelles, ceintures montées,
ceintures, articles chaussants, nommément sandales. . (5)
Vêtements d’extérieur, manteaux, pardessus, capes,
imperméables, chandails, chemises, chemises sport, tee-shirts,
polos, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain,
bonnets de natation, chapeaux, casquettes, chaussettes, bas,
chaussures, bottes, bottes imperméables, brodequins,
espadrilles, bottes de travail, demi-bottes, chaussures en coton,
chaussures pour bébés, bottes d’équitation. Date de priorité de
production: 18 décembre 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
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116821 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 18
décembre 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-116822 en
liaison avec le même genre de marchandises (4). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (5).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 mars 1999 sous le No.
4246171 en liaison avec les marchandises (1); JAPON le 06 juillet
2007 sous le No. 5060381 en liaison avec les marchandises (2);
JAPON le 28 septembre 2007 sous le No. 5080852 en liaison
avec les marchandises (4), (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

1,330,528. 2006/12/22. PEJ Danmark A/S, (a Danish limited
company), Rise Bygade 1-3, Rise, DK-6230 Rodekro, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NUANCE 
WARES: Common metals and their alloys; hand tools, cutlery,
forks and spoons, razors, scrapers, mortars, nutcrackers (not of
precious metal), cheese slicers, paste forks, knives, tongs,
spatulas; oil lamps; precious metals and their alloys; goods in
precious metals or coated therewith namely, jewellery, precious
stones, horological and chronometric instruments namely watches
and clocks; typewriters, playing cards, printers’ type, printing
blocks, clips for office use, holders for books; mirrors, picture
frames; combs and sponges, brushes (except paint brushes),
brush-making materials; articles for cleaning purposes; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in building),
glassware namely drinking glasses and salad bowls; porcelain
and earthenware; jugs (not of precious metal); clothes-pegs; cloth
clips; paste rollers; bowls; doilies (not of paper or textile); kitchen
roll holders; napkin holders; coffee filter holders; ice buckets,
cocktail shakers; dishes (not of precious metal); grill brushes;
vases (not of precious metal); corkscrews, bottle openers,
strainers (domestic appliances); baking brushes, grill brushes;
non-electric whisks; pouring spouts for household use; pouring
spouts namely, implement replacement on a bottle to facilitate
pouring;, salad servers, plates, pots, pans, flasks; Christmas
decorations. Used in DENMARK on wares. Registered in or for
DENMARK on June 15, 2006 under No. VR 2006 02184 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; outils à
main, coutellerie, fourchettes et cuillères, rasoirs, racloirs,
mortiers, casse-noix (non faits de métal précieux), coupe-
fromage, fourchettes à pâte, couteaux, pinces, spatules; lampes à
l’huile; métaux précieux et leurs alliages; marchandises faites ou
plaquées de métaux précieux, nommément bijoux, pierres
précieuses, instruments d’horlogerie, nommément montres et
horloges; machines à écrire, cartes à jouer, caractères
d’imprimerie, clichés d’imprimerie, pinces pour le bureau, porte-
livres; miroirs, cadres; peignes et éponges, brosses (sauf les
pinceaux), matériaux pour fabriquer des brosses; articles de
nettoyage; laine d’acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre
utilisé en construction), articles de verrerie, nommément verres et
saladiers; articles en porcelaine et en terre cuite; cruches (non
faites de métal précieux); pinces à linge; épingles à linge; rouleaux

à pâte; bols; napperons (non faits de papier ni de tissu); porte-
rouleaux essuie-tout; porte-serviettes; porte-filtres à café; seaux à
glace, mélangeurs à cocktails; vaisselle (non faite de métal
précieux); brosses pour grilles; vases (non faits de métal
précieux); tire-bouchons, ouvre-bouteilles, passoires (appareils
électroménagers); pinceaux à pâtisserie, brosses pour grilles;
fouets non électriques; becs verseurs à usage domestique; becs
verseurs, nommément becs de remplacement pour bouteilles
permettant de verser facilement des liquides; ensembles de
fourchette et de cuillère à salade, assiettes, casseroles, poêles à
frire, flacons; décorations de Noël. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 15 juin 2006 sous le No. VR 2006 02184 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,739. 2007/01/09. Angiotech Pharmaceuticals, Inc., 1618
Station Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

QUILL SRS 
WARES: Medical devices, namely sutures and ligatures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément fils de
suture et fils à ligature. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,758. 2007/01/09. MasterCraft Boat Company, 100
Cherokee Cove Drive, Vonore, Tennessee 37885, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

MASTERCRAFT 
WARES: Boats, structural boat parts, and boat trailers. Used in
CANADA since at least as early as May 1999 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux, pièces structurales de bateaux et
remorques pour bateaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les marchandises.

1,330,808. 2007/01/10. Kyosemi Corporation, 949-2 Ebisu-cho,
Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-8201, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ADAMS
PATENT & TRADEMARK AGENCY, 234 - 555 LEGGET DRIVE,
P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

SPHELAR VOICE 
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WARES: Vending machines; gasoline station equipment, namely
gasoline pumps; fire alarms; gas alarms; anti-theft warning
apparatus, namely anti-theft warning alarms for vehicles and for
buildings, including houses; protective helmets; batteries and
cells, namely electric batteries, dry cell batteries, wet cell batteries,
photovoltaic cells; telecommunication machines and apparatus,
namely video telephones, manual switching apparatus for
telecommunications, intercoms, automatic switching apparatus for
telecommunications; telephone sets; telephone transmitters;
telephone receivers, answering machines, photo telegraphy
apparatus; manual telegraph apparatus; automatic telegraph
apparatus; teletypewriters; teleprinters; facsimile machines; open-
wire transmission machines and apparatus; voice frequency
transmission machines and apparatus; power-line transmission
machines and apparatus; cable transmission machines and
apparatus; radio transmitters; radio receivers; video cameras for
broadcasting, audio and video receivers; telecommunication
transmitters; television transmitters; television receivers (TV sets);
satellite television receivers, fixed station multichannel
communication apparatus; fixed single channel communication
apparatus; communications apparatus for ships; walkie-talkies;
satellite navigation equipment; communications apparatus for
vehicles; radio pagers; communications apparatus for aircraft;
portable communications apparatus; radar apparatus; satellite
navigational apparatus for vehicles; telemetering controllers;
sound recorders except for movies; record players; megaphones
for telecommunication; video disc players; video recorders; blank
video cassettes; jukeboxes for music, sound recording apparatus,
sound reproduction apparatus, acoustic couplers, cassette
players, compact disc players, loudspeakers, digital versatile disc
(DVD) players, MPEG audio layer-3 (MP3) players, head cleaning
tapes for audio recorders, head cleaning tapes for video
recorders, blank digital versatile discs, microphones, modems,
electrical transformers for telecommunications apparatus, blank
video tapes, telephone receiver accessories, namely protection
sheets for liquid crystal displays, antennas, power adapters for
charging telephones, electric coils, coil formers upon which wire is
wound, amplifiers, electromagnetic coils, pickups for
telecommunications apparatus, headphones; geiger counters,
optical character readers; optical communication machines,
apparatus and their parts, namely optical transmitters, optical
receivers, optical amplifiers, lasers, photodiodes, optical power
meters and monitors, spectroscopes; optical sensing and control
equipment including UV light sources, UV light source monitors,
UV detectors, UV power meters, fluorescent material excitation
sources, optical sensors, optical encoders, optical ranging
devices, spectroscopic analysers, optical smoke detectors, CCD
cameras, lighting for CCD cameras, equipment lighting, display
lamps, solar cells and modules containing solar cells; electronic
machines, apparatus and their parts and accessories, namely,
notebook computers, laptop computers, computer mouses,
mouse pads, microprocessors, bar code readers, cyclotrons,
hydro phone machines,; scanners for use with computers, word
processors, blank magnetic disks for computers, magnetic
encoders, magnetic object detectors, blank magnetic computer
tapes, demagnetizing apparatus for magnetic tapes, electronic
notice boards, electronic photocopiers, electronic agendas, IC
cards; seismic exploration machines and apparatus; ultrasonic
flaw detectors; ultrasonic sensors; computers; computer

memories; video monitors; disk drives for computers; magnetic
tape drives for computers; printers for use with computers;
computer keyboards; printed circuit boards; plotters; blank floppy
computer disks; pocket calculators; electronic pocket translators;
personal digital assistants (PDAs); phototubes; thermionic radio
valves; cathode ray tubes (CRTs), X-ray tubes not for medical
purposes, electric discharge tubes, other than for lighting;
thermionic lamps and tubes; rectifier tubes; amplifying tubes;
vacuum tubes; diodes; electrical semi-conductors; wafers, namely
silicon slices; integrated circuits; thermistors; printed circuit
boards; consumer video games, namely electronic circuits and
CD-ROMs recorded with programs for handheld games with liquid
crystal displays; slot machines for games; recorded video discs
and video tapes for music or entertainment. SERVICES: Mobile
telephone communication; telex services; communication by
computer terminals; communication by telegrams; communication
by telephone; facsimile transmission; paging services; advice and
providing information on telecommunication [other than
broadcasting]; rental of telecommunication equipment including
telephones and facsimile apparatus; providing information on
rental of telecommunication equipment including telephones and
facsimile apparatus; computer software design, computer
programming, or maintenance of computer software, advice and
providing information on them; technical advice relating to
performance, operation, etc. of computers, automobiles and other
machines that require high levels of personal knowledge, skill or
experience of the operators to meet the required accuracy in
operating them; design, programming, or maintenance of infrared
communication systems, advice and providing information on
them; testing or research on telecommunication machines,
apparatus and instruments. Priority Filing Date: July 11, 2006,
Country: JAPAN, Application No: 2006-064434 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in JAPAN on wares and on services. Registered
in or for JAPAN on February 23, 2007 under No. 5027331 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Distributeurs; équipement de station-service,
nommément pompes à essence; avertisseurs d’incendie;
avertisseurs de fuite de gaz; appareils antivol, nommément
alarmes antivol pour véhicules et pour bâtiments, y compris
maisons; casques; batteries et piles, nommément batteries
électriques, piles sèches, piles liquides, piles photovoltaïques;
machines et appareils de télécommunication, nommément
visiophones, dispositifs de commutation manuelle pour les
télécommunications, interphones, appareils de commutation
automatique pour les télécommunications; appareils
téléphoniques; microphones téléphoniques; récepteurs de
téléphone, répondeurs, appareils de téléphotographie; appareils
télégraphiques manuels; appareils télégraphiques automatiques;
téléimprimeurs; télécopieurs; machines et appareils de
transmission à fil nu; machines et appareils de transmission de
fréquences vocales; machines et appareils de transmission à
ligne électrique; machines et appareils de transmission par câble;
émetteurs radio; récepteurs radio; caméras vidéo pour la
diffusion, récepteurs audio et vidéo; émetteurs de
télécommunication; émetteurs de télévision; postes de télévision
(téléviseurs); téléviseurs par satellite, appareils de communication
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à canaux multiples et à station fixe; appareils de communication à
canal unique et à station fixe; appareils de communication pour les
navires; émetteurs-récepteurs portatifs; dispositifs de navigation
par satellite; appareils de communication pour véhicules;
téléavertisseurs; appareils de communication pour aéronefs;
appareils de communication portatifs; appareils de radiosondage;
appareils de navigation par satellite pour véhicules; contrôleurs de
télémesure; enregistreurs de son sauf pour les films; tourne-
disques; mégaphones pour les télécommunications; lecteurs de
disques vidéo; magnétoscopes; cassettes vidéo vierges; juke-box
pour la musique, appareils d’enregistrement du son, appareils de
reproduction du son, coupleurs acoustiques, lecteurs de
cassettes, lecteurs de disques compacts, haut-parleurs, lecteurs
de disques numériques universels (DVD), lecteurs de MP3 (MP3),
bandes de nettoyage pour les têtes pour enregistreurs audio,
bandes de nettoyage pour les têtes pour magnétoscopes, disques
numériques universels vierges, microphones, modems,
transformateurs pour les appareils de télécommunication, bandes
vidéo vierges, accessoires pour récepteurs téléphoniques,
nommément feuilles de protection pour écrans à cristaux liquides,
antennes, adaptateurs de courant pour recharger les téléphones,
bobines électriques, armatures de bobine autour desquelles est
entouré un fil, amplificateurs, bobines électromagnétiques,
capteurs de son pour les appareils de télécommunication,
casques d’écoute; compteurs Geiger, lecteurs optiques de
caractères; machines et appareils de communication optiques
ainsi que leurs pièces, nommément émetteurs optiques,
récepteurs optiques, amplificateurs optiques, lasers, photodiodes,
wattmètres optiques et dispositifs de surveillance des canaux
optiques, spectroscopes; équipement de détection et de contrôle
optiques, y compris sources de lumière ultraviolette, dispositifs de
surveillance des sources de lumière ultraviolette, détecteurs de
rayons UV, appareils de mesure d’énergie UV, sources
d’excitation pour substances fluorescentes, capteurs optiques,
codeurs optiques, dispositifs de télémétrie, appareils d’analyse
spectrochimique, détecteurs de fumée optiques, caméras DTC,
éclairage pour caméras DTC, équipement d’éclairage, lampes
d’affichage, piles solaires et modules contenant des piles solaires;
machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces et
accessoires, nommément ordinateurs portatifs, souris
d’ordinateur, tapis de souris, microprocesseurs, lecteurs de codes
à barres, cyclotrons, hydrophones; numériseurs pour utilisation
avec ordinateurs, systèmes de traitement de texte, disques
magnétiques vierges pour ordinateurs, encodeurs magnétiques,
détecteurs magnétiques d’objets, bandes magnétiques vierges
pour ordinateur, appareils de démagnétisation pour bandes
magnétiques, babillards électroniques, photocopieurs
électroniques, agendas électroniques, cartes de circuits intégrés;
machines et appareils de prospection sismique; détecteurs
ultrasonores de défauts; capteurs ultrasoniques; ordinateurs;
mémoires d’ordinateur; moniteurs vidéo; disques durs pour
ordinateurs; dérouleurs de bande magnétique pour ordinateurs;
imprimantes utilisées avec les ordinateurs; claviers d’ordinateur;
cartes de circuits imprimés; traceurs; disquettes vierges;
calculatrices de poche; traducteurs électroniques de poche;
assistants numériques personnels (ANP); tubes photoélectriques;
valves thermioniques; tubes cathodiques (CRT), tubes à rayons X
à usage autre que médical, tubes de décharge électrique, non
destinés à l’éclairage; lampes et tubes thermioniques; tubes

redresseurs; tubes amplificateurs; tuyaux à vide; diodes;
semiconducteurs électriques; plaquettes, nommément plaquettes
de silicium; circuits intégrés; thermistances; cartes de circuits
imprimés; jeux vidéo grand public, nommément circuits
électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour les
jeux de poche avec affichage à cristaux liquides; machines à sous
pour jeux; disques vidéo et bandes vidéo préenregistrés pour la
musique ou le divertissement. SERVICES: Communication
téléphonique mobile; services de télex; communication par
terminal informatique; communication par télégrammes;
communication par téléphone; transmission par télécopie;
services de radiomessagerie; conseils et diffusion d’information
sur les télécommunications [autres que la diffusion]; location
d’équipement de télécommunication, y compris téléphones et
télécopieurs; diffusion d’information sur la location d’équipement
de télécommunication, y compris téléphones et télécopieurs;
conception de logiciels, programmation informatique ou
maintenance de logiciels, conseils et diffusion d’information
connexe; conseils techniques ayant trait à la performance, au
fonctionnement, etc. d’ordinateurs, d’automobiles et d’autres
machines dont le fonctionnement exige de hauts niveaux de
connaissances personnelles, d’habileté ou d’expérience de la part
des opérateurs; conception, programmation ou maintenance de
systèmes de communication par infrarouge, conseils et diffusion
d’information connexe; essai ou recherche relativement aux
machines, appareils et instruments de télécommunication. Date
de priorité de production: 11 juillet 2006, pays: JAPON, demande
no: 2006-064434 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 février 2007 sous le No.
5027331 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.

1,330,824. 2007/01/10. ND Industries, Inc., 1000 North Crooks
Road, Clawson, Michigan 48017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

DRIVEGRIP 
WARES: (1) Fasteners coated with frictional compositions;
frictional compositions for use with fasteners. (2) Frictional
compositions for use with fasteners, namely, liquid coating
materials comprising a carrier and frictional material for use in
removing or tightening fasteners. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 12, 2008 under No. 3,381,917 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Attaches enduites de composés de
friction; mélanges de friction pour utilisation avec des attaches. (2)
Mélanges de friction pour utilisation avec des attaches,
nommément enduits liquides comprenant un vecteur et un
matériau de friction pour enlever ou serrer des attaches.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3,381,917 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,331,003. 2007/01/11. Videojet Technologies Inc., 1500 Mittel
Boulevard, Wood Dale, Illinois 60191, 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 

INTELLI-CODE 
WARES: Software for generating unique product identifiers that
can be embedded in a RFID chip, linear or 2D bar code or be
human readable in order to trace items from their source
throughout the supply chain. Priority Filing Date: August 09,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/948,323 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la production d’identificateurs
de produit uniques qui peuvent être intégrés à une puce
d’identification par radiofréquence, à des code à barres linéaires
ou bidimensionnels ou qui peuvent être interprétables par
l’utilisateur afin de retracer l’origine de chaque produit dans la
chaîne logistique. Date de priorité de production: 09 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/948,323 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,157. 2007/01/12. CRAVE COOKIES AND CAKES INC., a
company incorporated under the laws of the Province of Alberta,
1107 Kensington Road N.W., Calgary, ALBERTA T2P 3P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARSCALLEN LEITCH LLP, 1500, 407 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 

 

WARES: (1) Bakery products and goods, namely: cakes, pies,
cupcakes, cookies, squares and muffins. (2) Cake decorations,
namely: candy and edible paper and plastic cake decorations. (3)
Cake molds, rests, servers and stands. (4) Candles. (5) Greeting
cards. SERVICES: (1) Delivery of goods by car and truck, namely:
bakery products and bakery goods, namely: cakes, pies,
cupcakes, cookies, squares and muffins, cake decorations,
namely: candy and edible paper and plastic cake decorations,
cake molds, rests, servers, stands, candles, and greeting cards.
(2) Sale of goods, namely: bakery products and bakery goods,
namely: cakes, pies, cupcakes, cookies, squares and muffins,
cake decorations, namely: candy and edible paper and plastic
cake decorations, cake molds, rests, servers, stands, candles,
and greeting cards. (3) Planning of bakery goods for weddings and
catered events. (4) Catering services of bakery goods, namely:
bakery products and bakery goods, namely: cakes, pies,
cupcakes, cookies, squares, muffins, cake decorations, namely:
candy and edible paper and plastic cake decorations, cake molds,
rests, servers and stands, candles, and greeting cards. Used in
CANADA since September 07, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits et marchandises de boulangerie,
nommément : gâteaux, tartes, petits gâteaux, biscuits, carrés et
muffins. (2) Décorations à gâteaux, nommément : bonbons,
papier comestible et décorations en plastique pour gâteaux. (3)
Moules, grilles, présentoirs et supports à gâteaux. (4) Bougies. (5)
Cartes de souhaits. SERVICES: (1) Livraison de produits par
automobile et camion, nommément : produits de boulangerie,
nommément : gâteaux, tartes, petits gâteaux, biscuits, carrés et
muffins, décorations à gâteaux, nommément : bonbons, papier
comestible et décorations en plastique pour gâteaux, moules à
gâteaux, appuis, ustensiles de service, supports, bougies et
cartes de souhaits. (2) Vente de marchandises, nommément :
produits de boulangerie, nommément : gâteaux, tartes, petits
gâteaux, biscuits, carrés et muffins, décorations à gâteaux,
nommément : bonbons, papier comestible et décorations en
plastique pour gâteaux, moules à gâteaux, appuis, ustensiles de
service, supports, bougies et cartes de souhaits. (3) Planification
de produits de boulangerie pour des mariages et évènements
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nécessitant les services d’un traiteur. (4) Services de traiteur de
produits de boulangerie, nommément : produits de boulangerie,
nommément : gâteaux, tartes, petits gâteaux, biscuits, carrés,
muffins, décorations à gâteaux, nommément : bonbons, papier
comestible et décorations en plastique pour gâteaux, moules à
gâteaux, appuis, ustensiles de service et supports, bougies et
cartes de souhaits. Employée au CANADA depuis 07 septembre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,331,353. 2007/01/15. Fobox AS, c/o Fred. Olsen & Co.,
Postboks 1159 Sentrum, 0107 Oslo, NORWAY Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

FONET 
WARES: Floating and non-floating offshore oil and gas drilling and
production platforms, drilling towers and drilling rigs, and wave
dampeners as integrated parts of the same; electric and hydraulic
generators and boring machines; electric and hydraulic motors for
machines and engines other than for land vehicles; generators for
electricity; apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, producing, regulating or controlling
electricity, namely, electrical wires, transformers, batteries;
hydraulic, electric and/or mechanical apparatus and instruments
for converting wave power to electric energy, namely, apparatus
for absorbing energy from waves and transferring the energy to a
hydraulic or electric generator; materials for transmission of
electricity, namely, electric wires and cables; tow; rope; net for use
in water. SERVICES: Distribution of electric power; offshore
supply and distribution of fresh water; transport of oil, gas,
chemicals, containerized goods, and personnel by ship and
pipelines; packaging of containerized goods for transportation;
storage of containerized goods; production of electric power;
water treatment; animal breeding, namely breeding of fish and
shellfish. Priority Filing Date: July 14, 2006, Country: NORWAY,
Application No: 236097 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 July 14, 2006 under No. 236097 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plateformes de forage et de production
pétroliers et gaziers flottantes et non-flottantes en mer, tour de
sondage, appareils de forage et amortisseurs de vagues en tant
que pièces de ceux-ci; génératrices électriques et hydrauliques et
machines de forage; moteurs électriques et hydrauliques pour
machines ainsi que moteurs autres que pour véhicules terrestres;
générateurs; appareils et instruments pour la conduction, la
commutation, la transformation, l’accumulation, la production, la
régulation ou le contrôle de l’électricité, nommément fils
électriques, transformateurs, piles; appareils et instruments
hydrauliques, électriques et/ou mécaniques pour convertir
l’énergie des vagues en énergie électrique, nommément appareils
pour absorber l’énergie provenant des vagues et transférer
l’énergie à une génératrice hydraulique ou électrique; matériel
pour la distribution de l’électricité, nommément fils et câbles

électriques; câble; corde; filet pour utilisation dans l’eau.
SERVICES: Distribution d’énergie électrique; approvisionnement
en mer et distribution d’eau fraîche; transport de pétrole, de gaz,
de produits chimiques, de marchandises conteneurisées et de
personnel par bateau et par pipelines; emballage de
marchandises conteneurisées pour le transport; stockage de
marchandises conteneurisées; production d’énergie électrique;
traitement de l’eau; élevage d’animaux, nommément élevage de
poissons, mollusques et crustacés. Date de priorité de production:
14 juillet 2006, pays: NORVÈGE, demande no: 236097 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 14 juillet 2006 sous le No. 236097 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,331,469. 2007/01/16. MCM Marketing Ltd., 265 Frobisher
Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 2G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

PORTA 
WARES: Functional personal pocket-sized accessories, namely
pocket-sized nail care kit, comprised of tweezers, mirror, nail
clippers, scissors, and nail file; pocket-sized compasses; pocket-
sized voice recorder parking timer; pocket-sized power supply
connectors and adaptors for use with portable electronic devices;
pocket-sized flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires personnels fonctionnels de
poche, nommément nécessaires de poche pour les soins des
ongles, comprenant pince à épiler, miroir, coupe-ongles, ciseaux
et lime à ongles; compas de poche; minuterie de stationnement à
enregistreur vocal de poche; connecteurs et adaptateurs
d’alimentation électrique de poche utilisés avec des appareils
électroniques portatifs; lampes torches de poche. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,699. 2007/01/17. Sumitomo Electric Industries, Ltd., 5-33
Kitahama 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

POREFLON 
WARES: Air, gas, fuel and liquid filters for industrial installations;
air, gas, fuel and liquid filter modules for industrial instillations; air,
gas, fuel and liquid filters for mechanical purposes; vehicle engine
parts, namely, air vent filters for oxygen sensors; vehicle engine
parts, namely, air vent filters for NOx sensors; parts for beverage
processing machines, namely, filter modules; parts and
accessories for ozone water treatment system, namely, ozone-
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dissolving membrane modules; parts and accessories for
semiconductor manufacturing machines, namely, filters for
filtration of water and liquid chemicals; oil filters for printing
machines; parts and accessories for electric cables, namely
insulating and protective material for electric cables; component
parts for electric batteries, namely, separators; parts and
accessories for mobile phones, namely, air vent filter clips; parts
for copiers, laser printers and other imaging equipment, namely,
oil feeding devices; parts for measuring, testing and laboratory
equipment, namely, membrane filters for laboratory use; parts for
measuring, testing and laboratory equipment, namely, air vent
filters for oxygen sensors; filters for protection masks; filters used
as plasma separation membranes, ventilating needles for use with
drip infusion and air vents for urine collection bags; parts for
oxygen sensors for medical purpose, namely, air vent filters; air
vent filters for urinary bags [medical purpose]; parts for air needles
for medical purposes, namely, air vent filters; parts of water
purification units, namely water filters; parts of water dispensing
units, namely water filters; parts of water purification units, namely,
filter modules; parts of waste water purification units, namely, filter
modules; gas and liquid filters for industrial use, namely,
membrane filters; semi-processed plastics in the form of blocks,
plates, slabs, bars, rods, tubes, sleeves, tapes, sheets, discs,
films, strips, pellets, and composite form; heat insulating materials
for use in construction, namely poly-tetrafluoroethylene; electrical
insulating materials, namely poly-tetrafluoroethylene; semi-
finished products, namely plastic tapes and strings for use in
sealing; hair brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air, de gaz, de carburant et de liquide
pour installations industrielles; modules filtrants pour l’air, le gaz,
le carburant et le liquide destinés aux installations industrielles;
filtres à air, de gaz, de carburant et de liquide à usage mécanique;
pièces de moteurs de véhicule, nommément filtres d’évent pour
capteurs d’oxygène; pièces de moteurs de véhicule, nommément
filtres d’évent pour détecteurs d’oxyde d’azote; pièces pour
machines, nommément modules filtrants; pièces et accessoires
pour les systèmes de traitement de l’eau par ozonisation,
nommément modules à membranes de dissolution de l’ozone;
pièces et accessoires pour machines de fabrication de
semiconducteurs, nommément filtres pour la filtration de l’eau et
de produits chimiques liquides; filtres à huile pour machines
d’impression; pièces et accessoires pour câbles électriques,
nommément matériau isolant et protecteur pour câbles
électriques; composants pour batteries électriques, nommément
séparateurs; pièces et accessoires pour téléphones mobiles,
nommément pinces à filtre d’évent; pièces pour photocopieurs,
imprimantes laser et autre équipement d’imagerie, nommément
appareils d’alimentation en huile; pièces pour la mesure, l’essai et
le matériel de laboratoire, nommément membranes filtrantes pour
utilisation en laboratoire; pièces pour la mesure, l’essai et le
matériel de laboratoire, nommément filtres d’évent pour capteurs
d’oxygène; filtres pour masques de protection; filtres utilisés
comme membranes de séparation du plasma, aiguilles d’aération
pour utilisation avec l’infusion par goutte-à-goutte et évents pour
poches de prélèvement d’urine; pièces pour capteurs d’oxygène à
usage médical, nommément filtres d’évent; filtres d’évent pour
poches de prélèvement d’urine [à usage médical]; pièces pour
aiguilles d’aération à usage médical, nommément filtres d’évent;

pièces d’unités d’épuration de l’eau, nommément filtres à eau;
composants d’unités de distribution d’eau, nommément filtres à
eau; composants d’unités d’épuration de l’eau, nommément
modules filtrants; composants d’épuration des eaux usées,
nommément modules filtrants; filtres à gaz et à liquide à usage
industriel, nommément membranes filtrantes; matières plastiques
mi-ouvrées sous forme de blocs, plaques, barres, tiges, tubes,
manchons, bandes, draps, disques, films, bandes, granules et
composites; matériaux d’isolation thermique pour la construction,
nommément polytétrafluoréthylène; matériaux d’isolation
électrique, nommément polytétrafluoréthylène; produits semi-
finis, nommément rubans et cordes de plastique pour le
scellement; brosses à cheveux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,331,705. 2007/01/17. Access Systems Americas, Inc., 1188
East Arques Avenue, Sunnyvale, California 94085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ACE 
SERVICES: Business consulting, marketing and promotion
services provided in the nature of a computer software developer
partner program, namely providing product information on
computer software to computer software developers for marketing
purposes, and providing marketing information and marketing
consulting, all related to computer software. Priority Filing Date:
December 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/069510 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil commercial, de
marketing et de promotion, à savoir un programme de partenaires
pour le développement de logiciels, nommément diffusion
d’information sur les produits logiciels pour les réalisateurs de
logiciels aux fins de marketing et diffusion d’information et de
conseils en matière de marketing, ayant tous trait aux logiciels.
Date de priorité de production: 21 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/069510 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,331,800. 2007/01/18. CONCEPTUS, INC., 331 East Evelyn
Avenue, Mountain View, CA 94041, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

DRYFLOW 
WARES: Medical device used in insertion of a catheter into a
channel of a scope. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 22, 2008 under No. 3,373,987 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instrument médical utilisés pour insérer un
cathéter dans le canal d’un endoscope. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous
le No. 3,373,987 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,839. 2007/01/18. 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 

Catégorie Valeur équilibrée PGD 
The right to the exclusive use of the words CATÉGORIE VALEUR
ÉQUILIBRÉE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement ainsi
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,332,162. 2007/01/22. Schmucker, Brian, 3013 Demers,
Mascouche, QUÉBEC J7K 1Z8 

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

MARCHANDISES: Poudre de soya biologique. Employée au
CANADA depuis 24 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Organic soja powder. Used in CANADA since March 24,
2006 on wares.

1,332,415. 2007/01/24. Build-A-Bear Retail Management, Inc.,
1954 Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY,
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Electronic sound device containing a recorded heart
beat sound for placement inside a stuffed or plush toy animal or
doll. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif sonore électronique contenant un
enregistrement de battements de coeur destiné à être inséré dans
un animal jouet rembourré ou en peluche ou dans une poupée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,567. 2007/01/24. ExecHealth Inc., 51 Kings Landing Pvt,
Ottawa, ONTARIO K1S 5P8 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 

EXECHEALTH 
SERVICES: Providing multidisciplinary health assessment
programs and preventative health care services namely the
review by medical staff of a patient’s medical history and lifestyle,
providing detailed diagnostic screening for the early detection of
cancer, heart diseases and other conditions, providing medical
examination and consultation with a licensed physician, providing
referrals to specialists as needed, the provision of nutritional
counseling and meal planning by a registered dietitian,
cardiovascular fitness and strength testing, providing ergonomic
assessments, providing written reports and suggested action
plans with regard to health and wellness; primary care locator
services, namely providing assistance to both individuals and
corporations to find a family doctor for primary care; providing
clients with a CD ROM containing their medical history with regard
to existing medical conditions, medications currently being taken,
past surgeries and procedures, family medical history and
completed stress questionnaire and the results of their most
current medical examination which includes a physician’s
summary and recommendations, health measurements including
blood pressure, hip/waist ratio, blood work results,
electrocardiogram, results of lung function test, results of vision
testing, hearing assessment, results of physical examination by a
physician, physiotherapy assessment and recommendation,
fitness testing scores and nutrition plans; corporate health and
wellness programs namely ergonomic analysis, injury prevention
programs, nutritional counselling, flu shot clinics, wellness
seminars; personal physician services. Used in CANADA since at
least as early as May 31, 2005 on services.

SERVICES: Offre de programmes d’évaluation médicale
multidisciplinaires et de services de soins de santé préventifs,
nommément évaluation par du personnel médical des
antécédents médicaux et des habitudes de vie de patients, offre
de services de dépistage diagnostique détaillé pour la détection
précoce du cancer, de maladies cardiaques et d’autres affections,
offre de services d’examen médical et de consultation médicale
par un médecin autorisé, offre de recommandation de
spécialistes, au besoin, offre de conseils nutritionnels et de
planification de repas par un diététiste, évaluation de la santé et
de la force cardiovasculaires, offre d’évaluations ergonomiques,
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offre de rapports écrits et de suggestions de plans d’action
concernant la santé et le bien-être; services de localisation
d’établissements de soins primaires, nommément offre d’aide à
des personnes et à des sociétés pour trouver un médecin de
famille; fourniture aux clients d’un CD-ROM contenant leurs
antécédents médicaux en ce qui a trait à leurs affections
médicales existantes, à leurs médicaments actuels, à leurs
dernières chirurgies et procédures et à leurs antécédents
familiaux, le questionnaire sur le stress qu’ils ont rempli et les
résultats de leur plus récent examen médical comprenant le
résumé et les recommandations du médecin, des mesures
d’évaluation relatives à la santé, y compris tension artérielle,
rapport taille-hanches, résultats de l’hémogramme, résultats de
l’électrocardiogramme, résultats de l’exploration fonctionnelle
respiratoire, résultats de l’examen visuel, résultats de l’examen
auditif, résultats de l’examen physique effectué par un médecin,
évaluation et recommandations en physiothérapie, résultats du
test de conditionnement physique et plans de nutrition;
programmes d’entreprise en matière de santé et de bien-être,
nommément analyse ergonomique, programmes de prévention
des blessures, conseils nutritionnels, cliniques de vaccination
contre la grippe, conférences sur le bien-être; services de
médecin personnalisés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mai 2005 en liaison avec les services.

1,332,595. 2007/01/11. BOULANGERIE GADOUA LTÉE, 170,
boulevard Taschereau, Bureau 220, La Prairie, QUÉBEC J5R
5H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

QUAND ON A LE GOÛT 
MARCHANDISES: Pains de style italien, pains à base de farine
de pommes de terre, pains à base de farine blanche, pains à
sandwich long, pains à sandwich de blé entier, pains au lait, pains
à I’eau, pains au son, pains de blé, pains à base de farine de blé
entier, pains aux raisins, pains de sole, pains biologiques, petits
pains, pains à hot dog, pains à hamburger, autres pains à base de
farines de toute nature, gâteaux, tartes, beignes, pains appelé
communément « bagel », muffins nommément les muffins de style
anglais, pains appelé communément « peeta » ou « pita »,
produits alimentaires congelés nommément la pâte congelée,
pâtes alimentaires de toute nature, croûtes à pizza, autres pâtes
à base de farine de pommes de terre. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise offrant des services et produits de boulangerie et
fabrication et distribution de produits de boulangerie, nommément
du pain, du gâteau et de la pâte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Italian-style breads, breads made from potato flour,
breads made from a base of white flour, long sandwich breads,
whole wheat sandwich breads, milk breads, water-based breads,
bran breads, wheat breads, breads made from whole wheat flour,
raisin breads, hearth breads, organic breads, buns, hot dog rolls,
hamburger rolls, other breads made from all types of flour, cakes,
pies, doughnuts, breads commonly called "bagel", muffins namely
English Muffins, breads commonly called "peeta" or "pita", frozen

food products namely frozen dough, all types of pasta, pizza
crusts, other doughs made from from potato flour. SERVICES:
Operation of a business offering the services of and goods from a
bakery and the manufacture and distribution of bakery goods,
namely bread, cake, and dough. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,332,603. 2007/01/15. Telos Productions Inc., Suite 210, 90
University Avenue, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND
C1A 4K9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES,
PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER
STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA,
B3J2X2 

CITY OF SINNERS AND SAINTS 
WARES: Games, namely computer games, and online social
networking games played over the internet and communications
networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux informatiques et jeux
de réseautage social en ligne sur Internet et sur des réseaux de
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,624. 2007/01/16. HERITAGE RIVER RETIREMENT
COMMUNITY CORPORATION, 121 Millford Crescent, Elora,
ONTARIO N0B 1S0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS C. JACK, 184 ST. ANDREW
STREET WEST, P.O. BOX 192, FERGUS, ONTARIO, N1M2W8 
 

WARES: Cloth labels, printed labels, shipping labels, brochures,
pamphlets, newsletters, stationery namely writing paper,
letterhead, envelopes, notepads, sticky notes and business cards,
document holders, pens, pencils, mousepads, briefcases/attache
cases, travel mugs, coffee mugs, drinking glasses, CD cases,
plastic bags, paper bags, tote bags, baseball caps, toques, fleece
jackets, nylon jackets, micro fibre jackets, scarves, sweatshirts,
sweat pants, sweaters, golf shirts, t-shirts, watches, buttons,
candles, coasters, clocks, flashlights, playing cards, flying discs,
cameras, bumper stickers, water bottles, golf balls and golf tees.
SERVICES: Residential retirement home services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Étiquettes en tissu, étiquettes imprimées,
étiquettes d’expédition, brochures, dépliants, bulletins, articles de
papeterie nommément papier à lettres, papier à en-tête,
enveloppes, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles et cartes
professionnelles, porte-documents, stylos, crayons, tapis de
souris, porte-documents/mallettes, gobelets de voyage, chopes à
café, verres, étuis à CD, sacs de plastique, sacs de papier, fourre-
tout, casquettes de baseball, tuques, vestes molletonnées, vestes
de nylon, vestes en microfibres, foulards, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, chandails, polos, tee-shirts, montres,
macarons, bougies, sous-verres, horloges, lampes de poche,
cartes à jouer, disques volants, appareils photo, autocollants pour
pare-chocs, gourdes, balles de golf et tés de golf. SERVICES:
Services de maison de retraite. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,652. 2007/01/25. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FAHRENHEIT 32 
MARCHANDISES: Parfums; produits de parfumerie,
nommément: eaux de parfum, eaux de toilette, essences de
parfums, extraits de parfum, laits parfumés pour le corps, eaux de
Cologne, déodorants à usage personnel; lotion, baume et gel de
rasage; lotion, baume et gel avant-rasage; lotion, baume et gel
après-rasage; gel douche. Date de priorité de production: 31 juillet
2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 443 639 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31
juillet 2006 sous le No. 06 3 443 639 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes; perfumery products, namely: eaux de
parfum, eaux de toilette, perfume essences, perfume extracts,
scented milks for the body, eaux de cologne, deodorants for
personal use; lotions, balms and gels for shaving; pre-shave
lotions, balms and gels; after-shave lotions, balms and gels;
shower gel. Priority Filing Date: July 31, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 443 639 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on July 31, 2006 under No. 06 3 443 639 on wares.

1,332,813. 2007/01/26. Nerds On Site Inc., 137 Dundas St.,
London, ONTARIO N6A 1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

 

The trade-mark consists of the colour red applied to the whole of
the visible surface of the particular vehicle shown in the drawing.
The trade-mark is lined for the colour red.

SERVICES: Operating a retail establishment specializing in the
sale, installation, troubleshooting and repair of computer hardware
and software including the mobile performance of those services
on customer premises. Used in CANADA since at least as early
as February 1998 on services.

La marque de commerce est constituée de la couleur rouge
appliquée à toute la surface visible du véhicule présenté dans
l’image. La marque de commerce est hachurée pour représenter
la couleur rouge.

SERVICES: Exploitation d’un commerce de détail spécialisé dans
la vente, l’installation, le dépannage et la réparation de matériel
informatique et de logiciels, y compris la prestation de ces
services chez le client. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1998 en liaison avec les services.

1,332,829. 2007/01/26. 1440301 Ontario Inc., 272 Glenashton
Drive, Oakville, ONTARIO L6H 6H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

PADDLE SHACK 
SERVICES: Retail sale of outdoor sports equipment sports gear,
sports wear and footwear, first aid and safety gear, energy drinks
and nutritional bars, pre-recorded audio tapes, video tapes, CDs
and DVDs; Licensing and franchising services relating to the
operation of retail stores and retail sales. Used in CANADA since
at least as early as May 20, 2005 on services.

SERVICES: Vente au détail des marchandises suivantes :
équipement et matériel de sport en plein air, vêtements et articles
chaussants de sport, équipement de premiers soins et de sécurité,
boissons énergisantes et barres nutritives, cassettes audio,
cassettes vidéo, CD et DVD préenregistrés; octroi de licences
d’utilisation et services de franchisage ayant trait à l’exploitation
de magasins de détail et à la vente au détail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 2005 en liaison
avec les services.
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1,333,428. 2007/01/31. Guysborough House Holdings Ltd., 80
Main Street, Guysborough, NOVA SCOTIA B0H 1N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, tank tops, golf shirts,
sweatshirts, pants, shorts, swimwear, outerwear, namely, jackets,
coats, hooded sweatshirts, headwear, namely, hats, caps, toques,
footwear, namely, flip flops, clothing accessories, namely, belts,
ties, scarves; Food products, namely, teas, coffees, jams, jellies,
cakes, biscuits, baking mixes, candies, smoked fish, chocolates,
soda pop, artesian water, Alcoholic beverages, namely, beer,
cider; Souvenirs, namely, playing cards, pens, drinking glasses,
mugs, fishing flies, postcards, key chains, stickers, decorative
signs, clocks, golf tees, golf balls, artistic prints, magnets,
backpacks, hand bags, beach bags, towels, umbrellas.
SERVICES: Hotel, tourist homes and resort services, namely:
providing of lodgings, rooms and meeting rooms for temporary
accommodation; reservation services for hotels and restaurants;
bar and cocktail lounge services; dining room services; catering
services; snack and sandwich bar services; coffee shop services;
spa services, child care services, hair dressing salon services,
arranging and conducting of banquets; provision of facilities for
exhibitions and conferences; provision of facilities for fitness;
Restaurant, café, bar and teahouse services; travel information
and advisory services regarding hotel, tourist homes and resort
accommodations, itinerary, transportation and recreation;
Organizing, staging and administrating conferences and special
events for others. Conducting and organizing, bus transportation
and hotel accommodation for others; Recreational services,
namely: arranging and conducting tours, getaways and
excursions, sport and cultural activities, entertainment activities
and art exhibitions. Used in CANADA since at least as early as
December 2006 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, polos, pulls d’entraînement, pantalons, shorts,
vêtements de bain, vêtements d’extérieur, nommément vestes,
manteaux, pulls d’entraînement à capuchon, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques, articles chaussants,
nommément tongs, accessoires vestimentaires, nommément
ceintures, cravates, foulards; produits alimentaires, nommément
thés, cafés, confitures, gelées, gâteaux, biscuits secs, mélanges
à pâtisserie, friandises, poisson fumé, chocolats, boissons
gazeuses, eau artésienne, boissons alcoolisées, nommément
bière, cidre; souvenirs, nommément cartes à jouer, stylos, verres,
grandes tasses, mouches pour la pêche, cartes postales, chaînes
porte-clés, autocollants, panneaux décoratifs, horloges, tés de
golf, balles de golf, reproductions artistiques, aimants, sacs à dos,

sacs à main, sacs de plage, serviettes, parapluies. SERVICES:
Hôtel, maisons de touristes et services de centre de villégiature,
nommément : offre de gîtes, de chambres et de salles de réunion
pour hébergement temporaire; services de réservation pour hôtels
et restaurants; services de bar et de bar-salon; services de salle à
manger; services de traiteur; services de casse-croûte et de
comptoir à sandwiches; services de café-restaurant; services de
spa, services de garderie, services de salon de coiffure,
organisation et tenue de banquets; offre d’installations pour
expositions et conférences; offre d’installations de
conditionnement physique; services de restaurant, de café-bar, de
bar et de maison de thé; information de voyage et services de
conseil sur les hôtels, les maisons de touristes, les centres de
villégiature, les itinéraires, le transport et les loisirs; organisation,
tenue et administration de conférences et d’évènements spéciaux
pour des tiers. Tenue et organisation de transport par autobus et
d’hébergement hôtelier pour des tiers; services récréatifs,
nommément : organisation et tenue de circuits, d’escapades et
d’excursions, d’activités sportives et culturelles, d’activités de
divertissement et d’expositions d’oeuvres d’art. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,121. 2007/02/05. TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625,
Hannover, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour red for the
smiling face design and the alphabets "TUI" and colour blue for the
word "Cruises".

WARES: Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely, stickers, containers for stationery, beer mats,
paper and plastic packing bags, paper bags, pads of paper, writing
paper and transfers, namely, iron-ons, temporary tattoos; printed
matter, namely, books, leaflets, brochures, newspapers and
magazines; photographs, postcards; printed tickets, namely,
airline tickets, travel tickets, entry tickets, sporting event tickets,
concert tickets, calendars, cards, catalogues; writing instruments,
namely, pens, pencils and fountain pens; artists’ materials,
namely paint brushes; office requisites (other than furniture),
namely, staplers, hole punchers, paper clips, pencil sharpeners,
erasers; instructional and teaching material (except apparatus),
namely, worksheets, interactive games and puzzles; cardboard,
paper and plastic materials for packaging, namely wrapping paper
and plastic packaging film; printers’ type; paper flags and
pennants; bookbinding material, namely, bookboards and
lamination products; adhesives for stationery purposes; all
aforementioned goods only in connection with cruises.
SERVICES: Transportation of persons and goods, namely, by
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road, rail, sea and air, storage of goods, namely, documents,
luggage, raw materials, furniture and other freight; transport of
money and valuables; porter services; transport of money and
valuables; travel organization, booking and arrangement of travel,
excursions and cruises; arrangement of transport services; rental
of diving suits; organization, booking and arrangement of
excursions, day trips and sightseeing tours; travel consultancy
and escorting of travellers; rental, booking and providing of
aircraft; rental, booking and providing of ships, namely, rowing and
motor boats, sailing vessels and canoes, rental, booking and
providing of motor vehicles and bicycles, horses and diving
equipment; packaging and storage of goods, namely warehousing
storage for travelers in transit; parcel delivery; organization of
trips, holidays and sightseeing tours; travel agency services,
namely consultancy and booking services for travel; providing
information about travel, arrangement of transport services and
travel; reservation services for travel; information about travel on
the Internet, namely, about reservation and booking in the tourism
and business travel sector (online travel agencies); all the above
services namely, in the travel and recreational sector; delivery,
dispatching and distribution of newspapers and magazines;
consultation provided by telephone call centres and hotlines in the
field of tourism, transport and storage; location of passenger
vehicles by computer; all aforementioned services only in
connection with cruises; Education and continuous training,
namely in the field of music and art rendered through workshops,
seminars, classes; correspondence courses in the field of culture
and travel, namely, arts and crafts and language training;
language courses; entertainment, namely, live performances by
theater and musical groups, tourist and culture shows, fashion
shows and magic shows; film and video film production, film and
video rental, film and video performances; artist agency services;
modelling for artists (entertainment); musical performances; circus
performances; organization and providing of an after school
children’s entertainment centre featuring educational
entertainment; entertainment services, namely holiday camp
services; arranging and administration of teaching in the field of
sports, languages, film and musical performances; health club
services, namely, providing equipment and instruction in the field
of physical fitness, providing training clubs and fitness clubs, golf
courses, tennis courts, riding facilities, kindergartens (education,
entertainment), cinema theatre facilities, discotheques, museum
facilities, amusement arcades, sports camps and operating
facilities, namely, sports facilities, amusement parks; rental of skin
diving equipment; arranging and conducting sports competitions,
namely, tennis, badminton, dart, sheet shooting, swimming,
dancing, table tennis, biking and miniature golf; sporting events,
namely, soccer, volleyball and field competitions; cultural events,
namely, musical concerts, musicals, theatre, readings, dance
festivals and art galleries; reservation services for sporting,
scientific and cultural events; providing of information in the field
of travel and entertainment, namely, information for entertainment
purposes and continuing education via the internet; entertainment
services, namely, providing on-line games; rental of recorded data
carriers (films, music, games), projector apparatus and the
accessories thereof; rental of newspapers and magazines,
publication of books, newspapers, magazines and other printed
material also in terms of electronic media including CD-ROMs;
issuing of printed matter, namely, of books, magazines,

catalogues and newspapers including electronic publications,
especially online; recording of DVDs and CD-ROMs, video taping;
organizing exhibitions or community events for cultural and
teaching purposes; services of a recreation and amusement park
in the education and entertainment sector; services of an
interpreter and of a translator; photography; radio and television
entertainment services, namely radio or television programs;
consultation provided by telephone call centres and hotlines in the
field of education and entertainment; consultation provided by
telephone call centres and hotlines in the field of reservation
services for sporting, scientific and cultural events; information
about entertainment and entertainment events via online network
and Internet; all aforementioned services only in connection with
cruises; Providing temporary accommodation, providing of food
and drinks for guests; accommodation bureau services; providing
and rental of holiday homes, holiday flats and apartments;
providing room reservation and hotel reservation services,
providing hotel, boarding house and motel services; catering;
services of boarding houses, hotels and motels; rental of meeting
rooms; providing of food and drinks in restaurants and bars;
providing food and drinks in Internet cafés; consultation provided
by telephone call centres and hotlines in the field of temporary
room and board accommodation bureau services, providing and
rental of holiday homes, accommodation service and hotel
reservation as well as accommodation and catering for guests; all
aforementioned services only in connection with cruises. Priority
Filing Date: October 26, 2006, Country: GERMANY, Application
No: DE 30665983.2 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on January 30, 2007 under No. DE 30665983.2 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le sourire et les lettres TUI sont rouges et le mot
CRUISES est bleu.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces
matières, nommément autocollants, contenants pour articles de
papeterie, sous-bocks, sacs d’emballage en papier et en
plastique, sacs en papier, blocs de papier, papier d’écriture et
appliques, nommément appliques au fer, tatouages temporaires;
imprimés, nommément livres, dépliants, brochures, journaux et
magazines; photographies, cartes postales; billets imprimés,
nommément billets d’avion, tickets de transport, billets
d’admission, billets d’évènement sportif, billets de concert,
calendriers, cartes, catalogues; instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons et plumes; matériel d’artiste,
nommément pinceaux; accessoires de bureau (autres que le
mobilier), nommément agrafeuses, perforatrices, trombones,
taille-crayons, gommes à effacer; matériel didactique et
d’enseignement (sauf les appareils), nommément feuilles de
travail, jeux et casse-tête interactifs; carton, papier et plastique
pour l’emballage, nommément papier d’emballage et pellicule
d’emballage en plastique; caractères d’imprimerie; drapeaux et
fanions en papier; matériel de reliure, nommément couvertures et
produits de plastification; adhésifs pour le bureau; les
marchandises susmentionnées sont toutes relatives à des
croisières. SERVICES: Transport de personnes et de
marchandises, nommément par voie terrestre, ferroviaire,



Vol. 55, No. 2792 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2008 196 April  30, 2008

maritime et aérienne, entreposage de marchandises, nommément
documents, valises, matières premières, meubles et autres
marchandises; transport d’argent et d’objets de valeur; services
de porteur; transport d’argent et d’objets de valeur; organisation,
réservation et préparation de voyages, d’excursions et de
croisières; organisation de services de transport; location de
combinaisons de plongée; organisation, réservation et
préparation d’excursions, de sorties d’un jour et de circuits
touristiques; conseils aux voyageurs et accompagnement des
voyageurs; location, réservation et mise à disposition d’avions;
location, réservation et mise à disposition de bateaux,
nommément embarcations à avirons et à moteur, voiliers et
canots, location, réservation et mise à disposition de véhicules
automobiles et de vélos, de chevaux et d’équipement de plongée;
emballage et stockage de marchandises, nommément
entreposage pour voyageurs en transit; livraison de colis;
organisation de voyages, de séjours et de visites touristiques;
services d’agence de voyage, nommément services de conseil et
de réservation en matière de voyages; diffusion d’information sur
les voyages, organisation de services de transport et de voyages;
services de réservation pour les voyages; information sur les
voyages sur Internet, nommément sur les réservations dans le
secteur du tourisme et des voyages d’affaires (agences de voyage
en ligne); tous les services susmentionnés sont, nommément
dans les domaines du voyage et des loisirs; livraison, répartition
et distribution de journaux et de magazines; services de conseil
offerts par centres d’appels téléphoniques et par services
d’assistance téléphonique dans les domaines du tourisme, du
transport et de l’entreposage; location de véhicules de promenade
par ordinateur; les services susmentionnés sont tous relatifs à des
croisières; enseignement et formation continue, nommément
dans les domaines de la musique et des arts, par l’intermédiaire
d’ateliers, de conférences et de cours; cours par correspondance
dans les domaines de la culture et du voyage, nommément
formation en art et en artisanat et formation linguistique; cours de
langue; divertissement, nommément représentations devant
public de troupes de théâtre et de groupes musicaux,
présentations touristiques et spectacles culturels, défilés de mode
et spectacles de magie; production de films et de vidéos, location
de films et de vidéos, prestations sur films ou sur vidéos; services
d’agence d’artistes; agence de modèles pour artistes
(divertissement); représentations musicales; prestations de
cirque; organisation et offre d’un centre de divertissement
parascolaire pour enfants offrant des loisirs éducatifs; services de
divertissement, nommément services de camp de vacances;
organisation et tenue de cours dans les domaines des sports, des
langues, des films et des prestations musicales; services de club
de santé, nommément offre d’équipement et d’enseignement
dans le domaine du conditionnement physique, mise à disposition
de clubs d’entraînement et de centres de conditionnement
physique, de terrains de golf, de terrains de tennis, d’installations
d’équitation, de garderies (éducatives, récréatives), d’installations
de cinéma, de discothèques, d’installations de musée, de salles
de jeux électroniques, de camps sportifs et exploitation
d’installations, nommément installations sportives, parcs
d’attractions; location de matériel de plongée en apnée;
organisation et tenue de compétitions sportives, nommément
compétitions de tennis, badminton, fléchettes, tir sur cibles,
natation, danse, tennis de table, cyclisme et golf miniature;

évènements sportifs, nommément tournois de soccer, tournois de
volleyball et compétitions d’athlétisme; évènements culturels,
nommément concerts, comédies musicales, pièces de théâtre,
lectures, festivals de danse et galeries d’art; services de
réservation pour des évènements sportifs, scientifiques et
culturels; diffusion d’information dans le domaine du voyage et du
divertissement, nommément information sur les divertissements
et pour la formation continue par Internet; services de
divertissement, nommément offre de jeux en ligne; location de
supports de données enregistrés (films, musique, jeux),
d’appareils de projection et d’accessoires connexes; location de
journaux et de magazines, publication de livres, journaux,
magazines et autres imprimés, également sur support
électronique, y compris des CD-ROM; publication d’imprimés,
nommément livres, magazines, catalogues et journaux, y compris
de publications électroniques, notamment en ligne;
enregistrement de DVD et de CD-ROM, enregistrement vidéo;
organisation d’expositions ou d’évènements communautaires à
des fins culturelles et d’enseignement; services de parc de loisirs
et d’attractions dans le secteur de l’éducation et du
divertissement; services d’interprétation et de traduction;
photographie; services de divertissement à la radio et à la
télévision, nommément émissions de radio ou de télévision;
services de conseil offerts par centres d’appels téléphoniques et
par services d’assistance téléphonique dans les domaines de
l’éducation et du divertissement; services de conseil offerts par
centres d’appels téléphoniques et par services d’assistance
téléphonique dans le domaine des services de réservation pour
évènements sportifs, scientifiques et culturels; information sur le
divertissement et les évènements de divertissement par un
réseau en ligne et par Internet; les services susmentionnés sont
tous relatifs à des croisières; offre d’hébergement temporaire,
offre d’aliments et de boissons pour les invités; services
d’hébergement; offre et location de maisons de vacances
d’appartements de vacances; offre de services de réservation de
chambres et d’hôtel, offre de services d’hôtel, de pension et de
motel; traiteur; services de pensions, d’hôtels et de motels;
location de salles de réunion; offre d’aliments et de boissons dans
des restaurants et des bars; offre d’aliments et de boissons dans
des cafés Internet; services de conseil offerts par centres d’appels
téléphoniques et par services d’assistance téléphonique dans le
domaine des services d’hébergement, offre et location de
maisons de vacances, services d’hébergement et de réservation
d’hôtels ainsi que services d’hébergement et de traiteur pour
invités; les services susmentionnés sont tous relatifs à des
croisières. Date de priorité de production: 26 octobre 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: DE 30665983.2 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 30 janvier 2007 sous le No. DE
30665983.2 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,334,196. 2007/02/06. Internote Research Ltd., Corso Elvezia
27, CH-6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FARFISA 
WARES: Musical instruments, namely accordions, and portable
and console type organs, and components for accordions, pianos,
pianolas, violins, guitars and trumpets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
accordéons et orgues portatifs et à console et composants pour
accordéons, pianos, pianolas, violons, guitares et trompettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,217. 2007/02/06. 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 

Categorié Valeur mondiales de 
dividends Dynamique 

The right to the exclusive use of the words CATÉGORIE VALEUR
MONDIALES DE DIVIDENDES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CATÉGORIE VALEUR
MONDIALES DE DIVIDENDES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,334,431. 2007/02/08. The Learning Edge International Pty Ltd,
GPO Box 642, HOBART, 7000, TAS, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

EQUELLA 

WARES: (1) Computer software, namely, a full line of computer
software for the assembly, collation, selection, storage and
management of educational content for the use of teaching &
learning personnel, educators & trainers, course developers,
system administrators, and library staff, in schools, post-
secondary institutions, and corporate bodies. (2) Computer
software instruction manuals; newsletters featuring information
about computer software. SERVICES: (1) Business and
educational management consulting services; providing
information in the fields of electronic storage services and
electronic content management. (2) Educational and training
services, namely, conducting courses, seminars, workshops, and
classes in the assembly, collation, selection, storage and
management of educational content for teaching & learning
personnel, educators & trainers, course developers, system
administrators, and library staff, in schools, post-secondary
institutions, and corporate bodies. (3) Computer programming,
software design services, and software installation services;
consulting and technical support services in the field of the design
and use of computer programs, computers, computer hardware
and computer systems. Priority Filing Date: August 10, 2006,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1128675 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: (1) Logiciels, nommément gamme complète
de logiciels pour le regroupement, la collecte, la sélection, le
stockage et la gestion de contenu éducatif pour le personnel
d’enseignement et de pédagogie les enseignants, les formateurs,
les concepteurs de cours, les administrateurs de systèmes et le
personnel de bibliothèque des écoles, des établissements
postsecondaires et des personnes morales. (2) Manuels
d’instruction sur les logiciels; bulletins contenant de l’information
sur les logiciels. SERVICES: (1) Services de conseil en gestion
commerciale et de l’enseignement; diffusion d’information dans
les domaines des services de stockage électronique et de gestion
de contenu électronique. (2) Services éducatifs et de formation,
nommément tenue de cours, de conférences, d’ateliers et de
cours sur le regroupement, la collecte, la sélection, le stockage et
la gestion de contenu éducatif pour le personnel d’enseignement
et de pédagogie les enseignants, les formateurs, les concepteurs
de cours, les administrateurs de systèmes et le personnel de
bibliothèque des écoles, des établissements postsecondaires et
des personnes morales. (3) Services de programmation
informatique, de conception de logiciels et d’installation de
logiciels; services de conseil et de soutien technique dans le
domaine de la conception et de l’utilisation de programmes
informatiques, d’ordinateurs, de matériel informatique et de
systèmes informatiques. Date de priorité de production: 10 août
2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1128675 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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1,334,434. 2007/02/08. The Learning Edge International Pty Ltd,
GPO Box 642, HOBART, 7000, TAS, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 
 

The design consists of a square with rounded corners with a
constellation of smaller squares with rounded corners radiating
from its top, bottom, and left sides

WARES: (1) Computer software, namely, a full line of computer
software for the assembly, collation, selection, storage and
management of educational content for the use of teaching &
learning personnel, educators & trainers, course developers,
system administrators, and library staff, in schools, post-
secondary institutions, and corporate bodies. (2) Computer
software instruction manuals; newsletters featuring information
about computer software. SERVICES: (1) Business and
educational management consulting services; providing
information in the fields of electronic storage services and
electronic content management. (2) Educational and training
services, namely, conducting courses, seminars, workshops, and
classes in the assembly, collation, selection, storage and
management of educational content for teaching & learning
personnel, educators & trainers, course developers, system
administrators, and library staff, in schools, post-secondary
institutions, and corporate bodies. (3) Computer programming,
software design services, and software installation services;
consulting and technical support services in the field of the design
and use of computer programs, computers, computer hardware
and computer systems. Priority Filing Date: August 14, 2006,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1129298 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.

Le dessin est constitué d’un carré aux coins arrondis,
accompagné de plusieurs petits carrés aux coins arrondis qui
semblent émaner du haut, du bas et du côté gauche.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément gamme complète
de logiciels pour le regroupement, la collecte, la sélection, le
stockage et la gestion de contenu éducatif pour le personnel
d’enseignement et de pédagogie les enseignants, les formateurs,
les concepteurs de cours, les administrateurs de systèmes et le
personnel de bibliothèque des écoles, des établissements
postsecondaires et des personnes morales. (2) Manuels
d’instruction sur les logiciels; bulletins contenant de l’information
sur les logiciels. SERVICES: (1) Services de conseil en gestion

commerciale et de l’enseignement; diffusion d’information dans
les domaines des services de stockage électronique et de gestion
de contenu électronique. (2) Services éducatifs et de formation,
nommément tenue de cours, de conférences, d’ateliers et de
cours sur le regroupement, la collecte, la sélection, le stockage et
la gestion de contenu éducatif pour le personnel d’enseignement
et de pédagogie les enseignants, les formateurs, les concepteurs
de cours, les administrateurs de systèmes et le personnel de
bibliothèque des écoles, des établissements postsecondaires et
des personnes morales. (3) Services de programmation
informatique, de conception de logiciels et d’installation de
logiciels; services de conseil et de soutien technique dans le
domaine de la conception et de l’utilisation de programmes
informatiques, d’ordinateurs, de matériel informatique et de
systèmes informatiques. Date de priorité de production: 14 août
2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1129298 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.

1,334,465. 2007/01/31. ARCTURUS REALTY CORPORATION,
425 Bloor Street East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4W 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY
STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Real estate information management systems software.
SERVICES: Real estate services including property management,
leasing, project management and financial reporting; real estate
transaction management including conducting due diligence with
respect to real estate acquisitions and dispositions; real estate
transition management, preparing financial reports for third
parties, real estate development and advisory services. Used in
CANADA since at least as early as June 19, 2006 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de système de
renseignements sur l’immobilier. SERVICES: Services de
courtage immobilier y compris gestion de propriétés, crédit-bail,
gestion de projets et rapports financiers; gestion d’opérations
immobilières y compris tenue de diligence raisonnable concernant
l’acquisition et la vente d’immobilier; gestion de transition
immobilière, préparation de rapports financiers pour des tiers,
promotion immobilière et services de conseil. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,334,466. 2007/01/31. ARCTURUS REALTY CORPORATION,
425 Bloor Street East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4W 3R4
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 

ARCTURUS 
WARES: Real estate information management systems software.
SERVICES: Real estate services including property management,
leasing, project management and financial reporting; real estate
transaction management including conducting due diligence with
respect to real estate acquisitions and dispositions; real estate
transition management, preparing financial reports for third
parties, real estate development and advisory services. Used in
CANADA since at least as early as June 19, 2006 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de système de
renseignements sur l’immobilier. SERVICES: Services de
courtage immobilier y compris gestion de propriétés, crédit-bail,
gestion de projets et rapports financiers; gestion d’opérations
immobilières y compris tenue de diligence raisonnable concernant
l’acquisition et la vente d’immobilier; gestion de transition
immobilière, préparation de rapports financiers pour des tiers,
promotion immobilière et services de conseil. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,334,683. 2007/02/09. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

BRIGHT & EVEN RE-TEXTURIZER 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
August 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/965281 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires;
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des

ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de
priorité de production: 31 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/965281 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,694. 2007/02/09. TechLaw Group, Inc., 1111 Northshore
Drive, NW, Suite N-400, Knoxville, Tennessee 37919, 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 

TECHLAW GROUP, INC. 
SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of law firms by fostering, maintaining and expanding member law
firms’ expertise and resources in areas of law of concern or
interest to technology-based businesses. Used in CANADA since
at least as early as May 1996 on services.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts de cabinets d’avocat en favorisant, en entretenant et en
élargissant les compétences et les ressources des membres de
cabinets d’avocats dans les domaines du droit qui touchent les
entreprises de technologies. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les services.

1,334,774. 2007/02/09. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 670 - 999 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

WICITY 
WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
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goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter
components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the
acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: Business management of motor vehicle parking
facilities; business management services for the parking industry,
software design and specifications of parking control software
systems in relation to the tracking and recordal of parking services
and payment for parking; developing marketing opportunities in
the parking industry for third parties, namely, providing business
consulting services to third parties for determining parking fees
and fines for automatic payment; undertaking utilization analyses
in the parking industry for third parties, namely, monitoring and
auditing fees collected for parking in specific geographic areas;
designing software for the parking industry; installation,
maintenance and repair of parking meters, signage for parking
facilities, batteries and spare parts for parking meters, apparatus
and systems used in parking garage facilities, namely, automatic

lift gates for entry and exit; distributorship services specializing in
parking equipment, namely, parking meters and handheld
scanners; traffic equipment, namely, automatic lift gates for entry
and exit and smart card acceptance devices, namely, electronic
parking meters which receive payment for parking; revenue
collection services in the parking industry for third parties providing
prepaying services to customers for customers to pre-pay for
parking permits, tolls and other motoring services via
telecommunications providing facilities for obtaining a parking
permit via a telecommunications via a direct link through the
Internet from the parking meter to a computer network for
monitoring the status of a parking spot and amount of money
collected for parking fees and paging services; and technical
software support services for the parking industry, namely,
troubleshooting services for parking meter software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parcomètres; logiciel pour la collecte et la
compilation de données dans le domaine du stationnement de
véhicules motorisés en lien avec l’utilisation en temps réel des
parcs de stationnement pour véhicules motorisés dans le cadre de
l’utilisation de parcomètres selon l’heure et l’endroit et de
l’utilisation de parcs de stationnement pour véhicules motorisés
selon l’heure et l’endroit; appareil d’affichage électronique,
nommément parcomètre électronique permettant d’afficher un
permis de stationnement à la suite d’un signal émis par un réseau
informatique relié électroniquement au parcomètre électronique
par l’intermédiaire d’un logiciel; ordinateurs, périphériques,
nommément lecteurs portatifs et caméras intégrées; logiciel pour
le contrôle des paiements de permis de stationnement et pour
l’octroi de permis de stationnement; machines, nommément
parcomètres portatifs et ordinateurs portatifs permettant de
faciliter le prépaiement des permis de stationnement, services de
péage et autres services aux automobilistes, nommément
surveillance du paiement des véhicules motorisés à des fins de
stationnement; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs permettant de faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, services de péage et autres services aux
automobilistes, nommément surveillance des paiements de
véhicules motorisés à des fins de stationnement par l’entremise
d’installations de télécommunications, pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées; appareils et systèmes
pour utilisation dans les garages et les parcs de stationnement
pour véhicules motorisés servant à la supervision, au contrôle et
à la vérification des entrées, des sorties, de l’allocation d’espace
et de l’entreposage des véhicules, nommément barrières
automatiques d’entrée, barrières automatiques de sortie, postes
de paiement automatiques, nommément matériel informatique qui
remet automatiquement des billets en papier ou électroniques et
qui accepte automatiquement les paiements, compteurs de
véhicules, panneaux lumineux pour parcs de stationnement,
systèmes vidéo, nommément caméras vidéo et moniteurs vidéo
pour la surveillance des parcs de stationnement et systèmes vidéo
et/ou audio, nommément caméras, microphones, moniteurs vidéo
et haut-parleurs permettant de communiquer avec les clients et de
leur prêter assistance dans les parcs de stationnement intérieurs;
serveurs de communication pour l’exploitation et la gestion de
parcomètres, barrières automatiques d’entrée, barrières
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automatiques de sortie, postes de paiement automatiques,
compteurs de véhicules et panneaux pour parcs de stationnement
et pour l’impression et/ou la transmission et le contrôle
électronique des billets pour les parcomètres et les postes de
paiement automatiques; dispositifs avec ou sans fil, nommément
téléphones et modems pour la surveillance et le contrôle des
parcomètres et des postes de paiement automatiques, pour la
communication avec ceux-ci et pour la collecte de données,
nommément montants perçus pour le stationnement ou montants
en souffrance en raison des contraventions émises pour non-
paiement des frais de stationnement à partir des parcomètres et
des postes de paiement automatiques; appareils d’acceptation,
de tri et de validation de la monnaie, nommément composants de
parcomètres mécaniques et électriques pour appareils de
distribution et de comptage automatiques, nommément
parcomètres dont les composants facilitent l’acceptation, la mise
en ordre et la conservation de la monnaie acceptée et valide
déposée pour l’achat de temps de stationnement à des
parcomètres spécifiques; appareils de paiement et d’affichage,
nommément parcomètres autonomes automatiques pour la
gestion de parcs de stationnement pour véhicules motorisés,
nommément parcomètre qui accepte le paiement par carte à puce
ou monnaie, qui émet des reçus et des billets d’autorisation et
assure le suivi de l’attribution des services de stationnement dans
une région géographique donnée; appareils polyvalents,
nommément parcomètres autonomes automatiques pour la
gestion de parcs de stationnement pour véhicules motorisés,
nommément parcomètre qui accepte le paiement par carte à puce
ou monnaie et qui assure le suivi de l’attribution des espaces de
stationnement individuels dans une région géographique donnée;
parcomètres, cartes à puce, nommément cartes préprogrammées
achetées pour payer les frais de stationnement, appareils de
comptage, nommément chronomètres électroniques reliés aux
parcomètres permettant de déterminer le montant exigible selon
la durée du stationnement et lecteurs de cartes à puce.
SERVICES: Gestion commerciale de stationnement pour
véhicules motorisés; services de gestion d’entreprise pour
l’industrie du stationnement, conception de logiciels et
spécifications des systèmes informatiques de contrôle du
stationnement concernant le suivi et l’enregistrement des services
de stationnement et de paiement pour le stationnement;
élaboration d’occasions de marketing dans l’industrie du
stationnement pour des tiers, nommément fourniture de services
de conseils commerciaux à des tiers pour l’établissement des frais
et des contraventions de stationnement pour le paiement
automatique; réalisation d’analyses d’utilisation dans l’industrie du
stationnement pour des tiers, nommément surveillance et
vérification des montants perçus pour le stationnement dans
certaines régions géographiques; conception de logiciels pour
l’industrie du stationnement; installation, entretien et réparation de
parcomètres, enseignes pour les installations de stationnement,
piles et pièces de rechange pour parcomètres, appareils et
systèmes utilisés dans les installations de stationnement intérieur,
nommément barrières automatiques d’entrée et de sortie;
services d’un concessionnaire se spécialisant dans l’équipement
de stationnement, nommément parcomètres et lecteurs portables;
équipement de circulation routière, nommément barrières
automatiques d’entrée et de sortie et appareils d’acceptation de
cartes à puce, nommément parcomètres électroniques qui

perçoivent les paiements pour le stationnement; services de
perception des recettes dans l’industrie du stationnement pour
des tiers offrant des services de prépaiement aux clients pour que
les clients paient d’avance leurs permis de stationnement, les
péages et autres services automobiles par une installation offrant
des télécommunications pour obtenir un permis de stationnement
par un lien de télécommunication ou directement par Internet du
parcomètre au réseau informatique pour surveiller l’état d’une
place de stationnement et les sommes perçues pour les frais de
stationnement et les services de téléappel; services d’assistance
logicielle technique pour l’industrie du stationnement,
nommément services de dépannage pour logiciel de parcomètre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,334,794. 2007/02/12. Kelly Clark, 11 Niagara St., Unit 41,
Toronto, ONTARIO M5V 3N9 

EVERYBODY can help NOBODY 
become SOMEBODY 

WARES: Educational kit, namely a suitcase box, doll, student
manual, teacher manual, scrapbook, binder, posters, pre-
recorded educational digital versatile disc containing Character
Education and Literacy lessons to play to students, duffle bag,
bag-tag bracelets and stickers. SERVICES: Educational
workshops and seminars in the field of Character Education and
Literacy, for any group of people including Grade 1-12 students.
Used in CANADA since January 01, 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Trousse éducative, nommément valise,
poupée, manuel pour élève, manuel pour professeur, scrapbook,
reliure, affiches, disque numérique universel éducatif
préenregistré contenant des leçons de formation du caractère et
d’alphabétisation à l’intention des élèves, sac polochon, étiquettes
à sac, bracelets et autocollants. SERVICES: Ateliers et
conférences éducatifs dans les domaines de la formation du
caractère et de l’alphabétisation, pour tout groupe de personnes,
y compris les élèves de la première à la douzième année.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,335,173. 2007/02/13. MARTECH MARKETING LIMITED,
11565-149 ST., EDMONTON, ALBERTA T5M 1W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID S. WELSH, (TREVOY WEISS LLP), 680 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4 

ABREEZO 
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WARES: 1.Heating, ventilating and air conditioning products,
namely ventilation fans, heating fans, cooling fans, heat pumps,
furnaces, permanently-installed humidifiers, permanently-
installed air conditioning systems, gas and electric water heaters,
permanently-installed water purification systems, in-floor heating
systems, furnace air filters.2. Household appliances, namely
water filters for refrigerators, water filters for faucets and taps,
water filters for water containers, dispensing units for air
fresheners, portable cooling fans,portable humidifiers, portable
heating fans, portable air conditioners, portable air filtering units,
portable vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Produits de chauffage, de ventilation et de
climatisation, nommément ventilateurs d’aération, ventilateurs de
chauffage, ventilateurs de refroidissement, pompes à chaleur,
appareils de chauffage, humidificateurs permanents, systèmes de
climatisation permanents, chauffe-eau au gaz et électriques,
systèmes de purification de l’eau permanents, systèmes de
chauffage dans le plancher, filtres pour appareils de chauffage. 2.
Appareils ménagers, nommément filtres à eau pour réfrigérateurs,
filtres à eau pour robinets, filtres à eau pour récipients d’eau,
distributeurs de désodorisants, ventilateurs de refroidissement
portatifs, humidificateurs portatifs, ventilateurs de chauffage
portatifs, climatiseurs portatifs, unités de filtration de l’air
portatives, aspirateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,335,210. 2007/02/13. SatCon Technology Corporation, a
Delaware Corporation, 27 Drydock Avenue, Boston,
MASSACHUSETTS 02210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

POWERGATE 
WARES: Power conversion system, namely a direct current (DC)/
direct current (DC) converter, a direct current (DC)/alternating
current (AC) inverter, and/or controls to perform these functions.
Used in CANADA since at least as early as June 30, 2000 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
13, 2004 under No. 2805266 on wares.

MARCHANDISES: Système de conversion de courant,
nommément convertisseur de courant continu (CC) /courant
alternatif (CA), onduleur de courant continu (CC) /courant
alternatif (CA) et/ou commandes pour effectuer ces fonctions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
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 13 janvier 2004 sous
le No. 2805266 en liaison avec les marchandises.

1,335,224. 2007/02/13. Deutsche Börse AG, a legal entity, Neue
Börsenstrasse 1, 60487 Frankfurt/Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DAXglobal 
WARES: Printed publications, namely, pamphlets, periodicals
and reports dealing with stock exchanges and financial services.
SERVICES: Systematization and compilation of data into
computer databases; financial affairs, namely, services of a stock
exchange, of an electronic stock exchange; services of a stock
and/or financial broker; stock exchange quotations; ascertaining
and calculating of indices in connection with securities and options
and futures contracts; information services relating to finance and
the stock exchange provided on-line from computer databases or
the Internet. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on May 03, 2006 under No.
30620449 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, périodiques et rapports concernant les bourses de
valeurs et les services financiers. SERVICES: Systématisation et
compilation de données dans des bases de données; affaires
financières, nommément services d’une bourse de valeurs, d’une
bourse des valeurs électronique; services d’un courtier boursier
et/ou financier; cotations boursières; évaluation et calcul d’indices
relatifs aux valeurs mobilières, options et contrats à terme
standardisés; services d’information ayant trait aux finances et à
la bourse de valeurs offerts en ligne à partir de bases de données
ou par Internet. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 03 mai 2006 sous le No. 30620449 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.

1,335,353. 2007/02/14. The Johnson Family Foundation, 138
Rennies Mill Road, St. John’s, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR A1B 3R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

OUR NATURAL HERITAGE 
WARES: instructional, educational, and teaching materials
concerning nature and the interpretation thereof, the environment,
or natural heritage, namely electronic newsletters, photocopies,
signs, books, booklets, brochures, pamphlets, posters, bulletins,
pre-recorded audio cassettes, pre-recorded compact discs, pre-
recorded video, pre-recorded DVD. SERVICES: informational,
interpretative, educational and recreational services on the
subject of nature, the environment or natural heritage through
images, text, design and other descriptive, visual, or auditory
materials as produced, presented, broadcast, or repeated on
email, photocopy, signs, books, booklets, brochures, pamphlets,
posters, models, bulletins, releases, translations, recordings, pre-
recorded audio tapes, pre-recorded video, pre-recorded DVD;
development, operation, and maintenance of parks, lands,
memorials, monuments, walkways, roads, and parking facilities.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel éducatif concernant la nature et
l’interprétation connexe, l’environnement ou le patrimoine naturel,
nommément cyberlettres, photocopies, panneaux, livres, livrets,
brochures, dépliants, affiches, bulletins, cassettes audio
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, cassettes
vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés. SERVICES: Services
informatifs, interprétatifs, éducatifs et récréatifs concernant la
nature, l’environnement ou le patrimoine culturel offerts au moyen
d’images, de textes, de dessins et d’autre matériel descriptif,
visuel ou sonore créés, présentés, diffusés ou reproduits sur les
supports suivants ou dans ceux-ci : courriels, photocopies,
panneaux, livres, livrets, brochures, dépliants, affiches, modèles,
bulletins, communiqués, traductions, enregistrements, cassettes
audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD
préenregistrés; conception, exploitation et entretien de parcs, de
terrains, de monuments commémoratifs, de monuments, d’allées
piétonnières, de routes et de parcs de stationnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,335,473. 2007/02/06. MONARI FEDERZONI S.P.A., an Italian
joint stock company, Via Carrate 24, Frazione Solara, 41030
Bomporto, Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark: The wording
MONARI FEDERZONI appears in yellow on banners which are
red with yellow borders. The year "1912" appears in black.

WARES: Balsamic vinegar. Used in CANADA since at least as
early as October 2003 on wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on July 04, 2003 under No.
2673317 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots MONARI FEDERZONI sont inscrits en
jaune sur des bannières rouges bordées de jaune. L’année 1912
apparaît en noir.

MARCHANDISES: Vinaigre balsamique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 juillet
2003 sous le No. 2673317 en liaison avec les marchandises.

1,335,721. 2007/02/15. Basil Andrews, c/o Intercool Ltd., 3045
Southcreek Road, Unit #19, Mississauga, ONTARIO L4X 2X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

TIROX 
WARES: Products for use in association with automobiles and
sports vehicles, such as motorcycles, dirt bikes, all terrain
vehicles, snowmobiles and go-carts, namely, lubricants, chemical
cleaners, hand cleaners, mechanics’ gloves, waxes, foam filter oil,
solvents, silicones, synthetic oils, metal polishes, brake fluids.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour utilisation avec des automobiles
et des véhicules sport, comme des motos, des motos hors route,
des véhicules tout terrain, des motoneiges et des karts,
nommément lubrifiants, nettoyants chimiques, nettoyeurs à
mains, gants de mécanicien, cires, huile pour filtres en mousse,
solvants, silicones, huiles synthétiques, produits de polissage
pour métaux, liquides pour freins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,335,724. 2007/02/15. H.C. BRILL COMPANY, INC., a legal
entity, 1912 Montreal Road, Tucker, Georgia 30084, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BAKESENSE 
WARES: Dough and icing mold inhibitors; dough and icing
stabilizers; candied fruits for making glace fruit; jams and jellies;
egg substitute; shortening; vegetable oil for cooking; fruit, nut and
whipped toppings; fruit based fillings for bakery goods; cake
mixes; donut mixes; flour; Danish mixes; biscuit mixes; muffin
mixes; scone mixes; cookie and brownie mixes; bread mixes;
custard and pudding dessert powders; meringue powder; icings;
glazes for donuts and bakery goods; writing and outlining jells for
decorating cakes and pastries; candy and sugar baking
decorations; sugar; yeast; dough; food flavoring extracts not being
essential oils; chocolate, marshmallow, and custard fillings for
bakery goods; chocolate and marshmallow toppings; topping
syrups. Priority Filing Date: November 07, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/039,040 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhibiteurs de moisissures pour pâtes et
glaçages; stabilisateurs pour pâtes et glaçages; fruits confits pour
fabrication de fruits glacés; confitures et gelées; substitut d’oeuf;
shortening; huile végétale pour cuisson; garnitures de fruits et de
noix et garnitures fouettées; garnitures à base de fruits pour
produits de boulangerie; préparations pour gâteaux; préparations
pour beignes; farine; préparations pour danoises; préparations
pour biscuits; préparations pour muffins; préparations pour
scones; préparations pour biscuits et pour carrés au chocolat;
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préparations pour pâte à pain; préparations en poudre pour crème
anglaise et crème-dessert; préparation en poudre pour meringue;
glaçages; fondants pour beignes et produits de boulangerie;
gelées d’écriture et de traçage pour décorer les gâteaux et les
pâtisseries; décorations de boulangerie en bonbons et en sucre;
sucre; levure; pâte; extraits aromatisants autres que des huiles
essentielles; garnitures de chocolat, de guimauve et de crème
anglaise pour produits de boulangerie; nappages au chocolat et à
la guimauve; sirops de nappage. Date de priorité de production:
07 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/039,040 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,991. 2007/02/19. Makita Corporation, 11-8, 3 Chome,
Sumiyoshi-Cho, Anjo-Shi, Aichi-Ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PENPACT 
WARES: Electrically powered tools, namely, screwdrivers, drills,
hammer drills, impact wrenches, and parts and accessories
therefor, namely, screwdriver bits, socket bits and hexagon shank
drill bits. Priority Filing Date: August 23, 2006, Country: JAPAN,
Application No: 2006-078365 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément tournevis,
perceuses, marteaux perforateurs, clés à chocs ainsi que pièces
et accessoires connexes, nommément embouts de tournevis,
embouts à douille et mèches à queue hexagonale. Date de priorité
de production: 23 août 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
078365 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,046. 2007/02/19. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system; pharmaceutical preparations for the treatment
of the central nervous system, namely encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy and Parkinson’s disease;
pharmaceutical preparations for the treatment of the peripheral
nervous system, namely neuralgia, neuritis, nerve compression
syndromes, peripheral nervous system neoplasms, complex
regional pain syndromes, guillain-barre syndrome and congenital
pain insensitivity syndrome; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; analgesics;
pharmaceutical preparations for the treatment of arthritis;
anaesthetics for use in surgery; pharmaceutical preparations for
use in oncology; anti-infectives; anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary
and gynaecological diseases, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et
des maladies du système nerveux central, nommément
l’encéphalite, l’épilepsie, la maladie d’Alzheimer, l’infirmité motrice
cérébrale et la maladie de Parkinson; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du
système nerveux périphérique, nommément de la névralgie, de la
névrite, du syndrome de compression nerveuse, des tumeurs du
système nerveux périphérique, des syndromes douloureux
régionaux complexes, du syndrome de Guillain-Barré et du
syndrome d’insensibilité congénitale à la douleur; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en
gastro-entérologie; analgésiques; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’arthrite; anesthésiques utilisés en chirurgie;
préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies génito-urinaires et gynécologiques,
nommément de maladies urologiques, de stérilité, d’infections
transmissibles sexuellement et de maladies inflammatoires du
pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,336,131. 2007/02/20. Steelcase Inc., 6100 East Paris Avenue
SE, Caledonia, Michigan 49316, 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 

SIENTO 
The translation provided by the applicant of the word(s) SIENTO
is I feel.
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WARES: Office furniture. Used in CANADA since at least as early
as September 18, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 19, 2007 under No. 3,253,527 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SIENTO est « I
feel ».

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 3,253,527
en liaison avec les marchandises.

1,336,210. 2007/02/20. Artemis Pet Food Co., Inc., 8163
Lankershim Blvd., North Hollywood, California 91605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ARTEMIS 
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
October 2003 on wares. Priority Filing Date: February 07, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
101,912 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2008 under No.
3,361,471 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 07 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/101,912 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No. 3,361,471 en liaison
avec les marchandises.

1,336,626. 2007/02/23. Angela Kristine Morris, 45551 Princess
Avenue, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 2B9 

Colorrush Cosmetics 
WARES: Personal care products, namely, aftershave gels,
aftershave lotion, antiperspirant, artificial nails, non-medicated
astringent for the face, non-medicated astringent for the skin, bath
beads, bath oil, bath salts, blush, body glitter, body mist, body oil,
body scrub, body wash, bubble bath, cologne, cream for the body,
cream for the cuticles, cream for the eyes, cream for the face,
cream for the feet, cream for the hands, deodorants for personal
use, essential oils for personal use, exfoliating preparations for the
skin, eye gels, eye makeup pencils, eye masks, eye shadow, face
highlighter, face masks, face mist, face scrub, non-medicated foot
soaks, face toners, foundation, fragrant body splash, fragrant
body mist, hair conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter,
hair mascara, hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair

shampoo, hair spray, hair straightening preparations, hair styling
gel, hair styling mousse, lotion for the body, lotion for the face,
lotion for the feet, lotion for the hands, lip balm, lip gloss, lip liner,
lip makeup pencils, lipstick, makeup for the body, makeup for the
face, makeup remover, mascara, massage cream, massage
lotion, massage oil, nail polish, nail polish remover, nail stencils,
non-medicated blemish stick, non-medicated cleanser for the
face, non-medicated foot spray, non-medicated massage
ointment, oil blotting sheets for the skin, perfume, powder for the
body, powder for the face, powder for the feet, pumice stones for
personal use, salt scrubs for the skin, shaving cream, shaving
gels, shower cream, shower gel, skin bronzing cream, soap for the
body, soap for the face, soap for the hands, sun block for the body,
sun block for the face, suntan lotion for the body, suntan lotion for
the face, sunless tanning lotion for the body, sunless tanning lotion
for the face, pre-suntanning lotion for the body, pre-suntanning
lotion for the face, post-suntanning lotion for the body, post-
suntanning lotion for the face and talcum powder. SERVICES:
Cosmetic, make-up and beauty consultation services, wholesale
and retails store services, website and internet services,
specializing in the sale of cosmetics, cosmetic accessories,
toiletries, and personal care products. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
gels après-rasage, lotion après-rasage, antisudorifique, faux
ongles, astringent non médicamenteux pour le visage, astringent
non médicamenteux pour la peau, perles de bain, huile de bain,
sels de bain, fard à joues, brillant pour le corps, brumisateur pour
le corps, huile pour le corps, désincrustant pour le corps, savon
liquide pour le corps, bain moussant, eau de Cologne, crème pour
le corps, crème pour les cuticules, crème pour les yeux, crème
pour le visage, crème pour les pieds, crème pour les mains,
déodorants à usage personnel, huiles essentielles à usage
personnel, produits exfoliants pour la peau, gels contour des yeux,
crayons de maquillage pour les yeux, masques pour les yeux,
ombre à paupières, embellisseur pour le visage, masques de
beauté, brumisateur pour le visage, désincrustant pour le visage,
produits pour les pieds non médicamenteux à dissoudre dans le
bain, toniques pour le visage, fond de teint, lotions parfumées à
asperger sur le corps, brumisateur parfumé pour le corps,
revitalisant pour cheveux, teintures à cheveux, brillant à cheveux,
embellisseur à cheveux, mascara pour cheveux, pommades pour
cheveux, produits de rinçage pour cheveux, crèmes dépilatoires,
shampooing, fixatif, produits capillaires lissants, gel coiffant,
mousse coiffante, lotion pour le corps, lotion pour le visage, lotion
pour les pieds, lotion pour les mains, baume à lèvres, brillant à
lèvres, crayon à lèvres, crayons de maquillage pour les lèvres,
rouge à lèvres, maquillage pour le corps, maquillage pour le
visage, démaquillant, mascara, crème de massage, lotion de
massage, huile de massage, vernis à ongles, dissolvant, pochoirs
à ongles, bâton correcteur non médicamenteux, nettoyants non
médicamenteux pour le visage, aérosol non médicamenteux pour
les pieds, pommade de massage non médicamenteuse, feuilles
unifiantes pour la peau, parfums, poudre pour le corps, poudre
pour le visage, poudre pour les pieds, pierres ponces à usage
personnel, sels exfoliants pour la peau, crème à raser, gels à
raser, crème de douche, gel douche, crème bronzante, savon
pour le corps, savon pour le visage, savon pour les mains, écran
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solaire total pour le corps, écran solaire total pour le visage, lait
solaire pour le corps, lait solaire pour le visage, lotion bronzante
sans soleil pour le corps, lotion bronzante sans soleil pour le
visage, lotion de préparation à l’exposition solaire pour le corps,
lotion de préparation à l’exposition solaire pour le visage, lotion
après-soleil pour le corps, lotion après-soleil pour le visage et
poudre de talc. SERVICES: Services de conseil en cosmétique,
en maquillage et en beauté, services de magasins de détail et en
gros, services de site web et services Internet, spécialisés dans la
vente de cosmétiques, d’accessoires cosmétiques, d’articles de
toilette et de produits de soins personnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,336,702. 2007/02/19. LOBLAWS INC., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s activewear apparel
namely, t shirts, tops, jackets, pants, shorts, trouser, shirts,
dresses, blouses, sweat shirts, sweat pants, gloves, swimwear,
causal clothing, socks, hats, outerwear namely, snow suits, snow
pants, parkas, insulated and non-insulated vests, jackets, and
pant, wind resistant and wind proof jackets, pants, and vests,
rainwear namely, jackets, pants, vests, shells, hats and footwear
namely slippers, shoes, boots, sandals, athletic footwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’exercice pour hommes, femmes
et enfants, nommément tee-shirts, hauts, vestes, pantalons,
shorts, pantalons, chemises, robes, chemisiers, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, gants, vêtements de
bain, vêtements tout aller, chaussettes, chapeaux, vêtements
d’extérieur, nommément habits de neige, pantalons de neige,
parkas, gilets, vestes et pantalons isothermes et non isothermes
ainsi que gilets, vestes et pantalons coupe-vent, vêtements
imperméables, nommément vestes, pantalons, gilets, coquilles,
chapeaux et articles chaussants, nommément pantoufles,
chaussures, bottes, sandales, chaussures de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,033. 2007/02/26. Grob Aerospace AG, Business Aviation
Centre, CH-8058 Zürich/Airport, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Air crafts, air planes, helicopters, parts of the before
mentioned goods. SERVICES: Intermediation of contracts for
aircrafts for third parties, in particular of purchase/rent and leasing
contracts; inter-mediation for commercial businesses for third
parties; consulting with regard to the purchase and sale of
aircrafts; maintenance and repair of air crafts, air planes,
helicopters and parts of the before mentioned goods; technical
and organisational consulting in the field of aviation; production of
technical expert opinions in the field of aviation for third parties;
services of an expert in the field of technical engineering work,
services of an expert for board tool kit as well as a maintenance
engineer for aircrafts; carrying out and development of periodical
inspection and repair programs (IPD) of aircrafts and aircraft parts
and fittings; development of aircraft maintenance programs and
maintenance programs for aircraft parts and fittings not belonging
to the periodical (IPD) inspections; providing of information with
regard to technical innovations in the field of aircrafts and the
affiliated components. Used in CANADA since at least as early as
May 16, 2006 on wares and on services. Priority Filing Date:
August 31, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005322871 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
October 30, 2007 under No. 005322871 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Aéronefs, avions, hélicoptères, pièces des
marchandises susmentionnées. SERVICES: Intermédiation de
contrats pour aéronefs pour des tiers, en particulier pour des
contrats d’achat/location et de crédit-bail; intermédiation pour des
entreprises commerciales pour des tiers; conseil relatif à l’achat et
la vente d’aéronefs; entretien et réparation d’aéronefs, d’avions,
d’hélicoptères et de pièces des marchandises susmentionnées;
conseils techniques et organisationnels dans le domaine de
l’aviation; présentation d’opinions d’expert technique dans le
domaine de l’aviation pour des tiers; services d’un expert dans le
domaine du travail de génie technique, services d’un expert pour
trousse d’outils de bord ainsi que d’un ingénieur d’entretien pour
aéronefs; exécution et développement de programmes
d’inspection et de réparation périodiques (IPD) d’aéronefs ainsi
que de pièces et d’accessoires d’aéronefs; développement de
programmes d’entretien d’aéronefs et de programmes d’entretien
pour pièces et accessoires d’aéronefs n’ayant pas trait aux
inspections périodiques (IPD); diffusion d’information concernant
les innovations techniques dans le domaine des aéronefs et des
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composants connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 mai 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 31
août 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005322871 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 30 octobre 2007 sous le No. 005322871 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,155. 2007/02/27. 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 

MédiExpress 
WARES: Health care publications, namely magazines and
brochures; log books, and pre-recorded tapes, hard discs, and
compact discs containing video information relating to health care.
SERVICES: Pharmacy services; health care services namely
providing advice relating to medication and providing mini medical
clinics; delivery services relating to products sold in drug stores;
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.

MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé,
nommément magazines et brochures; registres et bandes
préenregistrées, disques durs et disques compacts contenant de
l’information vidéo sur les soins de santé. SERVICES: Services
pharmaceutiques; services de soins de santé, nommément
fourniture de conseils sur les médicaments et offre de
minicliniques médicales; services de livraison liés aux produits
vendus en pharmacie; services de prise 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, en l’occurrence, dossiers de patients,
antécédents pharmaceutiques, dossiers de médication, systèmes
de facturation des médicaments dans le cadre d’un régime
d’assurance-médicament, interactions liées aux allergies,
éducation des patients, risques de surdose de médicaments
gestion des stocks; services informatisés d’analyse et de rapport
de commercialisation; services informatisés de gestion des
dossiers d’antécédents pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,337,327. 2007/02/28. Avaal Technology Solutions Inc., 2
Automatic Road, Unit 110, Brampton, ONTARIO L6S 6K8 

Avaal 
WARES: Computer cables, computer disk drives, computer disks
(blank), computer hardware, computer interface boards, computer
interface cards, computer manuals, computer memory cards and
chips, computer mice, computer monitors, computer operating
programs, computer operating systems, computer printers,
computer peripherals, namely, digital cameras, keyboards,
modems, mouse pads, printers, scanners, speakers, video
recorders, computer software for use as a spreadsheet, computer
software for use in database management, computer software for
word processing, computer software, namely, computer utility
programs for removing computer viruses, computer workstations,
computers, home entertainment equipment, namely, digital
cameras, mp3 players, televisions. SERVICES: (1) Computer
Services, namely, anti-virus protection, computer site design,
computer software design, computer time-sharing services,
database management, disaster recovery planning, electronic
processing and transmission of bill payment data, e-mail services,
providing custom-built computer workstations. (2) Consulting
services, namely, computer hardware, computer network,
computer software, transportation permits and authorities, web
design. (3) Educational services, namely, conducting courses of
instruction, namely, computer software application, computer
technician, motor carrier dispatching, motor carrier logistics,
supply chain management. (4) Programming, namely computer.
(5) Freight transportation services by means of truck,
transportation of goods by means of truck. Used in CANADA since
September 21, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Câbles d’ordinateur, lecteurs de disque
d’ordinateur, disques informatiques (vierges), matériel
informatique, cartes d’interface pour ordinateurs, manuels
d’ordinateur, cartes mémoire pour ordinateurs ainsi que puces,
souris, moniteurs d’ordinateur, logiciels d’exploitation, systèmes
d’exploitation informatique, imprimantes, périphériques,
nommément caméras numériques, claviers, modems, tapis de
souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes,
logiciels à utiliser comme tableur, logiciels pour la gestion de
bases de données, logiciels pour le traitement de texte, logiciels,
nommément programmes informatiques utilitaires pour éliminer
les virus informatiques, postes informatiques, ordinateurs,
équipement de divertissement à domicile, nommément caméras
numériques, lecteurs MP3, téléviseurs. SERVICES: (1) Services
informatiques, nommément protection contre les virus, conception
de sites informatiques, conception de logiciels, services de
partage de temps d’utilisation d’ordinateurs, gestion de bases de
données, planification de reprise des activités en cas de sinistre,
traitement électronique et transmission de données de paiement
de factures, services de courriel, offre de postes de travail
personnalisés. (2) Services de conseil, nommément matériel
informatique, réseau informatique, logiciels, permis et
autorisations de transport, conception web. (3) Services éducatifs,
nommément tenue de cours, nommément d’application logicielle,
de technique informatique, de répartition pour transporteurs
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routiers, de logistique pour transporteurs routiers, de gestion de la
chaîne logistique. (4) Programmation, nommément
programmation informatique. (5) Services de transport de fret par
camion, services de transport de marchandises par camion.
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,390. 2007/02/28. Mayaka International Inc., 804, 90e
Avenue, Montreal, QUEBEC H8R 3A1 

PANAFORCE 
WARES: Supplement based on Ginseng extract in the form of
extract, liquid, powder, tablets, capsules, and tisane. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément à base d’extrait de ginseng sous
forme d’extrait, de liquide, de poudre, de comprimés, de capsules
et de tisane. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,439. 2007/02/20. MARTECH MARKETING LIMITED,
11565-149 St, Edmonton, ALBERTA T5M 1W9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S.
WELSH, (TREVOY WEISS LLP), 680 MANULIFE PLACE, 10180
- 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4 
 

WARES: (1) Heating, ventilating and air conditioning products,
namely ventilation fans, heating fans, cooling fans, heat pumps,
furnaces, permanently-installed humidifiers, permanently-
installed air conditioning systems, gas and electric water heaters,
permanently-installed water purification systems, in-floor heating
systems, furnace air filters. (2) Household appliances, namely
water filters for refrigerators, water filters for faucets and taps,
water filters for water containers, dispensing units for air
fresheners, portable cooling fans, portable humidifiers, portable
heating fans, portable cooling fans, portable air conditioners,
portable air filtering units, portable vacuum cleaners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de chauffage, de ventilation et de
climatisation, nommément ventilateurs d’aération, ventilateurs de
chauffage, ventilateurs de refroidissement, pompes à chaleur,
générateurs d’air chaud, humidificateurs permanents, systèmes
de climatisation permanents, chauffe-eau au gaz et électriques,
systèmes de purification de l’eau permanents, systèmes de
chauffage par le sol, filtres à air pour générateurs d’air chaud. (2)
Appareils ménagers, nommément filtres à eau pour réfrigérateurs,
filtres à eau pour robinets, filtres à eau pour citernes d’eau,
distributeurs pour désodorisants, humidificateurs portatifs,
ventilateurs de chauffage portatifs, ventilateurs de refroidissement
portatifs, climatiseurs portatifs, unités de filtration d’air portatives,
aspirateurs portables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,337,559. 2007/03/01. LUXOTTICA S.r.l., Via Valcozzena, 10,
32021 AGORDO(BL), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

RAY-BAN VISIONARY AWARD 
WARES: Cards, invitation cards, stationary folders, personal
identification cards, books, magazines, newspapers, greeting
cards, post cards, maps, manuals, booklets, newsletter, journals,
posters, calendars, periodicals, printed papers, prospectuses,
brochures, fly sheets; pens; adhesives for stationery and
household purposes; clothing, namely, athletic clothing,
beachwear, business attire, casual clothing, children’s clothing,
exercise clothing, formal wear, golf wear, gym clothing, infant,
loungewear, maternity clothing, outdoor winter clothing, rainwear,
ski-wear, sleepwear, sports clothing and undergarments;
footwear, namely, boots, shoes, sandals and slippers; headgear,
namely, hats, caps and visors. SERVICES: Organization and
management of lectures, meetings, congresses; allotment of
awards; conceiving, organizing, producing and managing
programs and ceremonies for the allotment of awards. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes, cartes d’invitation, chemises de
classement, cartes d’identité personnelles, livres, magazines,
journaux, cartes de souhaits, cartes postales, cartes, manuels,
livrets, cyberlettres, revues, affiches, calendriers, périodiques,
publications imprimées, prospectus, brochures, dépliants; stylos;
adhésifs pour le bureau et la maison; vêtements, nommément
vêtements de sport, vêtements de plage, costumes, vêtements
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d’exercice, tenues
de cérémonie, vêtements de golf, vêtements d’entraînement,
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements de
maternité, vêtements d’hiver, vêtements imperméables,
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport et
vêtements de dessous; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières. SERVICES: Organisation et
gestion d’exposés, de réunions, de congrès; remise de prix;
conception, organisation, production et gestion de programmes et
de cérémonies de remise de prix. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,337,679. 2007/03/02. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 2-6-21, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PATAPON 
WARES: Analog controller, joysticks, memory cards, volume
controllers and mouse for video game machines; Arcade video
game machines adapted for use with television receivers only;
Audio recordings namely, CD-ROMS, compact discs, phonograph
records, tape cassettes and video discs featuring music; Audio
optical disc players; Audio optical recorders; Authentication
machines for use in information data processing; Batteries and
cells for cameras, video games or hand-held type electronic
games; CPU based data processing unit namely, computer and
video game machines for data processing; CPU based image
processing unit namely computers and video game machines for
image processing; Cinematographic machines, namely, movie
projectors, transparencies for overhead projectors, movie film
developing or finishing machines, cinematographic cameras,
projection screens for movie films, editing machines for movie
films; Computer graphics software; Computer interface boards;
Computer programs for digital image processing; Computer
programs for encoding and decoding data of sound or images;
Computer programs for editing images, sound and video;
Computer programs for image data or sounds data processing;
Computer programs for facilitating access to and communication
with and between network servers, host computers and client
devices namely, computer software for use in facilitating access to
global and local computer networks; Computer programs used for
remote application interfaces and user interfaces for video games;
Computer software to create a distributed computing platform for
use in research in the field of protein formation, protein design,
and molecular modeling; Graphical user interface software;
Customizable browser software and downloadable software for
navigating a global computer network; Computer software for
processing, transmission and grouping text data, sound data and
image data; Computers; Consumer video game machines
adapted for use with an external display screen or monitors; Digital
still cameras; Digital video cameras; Digital video Disc Players;
Downloadable computer programs for image processing provided
through a computer network; Downloadable video game programs
provided through a computer network; Electrically operated
buzzers; Electric flat irons; Electric hair-curlers; Electric wires and
cables; read-only type electronic circuits recorded programs for
amusement apparatus, for use with liquid crystal screens;
Downloadable electronic publications in the form of books,
journals, magazines, manuals, in the field of video games, video
game software, video, music and movies; Exposed
cinematographic films; Exposed slide films; downloadable image
data and sound data for producing computer graphics; computer
hardware with a graphical user interface; Game programs for
hand-held games with liquid crystal displays; Integrated circuits for
digital image signal processing; computer interface cards for
image processing; Metronomes; Modems; Mouse for computer;

Mouse pads for computer; Navigation devices, namely hand held
and mobile satellite navigational systems, namely global
positioning receivers (GPS); Compact disc players; Tape
recorders; Video-cameras; Video Disc players; Video tape
recorders; Loudspeakers; Optical audio disc players; Optical
audio disc recorders; Optical video disc players; Optical video disc
recorders; Personal stereos; Photographic machines equipped
with CPU based image processing unit, namely scanners,
printers, and digital still cameras ; Still picture cameras; Pre-
recorded magnetic disc, optical disc, magnet-optical disc, CD-
ROMs, and DVD-ROMS, featuring digital image data of pictures
and fine arts; Pre-recorded audio optical discs, and magneto-
optical discs, featuring music; Video recordings, namely CD-
ROMS, compact discs, phonograph records, tape cassettes, and
video discs featuring music, movies, pictures, animations, writings
and games; Pre-recorded video optical discs and magneto-optical
discs featuring music, movies, pictures, animations, writings and
games; Radios; Slide film mounts; Software for arcade video
game machine; Straps for mobile phone; Television sets; Vending
machines; Video game software; Addressing machines; Adhesive
tapes for stationery or household purposes; Albums; automatic
stamp putting-on machines; Glass tanks for live goldfish; Indoor
aquaria; Instruction manuals; Magazines; Marking templates;
Mechanical pencils; Memo pads containing adhesive on one side
of the sheets for attachment to surfaces; Mimeographs;
Newsletters; Specification manuals for video game programs;
Strategic manuals for video games. SERVICES: Book rental;
Booking of admission tickets for shows and games; Booking of
seats for shows and game shows; Caves for public admission;
Direction of making radio or television programs; electronic game
services provided on-line from databases or websites on the
Internet; Language interpretation; Movie showing, film production;
movie film distribution; On-line library services, namely, providing
electronic library services which feature newspapers, magazines,
photographs and pictures via an on-line computer network;
Operation of video equipment for production of radio programs;
operation of video equipment for production of television
programs; operation of audio equipment for production of radio
programs; operation of audio equipment for production of
television programs; Organization of video games; management
of video games; arrangement of video games; Organization,
management or arrangement of seminars in the field of music,
cinema and video games; Organization, management or
arrangement of sports competitions, in the field of tennis, golf,
fishing, baseballs, hockey, horse racing and soccer; Photography;
Planning arrangement of showing movies, shows, plays or
musical performances; Plant exhibitions; Presentation of live show
performance; Presentation of musical performance; Production of
radio programs; production of television programs; Production of
video tape film in the fields of education, picture, culture,
entertainment of sports, not for movies, radio or television
programs and not for advertising and publicity; Providing audio
studios; providing video studios; Providing cinema facilities;
Providing electronic publications in the nature of books,
magazines and manuals in the field of video games, video game
software, video, music and movies, not downloadable; Providing
facilities for movies, shows, plays, music or educational training;
Providing golf facilities; Providing gymnasiums; Providing picture
of fine arts via the internet; Providing information in the field of art
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via the Internet; Publication of books; Reference libraries of
literature and documentary records ; Rental of arcade video game
machines; Rental of fine arts; Rental of still cameras; Rental of
video cameras; Rental of cine-films; Rental of video game
machines for personal use; Rental of image-recorded magnetic
tapes; Rental of musical instruments; Rental of photographic
negatives; Rental of paintings and calligraphic works; Rental of
photographic positives; Rental of radio sets; Rental of records;
Rental of sound-recorded magnetic tapes; Rental of sports
equipment; Rental of television sets; Virtual museum services
provided via the Internet, namely, establishing a collection of
mass-produced products being created today, which when no
longer produced, will have significance because of their
noteworthy design at the time of production; Providing information
on a database and providing information on a website via the
internet in the fields of fine arts, applied crafts and fine arts
education; booking of theatre tickets. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Commandes analogiques, manches à balai,
cartes mémoire, régulateurs de volume et souris pour appareils de
jeux vidéo; machines de jeux vidéo d’arcade pour utilisation avec
téléviseurs uniquement; enregistrements sonores, nommément
CD-ROM, disques compacts, microsillons, cassettes et disques
vidéo contenant de la musique; lecteurs de disques optiques
audio; enregistreurs audio optiques; machines d’authentification
pour le traitement de données d’information; batteries et piles pour
appareils photo, jeux vidéo ou jeux électroniques de poche; unité
de traitement de données sur une unité centrale, nommément
appareils de jeux informatiques et vidéo pour le traitement de
données; unité de traitement d’images sur une unité centrale,
nommément ordinateurs et appareils de jeux vidéo pour le
traitement d’images; machines cinématographiques, nommément
projecteurs de cinéma, transparents pour rétroprojecteurs,
machines de développement ou de finition de films, caméras
cinématographiques, écrans de projection pour films, machines
pour le montage pour films; graphiciels; cartes d’interface pour
ordinateurs; programmes informatiques pour le traitement
d’images numériques; programmes informatiques pour le codage
et le décodage de contenu sonore ou d’images; programmes
informatiques pour l’édition d’images ainsi que de contenu sonore
et vidéo; programmes informatiques pour le traitement d’images
ou de données sonores; programmes informatiques pour faciliter
l’accès à des serveurs de réseau ainsi que la communication entre
ceux-ci et des ordinateurs centraux et des dispositifs de clients,
nommément logiciels pour faciliter l’accès à des réseaux
informatiques locaux et mondiaux; programmes informatiques
utilisés pour des interfaces d’applications à distance et des
interfaces utilisateur pour les jeux vidéo; logiciels pour la création
d’une plateforme d’informatique répartie pour utilisation en
recherche dans le domaine de la formation de protéines, de la
conception de protéines et de la modélisation moléculaire;
logiciels pour interface graphique; logiciels de navigation
personnalisables et logiciels téléchargeables pour naviguer sur un
réseau informatique mondial; logiciels pour le traitement, la
transmission et le groupage de données texte, de données
sonores et de données d’images; ordinateurs; machines de jeux
vidéo grand public pour utilisation avec un écran externe ou des
moniteurs; appareils photo numériques; caméras

vidéonumériques; lecteurs de vidéodisques numériques;
programmes informatiques téléchargeables pour le traitement
d’images offerts sur un réseau informatique; programmes de jeux
vidéo téléchargeables offerts sur un réseau informatique;
avertisseurs sonores électriques; fers à repasser électriques;
bigoudis électriques; fils et câbles électriques; programmes
enregistrés sur circuits électroniques en lecture seule pour
appareils de divertissement, pour utilisation avec des écrans à
cristaux liquides; publications électroniques téléchargeables sous
forme de livres, revues, magazines, manuels, dans le domaine
des jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo, des vidéos, de la
musique et des films; films cinématographiques impressionnés;
diapositives impressionnées; données d’images et données
sonores téléchargeables pour la production d’images
informatisées; matériel informatique avec interface utilisateur
graphique; programmes pour appareils de jeux portatifs avec
écrans à cristaux liquides; circuits intégrés pour le traitement de
signaux d’images numériques; cartes d’interface pour ordinateur
pour le traitement d’images; métronomes; modems; souris pour
ordinateur; tapis de souris d’ordinateur; dispositifs de navigation,
nommément systèmes portatifs et mobiles de navigation par
satellite, nommément récepteurs de positionnement global (GPS);
lecteurs de disques compacts; enregistreurs de cassettes;
caméras vidéo; lecteurs de vidéodisques; magnétoscopes; haut-
parleurs; lecteurs optiques de disques audio; enregistreurs
optiques de disques audio; lecteurs de disques optiques vidéo;
enregistreurs de disques optiques vidéo; chaînes stéréo
personnelles; appareils photographiques munis d’une unité de
traitement d’images sur une unité centrale, nommément
numériseurs, imprimantes et appareils photo numériques;
appareils photo; disques magnétiques, disques optiques, disques
magnéto-optiques, CD-ROM et DVD-ROM, contenant des
données d’images numériques de photos et d’oeuvres d’art;
disques optiques audio et disques magnéto-optiques
préenregistrés contenant de la musique; enregistrements vidéo,
nommément CD-ROM, disques compacts, microsillons, cassettes
et disques vidéo contenant de la musique, des films, des images,
des animations, des textes et des jeux; disques optiques vidéo et
disques magnéto-optiques préenregistrés contenant de la
musique, des films, des images, des animations, des textes et des
jeux; radios; montures pour diapositives; logiciels pour machines
de jeux vidéo d’arcade; sangles pour téléphone mobile;
téléviseurs; distributeurs; logiciels de jeux vidéo; machines à
adresser; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; albums;
timbreuses automatiques; bocaux en verre pour poissons rouges;
aquariums d’intérieur; manuels d’instructions; magazines;
gabarits de marquage; portemines; blocs-notes ayant un côté
adhésif permettant de les fixer à des surfaces; duplicateurs;
bulletins; manuels de spécifications pour programmes de jeux
vidéo; manuels de stratégie pour jeux vidéo. SERVICES: Location
de livres; réservation de billets pour des spectacles et des jeux;
réservation de sièges pour des spectacles et des jeux-
questionnaires télévisés; cavernes ouvertes au public; direction
de la réalisation d’émissions de radio ou de télévision; services de
jeux électroniques offerts en ligne à partir de bases de données ou
de sites web; interprétation simultanée; présentation de films,
production de films; distribution de films; services de bibliothèque
en ligne, nommément offre de services de bibliothèque
électronique contenant des journaux, des magazines, des
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photographies et des images par un réseau informatique en ligne;
exploitation d’appareils vidéo pour production d’émissions de
radio; exploitation d’équipement vidéo pour la production
d’émissions de télévision; exploitation d’équipement audio pour la
production d’émissions de radio; exploitation d’équipement audio
pour la production d’émissions de télévision; organisation de jeux
vidéo; gestion de jeux vidéo; préparation de jeux vidéo;
organisation, gestion ou préparation de conférences dans le
domaine de la musique, du cinéma et des jeux vidéo;
organisation, gestion ou préparation de compétitions de tennis, de
golf, de pêche, de baseball, de hockey, de courses de chevaux et
de soccer; photographie; planification de la présentation de films,
de spectacles, de pièces de théâtre ou de concerts; expositions
horticoles; présentation de spectacles; présentation de spectacles
de musique; production d’émissions de radio; production
d’émissions de télévision; production de films sur cassettes vidéo
dans les domaines de l’éducation, de la photo, de la culture, du
divertissement sportif, non destinés aux films, à la radio ou aux
émissions de télévision et à usages autres que publicitaires; offre
de studios de son; offre de studios vidéo; offre de salles de
cinéma; diffusion de publications électroniques sous forme de
livres, magazines et manuels dans le domaine des jeux vidéo, des
logiciels de jeux vidéo, des vidéos, de la musique et des films, non
téléchargeables; offre d’installations pour les films, les spectacles,
les pièces de théâtre, la musique ou la formation pédagogique;
offre d’installations de golf; offre de gymnases; offre de
photographies artistiques sur Internet; diffusion d’information dans
le domaine des arts sur Internet; publication de livres;
bibliothèques de référence d’archives littéraires et documentaires;
location de machines de jeux vidéo d’arcade; location d’oeuvres
d’art; location d’appareils photo; location de caméras vidéo;
location de films; location d’appareils de jeux vidéo à usage
personnel; location d’enregistrements visuels sur bande
magnétique; location d’instruments de musique; location de
négatifs photographiques; location de peintures et d’oeuvres de
calligraphie; location d’épreuves photographiques; location de
radios; location de disques; location de bandes magnétiques pour
l’enregistrement du son; location d’équipement de sport; location
de téléviseurs; services de musée virtuel offerts sur Internet,
nommément établissement d’une collection d’articles de
production de masse étant fabriqués de nos jours qui, lorsqu’ils ne
seront plus fabriqués, auront de la valeur en raison de leur
conception remarquable à l’époque de leur production; diffusion
d’information dans une base de données et diffusion d’information
sur un site web par Internet dans les domaines des beaux-arts,
des arts appliqués et de l’enseignement des beaux arts;
réservations de billets pour des pièces de théâtre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,337,711. 2007/03/02. Joseph LOPEZ, un individu, Avenue de
Montbrun, 1, 64600 ANGLET, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: Châssis pour automobiles. Date de priorité de
production: 27 septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005341541 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 juillet 2007 sous le No.
005341541 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chassis for automobiles. Priority Filing Date:
September 27, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005341541 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 18,
2007 under No. 005341541 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,337,753. 2007/03/05. Benny Chu, 330 Alton Towers Circle Apt.
#1009, Toronto, ONTARIO M1V 5H3 
 

WARES: T-shirts, sweatshirt, sweatpants. Used in CANADA
since February 12, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, haut d’entraînement, pantalons
d’entraînement. Employée au CANADA depuis 12 février 2006 en
liaison avec les marchandises.
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1,337,768. 2007/03/02. Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge,
Haberlandstr. 55, D - 81241 München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOLEX 
WARES: Power machine operated tools for all kinds of materials,
namely, twist drills, center drills, step drills, hole cutters, solid
carbide drills, stone drills, taps, dies for use with machine tools,
holders for use with dies, counterbores, countersinks, reamers,
saw blades, shell endmills, roughing endmills and endmills with
shanks; power operated milling tools and parts therefor, namely,
milling cutters; heads and treadmills and indexable inserts
therefor; power operated clamping tools and parts therefor,
namely, fastener collets, lathe chucks, driving centers, namely,
machining centers for metal working machines, and, lathe chucks
for turning and driving stock, metal replacement nuts for adjusting
machining of work pieces for power operated tools, metal spacers
for adjusting machining of work pieces for power operated tools,
spindles for power boring heads for machining work pieces, power
operated metal vice jaws for holding machining work pieces, collet
fixtures, machine vises, drill chucks, milling chucks, magnetic
chucks, parallels, arbors, metal clamps used for holding piece
parts on machine tool tables, v¦blocks; power operated tool
presetters for positioning work pieces on machine tool tables;
power operated filing, grinding and sawing tools and parts
therefor, namely, high speed steel engraving scribers, milling pins,
grinding pins, abrasive discs, saw blades and saws; abrasives cup
brushes; wheel brushes; power operated hand tools, namely,
screw drivers, wrenches, power sockets and bits for power drilling
and driving tools; tool bits for machines; measuring equipment and
hand measuring devices, namely, measuring devices for
production, namely, calipers, micrometers, indicators gage blocks,
squares, levels, length measuring instruments, namely, tapes,
ruler, height/depth gauges, wavemeter, torquemeter and
temperature measuring devices, devices for optical inspection and
surveying measurement surface plates, microscope, surface
measuring instruments, namely, profilometer, thickness
measuring instrument; tool bags of leather and imitations of
leather; work benches of wood and/or metal; lockers of metal for
workshops; tool storage cabinets, in particular chests of drawers
of metal for storing tools and technical equipment. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques à commande mécanique
pour tous genres de matériaux, nommément forets hélicoïdaux,
forets à centrer, forets étagés, scies emporte-pièce, forets de
carbure, forets à pierre, tarauds, filières pour machines-outils,
supports pour filières, outils à chambrer, fraises, alésoirs, lames
de scie, fraises à deux tailles, fraises de dégrossissage et fraises
en bout à queue; outils de fraisage électriques et pièces
connexes, nommément fraises à fileter; têtes, fraises de filetage
et écrous amovibles connexes; outils de serrage électriques et
pièces connexes, nommément pinces de serrage, mandrins de
tour, centres de commande, nommément centres d’usinage pour
machines à travailler les métaux et mandrins de tour pour le

tournage et l’entraînement de matériaux, boulons de
remplacement en métal servant à régler l’usinage de pièces pour
les outils électriques, bagues d’espacement en métal pour régler
l’usinage de pièces pour les outils électriques, mandrins pour têtes
d’alésage électriques servant à l’usinage de pièces, mâchoires
d’étau électriques en métal pour tenir des pièces, collets de
montage, étaux de machine, mandrins porte-foret, mandrins de
fraisage, mandrins magnétiques, cales, tonnelles, pinces
métalliques pour tenir en place des pièces sur des tables de
machines-outils, blocs en V; dispositifs électriques de préréglage
pour le positionnement de pièces sur des tables de machines-
outils; outils et pièces électriques connexes de limage, de
meulage et de sciage, nommément pointes à tracer de gravure sur
acier à haute vitesse, tiges de fraisage, tiges de meulage, disques
abrasifs, lames de scie et scies; brosses coupes abrasives;
brosses circulaires; outils à main électriques, nommément
tournevis, clés, douilles électriques et mèches pour outils
électriques de forage et d’entraînement; barreaux pour machines;
équipement de mesure et appareils de mesure à main,
nommément appareils de mesure pour la production, nommément
compas, micromètres, indicateurs, cales étalons, équerres,
niveaux, instruments de mesure de longueur, nommément
rubans, règles, jauges de hauteur/profondeur, ondemètres,
torsiomètres et appareils de mesure de la température, appareils
pour l’inspection optique et marbres de mesure d’arpentage,
microscopes, instruments de mesure de surface, nommément
profilomètres, instruments de mesure d’épaisseur; sacs à outils en
cuir et en similicuir; établis en bois et/ou métal; casiers en métal
pour ateliers; armoires de rangement d’outils, notamment
commodes en métal pour ranger les outils et l’équipement
technique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,337,831. 2007/02/27. ELMOS Semiconductor AG, Heinrich-
Hertz-Strasse 1, 44227 Dortmund, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

VirtuHall 
WARES: Control units for electric motors, namely, control units for
electronically commutated motors for general use and application;
electronic motors, namely electronically commutated motors for
general use and application and other than for land vehicles
including for, but not limited to, aircraft and watercraft; semi-
conductors; electronic motors, namely electronically commutated
motors for general use and application and for land vehicles
including for, but not limited to, automobiles, trucks, buses and
trains. Priority Filing Date: September 06, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30654787.2 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on March 30, 2007 under No. 306 54 787 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Unités de contrôle pour moteurs électriques,
nommément unités de contrôle pour moteurs à commutation
électronique à usage général; moteurs électriques, nommément
moteurs à commutation électronique à usage général et autres
que ceux destinés aux véhicules terrestres, y compris, mais sans
s’y limiter, pour les aéronefs et les bateaux; semi-conducteurs;
moteurs électriques, nommément moteurs à commutation
électronique à usage général et pour les véhicules terrestres, y
compris, mais sans s’y limiter, pour les automobiles, les camions,
les autobus et les trains. Date de priorité de production: 06
septembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30654787.2
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 mars 2007 sous le No. 306 54
787 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,869. 2007/02/26. Micro Target Media Holdings Inc., 425
Bloor Street East, Suite 350, Toronto, ONTARIO M4W 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer circle
and innermost circle are black. The centre arc is red. The circle to
the inside of the outermost black circle is white. The circle
surrounding the innermost black circle is white.

WARES: Advertising materials, namely, framed signs,
wraparound signs, temporary and permanent signs; aluminum
and other metal signs; styrene and other synthetic signs; frames,
boards and signs used to display text or graphic advertising.
SERVICES: Advertising services, namely, the sale and leasing of
advertising materials to display advertisements in or on structures;

the leasing of advertising materials to display advertisements in or
on structures; the management and tracking of advertising
materials; operation of a business dealing in the production, sale
and display of advertising material in or on structures; printing
services for outdoor advertisements, namely advertisements that
appear in or on portable toilets and other moveable structures.
Used in CANADA since at least as early as August 18, 2006 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle extérieur et le cercle central sont noirs.
L’arc central est rouge. Le cercle suivant immédiatement le cercle
extérieur est blanc. Le cercle entourant le cercle central est blanc.

MARCHANDISES: Matériel publicitaire, nommément enseignes
encadrées, enseignes enveloppantes, enseignes temporaires et
permanentes; enseignes en aluminium et autres métaux;
enseignes en styrène et autres matériaux synthétiques; cadres,
panneaux et enseignes utilisés pour l’affichage des publicités
sous forme de texte ou d’images. SERVICES: Services de
publicité, nommément la vente et le crédit-bail de matériel
publicitaire pour l’affichage de publicités dans des structures ou
sur celles-ci; crédit-bail de matériel publicitaire pour l’affichage de
publicités dans des structures ou sur celles-ci; gestion et repérage
de matériel publicitaire; exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la production, la vente et l’affichage de matériel publicitaire
dans des structures ou sur celles-ci; services d’impression pour
publicités extérieures, nommément publicités qui sont affichées
dans des toilettes portatives ou sur les parois de celles-ci ainsi que
sur d’autres structures transportables. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 août 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,337,930. 2007/03/05. NUTRIQUINE NV, Booiebos 5, B-9031
DRONGEN, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CAVALOR 
WARES: Animal feed supplements; animal feed fodder (cattle
food). Used in CANADA since at least as early as October 25,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux;
fourrage alimentaire pour animaux (aliments pour bovins).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,337,959. 2007/03/05. Asset Engineering Corporation, 8
Steelcase Road West, Markham, ONTARIO L3R 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

SERVICES: Financial services, namely, accounts receivable
factoring, inventory and equipment financing, short term, bridge
and debtor-in-possession financing; secured and unsecured
commercial and consumer lending services; factoring; debt
purchases; equipment and fixed asset valuation and appraisal
services; financial restructuring and consulting services; public
auctions; asset disposition and recovery sales. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément affacturage de
comptes débiteurs, financement sur stocks et équipement,
financement à court terme, provisoire et de débiteur en
possession de ses biens; services de prêts commerciaux et de
crédits à la consommation garantis et non garantis; affacturage;
services de rachat de dettes; services d’évaluation d’équipement
et d’immobilisations; service de conseil et de restructuration en
matière de finance; enchères publiques; ventes de cession et de
reprise d’actifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,338,087. 2007/03/06. LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
DEXO, Société anonyme, 179, Bureaus de la Colline, 92210
SAINT-CLOUD, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DEXO 
MARCHANDISES: (1) Cosmetics preparations, namely creams,
lotions, gels, solutions for cosmetic care of the skin; creams,
lotions, gels, solutions for non-medicinal care of nails and hair for
human use; gels, cream, solutions and paste for oral hygiene;
soap for personal use; essential oils for cosmetic purposes.
Cosmetic preparations for slimming purposes in the form of
creams, lotions, balms, gels; cosmetic preparations in the form of

creams, lotions, balms, gels for removing or filling skin wrinkles;
anti-aging cosmetic preparations in the form of creams, gels, and
injectable solutions. (2) Pharmaceutical preparations namely in
the form of tablets, capsules, gels, solutions (including in
injectable form), lotions, essential oils, for the treatment and
prevention in humans of allergies, inflammation, pain, namely
antalgic preparation (for relieving articular pain, muscle pain, pain
resulting from inflammation), cardiovascular disorders, skin
disorders, namely diseases of the skin or disorders of skin
metabolism, cancer, gastro-intestinal or endocrinological
disorders, viral infections, namely of the respiratory system and of
the gastro intestinal system, bacterial infections (namely
antibiotics), metabolic disorders, parasitical infections,
gynecological infections, ophthalmologic disorders, ear-nose-
throat disorders, respiratory diseases, namely asthma, bronchitis,
throat and lung infections, rhinitis, rheumatism, muscular-skeletal
disorders, urological disorders; Dietary preparations namely
dietetic prepared foodstuffs being meal replacement bars, meal
replacement drink mixes, metabolites, oil, namely edible oils
derived from fish or plants, minerals, vitamins and vitamin
preparations, skin health enhancement, namely skin care dietary
preparations in capsule or drinkable form; Food supplements for
dietary purposes, namely vitamin, mineral and/or trace elements
supplements in capsule or drinkable form, for skin health
enhancement, enhancement of metabolic functions and
supplementing dietary deficiencies; Nutritional supplements for
medical use, namely minerals, vitamins, metabolites, trace
elements, oil, namely edible oil derived from fish or plants, in
capsule, drinkable, injectable, enteral or parenteral form, for the
purpose of supplementing metabolic and dietary deficiencies.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 juin 1990 sous le No.
1598598 en liaison avec les marchandises (2); FRANCE le 08
avril 2002 sous le No. 02.3158747 en liaison avec les
marchandises (1).

WARES: (1) Produits cosmétiques, nommément crèmes, lotions,
gels, solutions cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes,
lotions, gels, solutions non médicinales pour les soins des ongles
et des cheveux à usage humain; gels, crème, solutions et pâte
pour l’hygiène buccale; savon de toilette; huiles essentielles à
usage cosmétique. Produits cosmétiques d’amaigrissement sous
forme de crèmes, lotions, baumes, gels; produits cosmétiques
sous forme de crèmes, lotions, baumes, gels pour éliminer ou
remplir les rides; produits cosmétiques antivieillissement sous
forme de crèmes, gels, et solutions injectables. (2) Préparations
pharmaceutiques, nommément sous formes de comprimés, de
capsules, de gels, de solutions (y compris sous forme injectable),
lotions, huiles essentielles, pour le traitement et la prévention des
allergies, de l’inflammation et de la douleur chez les humains,
nommément préparations analgésiques (pour le soulagement de
la douleur articulaire, de la douleur musculaire, de la douleur
causée par l’inflammation), de troubles cardiovasculaires, de
troubles de la peau, nommément de maladies ou de troubles de la
peau, du métabolisme cutané, du cancer, des maladies gastro-
intestinales ou endocriniennes, des infections virales,
nommément de l’appareil respiratoire et du système gastro-
intestinal, des infections bactériennes, (nommément
antibiotiques), de troubles métaboliques, d’infections parasitaires,
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d’infections gynécologiques, des troubles ophtalmologiques, de
maladies otorhinolaryngologiques, de maladies respiratoires,
nommément de l’asthme, de la bronchite, des infections de la
gorge et des poumons, de la rhinite, des rhumatismes, des
troubles de l’appareil locomoteur, des troubles urologiques;
produits alimentaires, nommément aliments diététiques préparés,
à savoir substituts de repas en barres, mélanges à boissons
servant de substituts de repas, métabolites, huile, nommément
huiles alimentaires à base de poissons ou de plantes, minéraux,
vitamines et préparations vitaminiques, produits pour
l’amélioration de la santé de la peau, nommément produits
diététiques pour la peau sous forme de capsules ou de produit
buvable; suppléments alimentaires à des fins alimentaires,
nommément suppléments de vitamines, minéraux et/ou oligo-
éléments sous forme de capsule ou de produit buvable, pour
l’amélioration de la santé de la peau, l’amélioration du
métabolisme et utilisés comme supplément alimentaire pour
combler les carences alimentaires; suppléments alimentaires à
usage médical, nommément minéraux, vitamines, métabolites,
oligo-éléments, huile, nommément huile alimentaire à base de
poissons ou de plantes, sous forme de capsule, de produit
buvable, de produit injectable, de produit à administration entérale
ou parentérale pour combler les carences métaboliques et
alimentaires. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on June 22, 1990 under No. 1598598 on wares (2);
FRANCE on April 08, 2002 under No. 02.3158747 on wares (1).

1,338,093. 2007/03/06. DENTSPLY International Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 221 West Philadelphia Street, York, Pennsylvania
17405-0872, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

UNI-GRIP 
WARES: X-ray apparatus for dental use. Used in CANADA since
at least as early as December 19, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de radiographie à usage dentaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,338,097. 2007/03/06. Atico International USA, Inc., 501 South
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida, 33301, 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 

Guard 
WARES: Trash bags. Priority Filing Date: September 28, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
009,341 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures. Date de priorité de
production: 28 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/009,341 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,338,375. 2007/03/07. Kucha Studio Inc., Suite 130, 234-5149
Country Hills Blvd NW, Calgary, ALBERTA T3A 5K8 

My Interactive Postcard 
The right to the exclusive use of the words INTERACTIVE and
POSTCARD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: CD-ROM, CD discs, DVD discs, mini-discs, mini CDs,
mini DVDs, business card CDs, magnetic discs, optical discs,
laser discs, computer memory cards and chips, flash memory,
universal flash storage, flash cards, compact flash cards, USB
flash cards, memory cards, USB memory cards, electrical memory
cards, flash memory cards, secure digital cards, mini secure digital
cards, micro secure digital cards, multimedia cards, memory
chips, USB memory chips, memory microchips, USB memory
microchips, digital memory chips, electrical memory chips, digital
microchips, electrical microchips, flash sticks, digital memory
sticks, electrical memory sticks, NAND-based flash drives, USB
flash memory drives, flash drives, thumb drives, handy drives,
jump drives, USB flash drives, USB drives, pocket drives, pocket
hard drives, external magnetic hard drives, external optical drives,
smart drives, solid state drives, data storage media, namely
packaged semiconductors, and other pre-recorded media namely
electronic digital files (downloadable dynamic web content)
prepared for download from website to a computer or a wireless
device via a global communications network featuring interactive
entertainment, using multimedia software, incorporating
interactive animations, music, video, photographs, 360
panoramas, maps, screensavers, wallpapers and interactive
video games for entertainment purposes, in which the content
showcases particular tourist locations and attractions. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: CD-ROM, CD, DVD, minidisques, mini CD,
mini DVD, CD comme cartes professionnelles, disques
magnétiques, disques optiques, disques laser, cartes mémoire et
puces pour ordinateur, mémoire flash, clés USB à mémoire flash,
cartes flash, cartes mémoire flash, cartes USB à mémoire flash,
cartes mémoire, cartes mémoire USB, cartes mémoire
électriques, cartes à mémoire flash, minicartes à mémoire flash,
microcartes à mémoire flash, cartes mémoire flash, puces
mémoire, puces mémoire USB, micropuces mémoire, micropuces
mémoire USB, puces mémoire numériques, puces mémoire
électriques, micropuces numériques, micropuces électriques,
cartes mémoire flash, cartes à mémoire flash numériques, cartes
à mémoire flash électriques, disques durs à mémoire flash NAND,
disques durs USB à mémoire flash, disques durs à mémoire flash,
clés USB, clés mémoire, clés de stockage, clés à mémoire flash
USB, clés à mémoire USB, disques de poche, minidisques durs,
disques durs magnétiques externes, lecteurs optiques externes,



Vol. 55, No. 2792 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2008 216 April  30, 2008

unités de disque intelligentes, disques à circuits intégrés, supports
de données, nommément semiconducteurs prêts à utiliser, et
matériel préenregistré, nommément fichiers numériques
électroniques (contenu web dynamique téléchargeable)
comprenant des animations interactives, de la musique, de la
vidéo, des photos, des panoramas à 360 degrés, des cartes, des
économiseurs d’écran, des papiers peints et des jeux vidéo
interactifs et présentant des lieux et des attractions touristiques
particuliers à des fins de divertissement, ces fichiers sont préparés
à l’aide de logiciels multimédias pour le téléchargement d’un site
web vers un ordinateur ou un appareil sans fil par un réseau de
communication mondial offrant du divertissement interactif.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,581. 2007/03/08. PALA INVESTMENTS AG, Dammstrasse
19, 6300 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

As submitted by the applicant, the English translation of PALA is
SHOVEL.

SERVICES: (1) Business management; business administration.
(2) Insurance; financial planning and investment advisory
services; investment advice; financial investment in the mining
and natural resources sector; financial and investment services,
namely, management and brokerage in the fields of stocks, bonds,
options, commodities, futures and other securities; providing
information and advice in the field of finance, financial
investments, and financial valuations; management of private
equity funds; equity capital investment; financial services, namely,
assisting others with the completion of financial transactions for
stocks, bonds, securites and equities; investment services,
namely, asset acquisition, consultation, development and
management services. Priority Filing Date: February 21, 2007,
Country: SWITZERLAND, Application No: 51985/2007 in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on February 21, 2007 under No. 557219 on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PALA est
SHOVEL.

SERVICES: (1) Gestion des affaires; administration des affaires.
(2) Assurances; services de conseil en planification et placement
financiers; conseils en matière de placements; placement
financier dans le secteur de l’exploitation minière et des
ressources naturelles; services financiers et services de
placement, nommément gestion et courtage de divers

instruments: actions, obligations, options, marchandises, contrats
à terme standardisés et autres valeurs mobilières; offre
d’information et de conseil dans le domaine des finances, des
placements financiers et des évaluations financières; gestion de
fonds de capital-investissement; placement de capitaux propres;
services financiers, nommément aide à des tiers pour la
réalisation de transactions financières visant des actions,
obligations, valeurs mobilières et capitaux propres; services de
placement, nommément services d’acquisition d’actifs, services
de conseil, services de développement et de gestion. Date de
priorité de production: 21 février 2007, pays: SUISSE, demande
no: 51985/2007 en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 21 février 2007 sous le No. 557219 en
liaison avec les services.

1,338,697. 2007/03/07. Your Back & Beyond Inc., 570 George
Street, Port Stanley, ONTARIO N5L 1H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: A. JOHN SANDERS,
(SANDERS, CLINE), POSTAL BOX 70, 14 SOUTHWICK
STREET, ST.THOMAS, ONTARIO, N5P3T5 
 

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

WARES: Elasticized fabric slings for the purpose of abdominal
support during pregnancy or support of the large abdomen. Used
in CANADA since May 01, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Écharpes en tissu élastique pour le soutien
abdominal durant la grossesse ou le soutien de gros ventres.
Employée au CANADA depuis 01 mai 1999 en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2792

April  30, 2008 217 30 avril 2008

1,338,723. 2007/03/09. THE ARTICLE 19 GROUP INC., 4840
Acorn Street, suite 175, Montreal, QUEBEC H4C 1L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 
 

WARES: (1) Video game, video game software and accessories
for video games. (2) Clothing namely, jackets, coats, dresses,
belts, shoes, slippers, sandals, boots gloves, hats, jackets,
mittens, pants, ponchos, raincoats, scarves, shirts, shorts, pants,
sleepwear, socks, sweat shirts, T-shirts, Halloween costumes,
footwear, namely, boots, shoes, sandals, slippers; headgear,
namely, bandannas, earmuffs, hats, berets, visors, baseball caps,
caps; sportswear, namely, warm-up suits, gym shorts, ski wear;
swimwear, bathing suits, swimming trunks, leisurewear, namely,
bathrobes, beach wear; knitwear, namely, sweaters; nightwear,
namely, pyjamas. (3) Toys, namely electronic toys of a hand-held
nature, watches, clocks and watches with built-in electronic
games, lunch pails, insulated containers, storage cabinets and
cases for storing electronic game equipment, sticker albums,
stickers, printed matter, namely, address books, autograph books,
birthday and greeting cards, book covers, bookmarks, books,
magazines, calendars, colouring and activity books, diaries,
rulers, erasers, gift boxes, gift wrapping paper, memo pads,
notebooks, notepads, paper napkins; pencils, pens, photo
albums, picture storybooks, water bottles, bed and table covers
and textile articles, namely, bath mats, pillow shams, pillowcases,
place mats, sheets, towels, and linen coasters; board games, and
kites. SERVICES: (1) Providing activities, games, puzzles, crafts,
interactive stories and downloadable screen savers over the
global computer network. (2) Entertainment services, namely
development, production, broadcasting, distribution and
transmission of television programs, movies, animated television
series and live entertainment features; Entertainment services in
the field of music, namely downloading allowing consumers to
download and/or streaming of audio and video, namely songs,

music videos and related information; Production and distribution,
namely on-line sales, retail sales and wholesale sales of
prerecorded cds, dvds and videos featuring music, games and
entertainment. Used in CANADA since at least as early as
October 24, 2006 on wares (1) and on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2), (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Jeu vidéo, logiciel de jeu vidéo et
accessoires pour jeux vidéo. (2) Vêtements, nommément vestes,
manteaux, robes, ceintures, chaussures, pantoufles, sandales,
bottes, gants, chapeaux, vestes, mitaines, ponchos,
imperméables, foulards, chemises, shorts, pantalons, vêtements
de nuit, chaussettes, pulls d’entraînement, tee-shirts, costumes
d’Halloween, articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément
bandanas, cache-oreilles, chapeaux, bérets, visières, casquettes
de baseball, casquettes; vêtements de sport, nommément
survêtements, shorts de gymnastique, vêtements de ski;
vêtements de bain, maillots de bain, vêtements de loisir,
nommément sorties de bain, tenues de plage; tricots, nommément
chandails; vêtements de nuit, nommément pyjamas. (3) Jouets,
nommément jouets électroniques à main, montres, horloges et
montres avec jeux électroniques intégrés, boîtes à lunch,
contenants isothermes, armoires de rangement et étuis de
rangement pour équipement de jeu électronique, albums à
autocollants, autocollants, imprimés, nommément carnets
d’adresses, carnets d’autographes, cartes d’anniversaire et cartes
de souhaits, couvre-livres, signets, livres, magazines, calendriers,
livres à colorier et livres d’activités, journaux personnels, règles,
gommes à effacer, boîtes-cadeaux, papier cadeau, blocs-notes,
cahiers de notes, calepins, serviettes de table en papier; crayons,
stylos, albums photos, livres de contes illustrés, gourdes, couvre-
lit et dessus de table, et produits textiles, nommément tapis de
bain, couvre-oreillers, taies d’oreiller, napperons, draps, serviettes
et dessous de verre en lin; jeux de plateau et cerfs-volants.
SERVICES: (1) Fourniture d’activités, de jeux, de casse-tête,
d’artisanat, d’histoires interactives et d’économiseurs d’écran
téléchargeables sur le réseau informatique mondial. (2) Services
de divertissement, nommément conception, production, diffusion,
distribution et transmission d’émissions de télévision, de films, de
séries télévisées d’animation et de spectacles de divertissement
en direct; services de divertissement dans le domaine de la
musique, nommément services de téléchargement permettant
aux client de télécharger et/ou de diffuser en continu des fichiers
audio et vidéo, nommément chansons, vidéoclips et information
connexe; production et distribution, nommément vente en ligne,
au détail et en gros de CD, de DVD et de vidéos préenregistrés
contenant de la musique, des jeux et du contenu de
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les
services (2).
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1,338,777. 2007/03/09. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ALEXANDRIA INNOVATION CENTRE 
SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
incubator services, namely business management services; rental
and leasing of office machinery and equipment; financial services,
namely, providing financial information, providing financial
information relating to venture capital, financial analysis, financial
planning, financial management, providing debt and equity capital,
administration and management of employee benefit plans,
tangible and intangible asset financing, investment of funds for
others, obtaining investor funding for start-up and emerging
companies, financial portfolio management, and investment
brokerage, namely procuring venture, equity, and debt capital for
others; business incubator services, namely providing equity and
debt financing to emerging and start-up companies; real estate
services, namely real estate brokerage, acquisition, rental,
leasing, and management services; asset management services;
real estate development services; building construction and
repair; rental of warehouse space; architectural design; building
design, and maintenance engineering services; rental and leasing
of computers and laboratory equipment. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement commercial, en l’occurrence soutien au
démarrage pour entreprises de tiers pour les sociétés et
organismes dans les domaines des sciences biologiques, de la
recherche et du développement technique et de laboratoire ainsi
que de la fabrication; services d’incubateur, nommément services
de gestion d’entreprise; location et crédit-bail de machines et
d’équipement de bureau; services financiers, nommément offre
d’information financière, diffusion d’information financière ayant
trait au capital de risque, analyse financière, planification
financière, gestion financière, offre de capitaux propres et de
capitaux d’emprunt, administration et gestion de régimes
d’avantages sociaux des employés, financement d’actifs
corporels et incorporels, placement de fonds pour des tiers,
obtention de financement d’investisseurs pour entreprises en
démarrage et nouvelles entreprises, gestion de portefeuille
financier et courtage en matière d’investissement, nommément
obtention de capital de risque, de capitaux propres et de capital
d’emprunt pour des tiers; services d’incubateur d’entreprises,
nommément offre de financement par emprunt et par actions pour
les entreprises en démarrage et les nouvelles entreprises;

services immobiliers, nommément courtage immobilier, services
d’acquisition, de location, de crédit-bail et de gestion; services de
gestion des actifs; services de promotion immobilière;
construction et réparation de bâtiments; location d’aires
d’entreposage; conception architecturale; services de conception
de bâtiments et de génie de l’entretien; location et crédit-bail
d’ordinateurs et de matériel de laboratoire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,338,779. 2007/03/09. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ALEXANDRIA TECHNOLOGY CENTRE 
SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
incubator services, namely business management services; rental
and leasing of office machinery and equipment; financial services,
namely, providing financial information, providing financial
information relating to venture capital, financial analysis, financial
planning, financial management, providing debt and equity capital,
administration and management of employee benefit plans,
tangible and intangible asset financing, investment of funds for
others, obtaining investor funding for start-up and emerging
companies, financial portfolio management, and investment
brokerage, namely procuring venture, equity, and debt capital for
others; business incubator services, namely providing equity and
debt financing to emerging and start-up companies; real estate
services, namely real estate brokerage, acquisition, rental,
leasing, and management services; asset management services;
real estate development services; building construction and
repair; rental of warehouse space; architectural design; building
design, and maintenance engineering services; rental and leasing
of computers and laboratory equipment. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement commercial, en l’occurrence soutien au
démarrage pour entreprises de tiers pour les sociétés et
organismes dans les domaines des sciences biologiques, de la
recherche et du développement technique et de laboratoire ainsi
que de la fabrication; services d’incubateur, nommément services
de gestion d’entreprise; location et crédit-bail de machines et
d’équipement de bureau; services financiers, nommément offre
d’information financière, diffusion d’information financière ayant
trait au capital de risque, analyse financière, planification
financière, gestion financière, offre de capitaux propres et de
capitaux d’emprunt, administration et gestion de régimes
d’avantages sociaux des employés, financement d’actifs
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corporels et incorporels, placement de fonds pour des tiers,
obtention de financement d’investisseurs pour entreprises en
démarrage et nouvelles entreprises, gestion de portefeuille
financier et courtage en matière d’investissement, nommément
obtention de capital de risque, de capitaux propres et de capital
d’emprunt pour des tiers; services d’incubateur d’entreprises,
nommément offre de financement par emprunt et par actions pour
les entreprises en démarrage et les nouvelles entreprises;
services immobiliers, nommément courtage immobilier, services
d’acquisition, de location, de crédit-bail et de gestion; services de
gestion des actifs; services de promotion immobilière;
construction et réparation de bâtiments; location d’aires
d’entreposage; conception architecturale; services de conception
de bâtiments et de génie de l’entretien; location et crédit-bail
d’ordinateurs et de matériel de laboratoire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,338,939. 2007/03/12. The Vaughan Health Care Foundation,
70 Tigi Court, Suite 102, Vaughan, ONTARIO L4K 5E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue,
Vaughan, ONTARIO, L4L2T2 

VAUGHAN COMMUNITY HEALTH 
CENTRE 

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

SERVICES: Health protection and promotion services namely
providing health care in the form of general practitioner physician
care, nursing care, specialist practitioner physician care,
registered therapist care, social service care in the form of mental
health counseling, family issue counseling, physical health
counseling, and laboratory and diagnostic services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de protection et de promotion de la santé,
nommément offre de soins de santé, en l’occurrence, soins d’un
médecin généraliste, soins infirmiers, soins d’un médecin
spécialiste, soins d’un thérapeute agréé, soins en services
sociaux, en l’occurrence, counseling en matière de santé mentale,
counseling en matière de problèmes familiaux, counseling en
matière de santé physique ainsi que services de laboratoire et de
diagnostic. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,339,120. 2007/03/13. EMMEDUE S.p.A., Fano (PS) Via
Toniolo, Cap., 61032, Bellocchi, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Building panels, prefabricated building panels and
double layer building panels, all consisting of building panels
made up of two electro-welded galvanized steel meshes
positioned adjacent to the faces of the central block in wave-shape
expanded polystyrene, completed on laying by two external layers
of structural plastering. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de construction, panneaux de
construction préfabriqués et panneaux de construction à double
épaisseur, tous des panneaux de construction composés de deux
treillis en acier galvanisé soudés électriquement, adjacents aux
faces du bloc central dans du polystyrène expansé en forme
d’onde, recouverts de deux couches externes de plâtrage armé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,140. 2007/03/13. L8-P INC., 3764 Bloomington Crest,
Mississauga, ONTARIO L5M 0A2 

<3 
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, brochures,
postcards, books and manuals, diaries, journals. (2) Promotional
items, namely, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards,
note cards, note pads, pencils, pens, mouse pads, stickers, and
coffee mugs. (3) Clothing for men, woman, boys, girls, babies and
toddlers, namely, pants, jackets, shirts, vests, pantsuits, tailored
jackets, tailored suits, ties, jumpsuits, shorts, jeans, sweaters,
polo shirts, turtlenecks and mock turtleneck shirts and sweaters, t-
shirts, fleece tops and bottoms, active wear, sweatshirts,
sweatpants, beachwear, swimwear, underwear, berets, hats,
caps, socks; outerwear, namely, jackets, coats, overcoats, hoods,
scarves, gloves; footwear, namely, athletic footwear, beach
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, exercise
footwear, evening footwear; clothing accessories, namely, belts,
suspenders, boas, scarves, wallets, sunglasses, sunglass cords.
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(4) Clothing for pets. (5) Sport bags and back packs. (6) Jewellery,
namely, gold and precious metal jewellery, necklaces, chains,
bracelets, anklets, pendants, earrings, belly rings, ear cuffs, toe
rings, pins, charms, rings, spring-rings, cufflinks, tie-bars and
watch bracelets. (7) Hand bags and purses. Used in CANADA
since December 25, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, cartes postales, livres, manuels, agendas,
revues. (2) Articles promotionnels, nommément drapeaux,
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, blocs-notes, crayons, stylos, tapis de souris,
autocollants et grandes tasses à café. (3) Vêtements pour
hommes, femmes, garçons, filles, bébés et tout-petits,
nommément pantalons, vestes, chemises, gilets, tailleurs-
pantalons, vestons ajustés, habits ajustés, cravates,
combinaisons-pantalons, shorts, jeans, chandails, polos,
chandails à col roulé et chemises et chandails à col cheminée,
tee-shirts, hauts et bas molletonnés, vêtements d’exercice, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vêtements de plage,
vêtements de bain, sous-vêtements, bérets, chapeaux,
casquettes, chaussettes; vêtements d’extérieur, nommément
vestes, manteaux, pardessus, capuchons, foulards, gants; articles
chaussants, nommément chaussures d’entraînement,
chaussures de plage, articles chaussants pour l’hiver, articles
chaussants pour la pluie, chaussures d’exercice, chaussures de
soirée; accessoires vestimentaires, nommément ceintures,
bretelles, boas, foulards, portefeuilles, lunettes de soleil, cordons
pour lunettes de soleil. (4) Vêtements pour animaux de
compagnie. (5) Sacs de sport et sacs à dos. (6) Bijoux,
nommément bijoux en or et en métaux précieux, colliers, chaînes,
bracelets, bracelets de cheville, pendentifs, boucles d’oreilles,
boucles de nombril, clips d’oreilles, bagues d’orteil, épingles,
breloques, bagues, anneaux à ressort, boutons de manchettes,
pinces à cravate et montres-bracelets. (7) Sacs à main et porte-
monnaie. Employée au CANADA depuis 25 décembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,339,159. 2007/03/13. Blitz U.S.A., Inc., 404 26th Avenue N.W.,
Miami, Oklahoma 74354, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DISPOS-OIL 
WARES: Non-metal containers for household use in collecting
recycled motor oil. Priority Filing Date: September 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
974,236 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs non métalliques à usage
domestique destinés à recueillir de l’huile de moteur recyclée.
Date de priorité de production: 14 septembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/974,236 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,339,164. 2007/03/13. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG,
Koogstraat 4, D-25870, Norderfriedrichskoog, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VITIQUE 
WARES: Materials for making dental fillings for filling cavities in
teeth; plastic filling materials for teeth; dental impression materials
for making impressions of teeth; dental restoration compounds for
making restoration in teeth; dental casting compounds for making
dental castings of teeth; materials for mounting of dental products,
namely, dental cement. Used in CANADA since at least as early
as May 2005 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on September 17, 2002 under No. 30152950
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux servant à la fabrication de produits
d’obturation dentaire pour l’obturation de cavités dentaires;
matériaux d’obturation dentaire en plastique; matériaux pour
empreintes dentaires servant à la fabrication d’empreintes
dentaires; composés pour restauration dentaire servant à la
restauration des dents; composés pour pièces coulées servant à
la fabrication de pièces coulées; matériaux pour le montage de
produits dentaires, nommément ciment dentaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec
les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17
septembre 2002 sous le No. 30152950 en liaison avec les
marchandises.

1,339,197. 2007/03/13. P.E.L. TECHNOLOGIES INC., 545,
Bastin, Québec, QUEBEC G1C 6S6 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Letters «N» and
«O», words «the», «leak», «detector» and the cercle are black;
The point inside the letter «O», letters «W» and «A», both points
between letters «N and O» and «W and A» and the word «water»
are blue (*PANTONEÔ661)* PANTONE is a registered trade-
mark.
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WARES: (1) Water leak detection system comprised a water
closing valve installed on the main power supply of the building in
which the water leak detection system is installed. (2) Water leak
detection system comprised a water closing valves installed near
equipment, namely water heaters, dishwashers and washing
machines and washers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres N et O, les mots « the », « leak », «
detector » et le cercle sont noirs. Le point à l’intérieur de la lettre
O, les lettres W et A, les points entre les lettres N et O et les lettres
W et A ainsi que le mot « water » sont bleus (*PANTONEÔ661). *
PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Système de détection des fuites d’eau
comprenant une soupape d’arrêt pour l’eau installée sur le bloc
d’alimentation principal du bâtiment dans lequel est installé le
système de détection des fuites d’eau. (2) Système de détection
des fuites d’eau comprenant des soupapes d’arrêt pour l’eau
installées près de l’équipement, nommément chauffe-eau, lave-
vaisselle, machines à laver et laveuses. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,339,509. 2007/03/15. ASSOCIATION DES TERRAINS DE
CAMPING DU QUÉBEC, 2001, DE LA MÉTROPOLE, BUREAU
700, LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 1S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC,
QUÉBEC, G1K4B2 
 

MARCHANDISES: Publications dans le domaine du camping.
SERVICES: Services conseils sur l’opération et l’exploitation de
terrains de camping. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Publications in the field of camping. SERVICES:
Consulting services on campground operation and management.
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares and on
services.

1,339,621. 2007/03/19. CatchCo Inc., 71 King George’s Rd.,
Toronto, ONTARIO M8X 1L8 

Le Ramasse Tout 
WARES: A brand of kitchen tools used to assist in food
preparation and cleanup namely (1) a tray which hooks over a
drawer or door and recedes under the counter when closed in
which food or refuse can be scraped off the counter and into, (2) a
scraper used to scrape the food into the tray, and a (3) cutting
board designed to direct food into the tray. Used in CANADA since
March 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Marque d’ustensiles de cuisine pour aider à
préparer des aliments, puis à nettoyer, nommément (1) un bac qui
se suspend sur un tiroir ou une porte et qui se range sous le
comptoir lorsqu’on le ferme et dans lequel on peut jeter des
aliments ou des déchets se trouvant sur le comptoir, (2) une
raclette utilisée pour diriger les aliments dans le bac, et (3) une
planche à découper conçue pour diriger directement les aliments
dans le bac. Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,339,646. 2007/03/16. Avicena Group, Inc., 228 Hamilton
Avenue, 3rd Floor, Palo Alto, California 94301, 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 

ASN 
WARES: Non-medicated skincare treatments, namely face and
body cleansers, creams, lotions, serums and gels. Priority Filing
Date: February 17, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/110,176 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitements de soins de la peau non
médicamenteux, nommément nettoyants, crèmes, lotions, sérums
et gels pour le visage et pour le corps. Date de priorité de
production: 17 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/110,176 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,723. 2007/03/19. Sedag System, AG, Hafenweg 10,
Pfafikkon CH8008, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 501
ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2 

STUDIO BECKER 
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WARES: 1. Cabinets, namely kitchen, furniture, bathroom and
storage cabinets; 2. Doors, namely furniture and closet doors; 3.
Furniture, namely, kitchen, living room, bedroom, computer,
bathroom and office furniture; 4. Furniture parts for bedroom,
computer, dining room, living room, and office furniture; 5.
Furniture parts, namely drawers, shelves, drawer pulls, and
drawer and door handles; 6. Door, drawer and furniture handles;
7. Kitchen and office tables; 8. Dishes for food use; 9. Silverware;
10. Beverage and table glassware; 11. Portfolios, namely
briefcases; 12. Hangers for clothing; 13. Shelf and door Brackets;
14. Trouser presses; 15. Clothing belt hooks; 16. Shoe and boot
trees; 17. Refrigerators; 18. Safes; 19. Clothes storage and
laundry baskets; 20. Clothing hooks; 21. Bags, namely cosmetic,
garment, laundry, overnight, shoe, travel, toiletry, shirt, and sock
bags, 22. Cases, namely, attaché, book, brief, cosmetic,
document, doll, jewellery, overnight, toiletry, and vanity cases; 23.
Leather flooring; 24. Door units for closets, wardrobes and
cabinets; 25. cabinet and sliding doors; 26. Boxes, namely jewelry
and storage boxes; 27. Closet and bathroom mirrors; 28. Ironing
boards; and 29. Luggage. SERVICES: 1. Retail sale of cabinets,
namely kitchen, furniture, bathroom and storage cabinets; doors,
namely furniture and closet doors; furniture, namely, kitchen, living
room, bedroom, computer, bathroom and office furniture; furniture
parts for bedroom, computer, dining room, living room, and office
furniture; furniture parts, namely drawers, shelves, drawer pulls,
and drawer and door handles; door, drawer and furniture handles;
kitchen and office tables; silverware; beverage and table
glassware; portfolios, namely briefcases; hangers for clothing;
shelf and door brackets; trouser presses; clothing belt hooks; shoe
and boot trees; refrigerators; safes; clothes storage and laundry
baskets; clothing hooks; bags, namely s cosmetic, garment,
laundry, overnight, shoe, travel, toiletry, shirt, and sock bags;
cases, namely , attaché, book, brief, cosmetic, document, jewelry,
overnight, toiletry, and vanity cases; leather Flooring; door units
for closets, wardrobes and cabinets; doors, namely furniture,
cabinet, sliding and closet doors; boxes, namely jewelry and
storage boxes; closet and bathroom mirrors; ironing boards;
luggage; and dishes for food use; 2. Custom manufacture of
furniture and furniture parts 3. Operation of furniture stores. Used
in CANADA since May 01, 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Armoires, nommément armoires de cuisine,
de mobilier, de salle de bain et de rangement. 2. Portes,
nommément portes de mobilier et de placard. 3. Mobilier,
nommément mobilier de cuisine, de salle de séjour, de chambre,
de salle d’ordinateur, de salle de bain et de bureau. 4. Pièces de
meuble pour chambre, salle d’ordinateur, salle à manger, salle de
séjour et mobilier de bureau. 5. Pièces de meuble, nommément
tiroirs, tablettes, poignées de tiroir et poignées de porte. 6.
Poignées de porte, de tiroir et de meuble. 7. Tables de cuisine et
de bureau. 8. Vaisselle. 9. Argenterie. 10. Verrerie pour boissons
et de table. 11. Porte-documents, nommément serviettes. 12.
Cintres pour vêtements. 13. Consoles pour tablettes et charnières
de portes. 14. Presse-pantalons. 15. Crochets à ceinture. 16.
Embauchoirs et tire-bottes. 17. Réfrigérateurs. 18. Coffres-forts.
19. Paniers de rangement de vêtements et paniers à lessive. 20.
Crochets à vêtements. 21. Sacs, nommément sacs à
cosmétiques, housses à vêtements, sacs à lessive, valises de
nuit, sacs à chaussure, sacs de voyage, sacs de toilette, housse

à chemise et sacs à chaussettes. 22. Étuis, nommément
mallettes, étuis à livres, porte-documents, étuis à cosmétiques,
étuis à documents, étuis à poupée, étuis à bijoux, sacs de voyage,
étuis pour articles de toilette et étuis de toilette. 23. Revêtement
de sol en cuir. 24. Blocs-portes pour placards, penderies et
armoires. 25. Portes d’armoire et portes coulissantes. 26. Boîtes,
nommément boîtes à bijoux et boîtes de rangement. 27. Miroirs de
garde-robe et de salle de bain. 28. Planches à repasser; 29.
Valises. SERVICES: 1. Vente au détail des marchandises
suivantes : armoires, nommément armoires de cuisine, de
mobilier, de salle de bain et de rangement; portes, nommément
portes de mobilier et de garde-robe; mobilier, nommément
mobilier de cuisine, de salle de séjour, de chambre, pour
ordinateurs, de salle de bain et de bureau; pièces de mobilier de
chambre, pour ordinateurs, de salle à manger, de salle de séjour
et de bureau; pièces de mobilier, nommément tiroirs, tablettes,
poignées de tiroir et poignées de porte; poignées de porte, de tiroir
et de mobilier; tables de cuisine et de bureau; argenterie; articles
de verrerie pour les boissons et la table; porte-documents,
nommément serviettes; cintres à vêtements; supports pour
tablettes et charnières de porte; presse-pantalons; crochets à
ceinture; embauchoirs et tire-bottes; réfrigérateurs; coffres-forts;
paniers à vêtements et à lessive; crochets à vêtements; sacs,
nommément sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs à
lessive, sacs court-séjour, sacs à chaussures, sacs de voyage,
sacs de toilette, housses à chemises et sacs à chaussettes; étuis,
nommément mallettes, étuis à livres, serviettes, étuis à
cosmétiques, étuis à documents, coffrets à bijoux, mallettes court-
séjour, trousses de toilette et mallettes de toilette; revêtements de
sol en cuir; blocs-portes pour placards, garde-robes et armoires;
portes, nommément portes de mobilier, d’armoire, coulissantes et
de garde-robe; boîtes, nommément boîtes à bijoux et de
rangement; miroirs de garde-robe et de salle de bain; planches à
repasser; valises; vaisselle. 2. Fabrication sur mesure de mobilier
et de pièces de mobilier. 3. Exploitation de magasins
d’ameublement. Employée au CANADA depuis 01 mai 1992 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,339,874. 2007/03/19. SUNCOR ENERGY INC., P.O. Box 38,
112 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

VOYAGEUR 
WARES: Crude oil and synthetic crude oil; natural gas; natural
gas liquids; condensates; refined and unrefined petroleum
products, namely gasoline, diesel fuel, gas oil, kerosene and
naphtha; sulphur; oil sands; oil shales, (2) Clothing all related to
the energy industry, namely shirts, sweaters, coats, vests, jackets,
pants, hats, gloves and t-shirts; footwear all related to the energy
industry, namely shoes, boots; headgear all related to the energy
industry, namely goggles, helmets, hats, caps, visors, toques;
sporting articles for winter sports all related to the energy industry,
namely skis and snowboards, (3) adhesive bandages, first aid kits,
blankets, flashlights, matches, survival kits, sewing kits, pocket
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protectors, lighters, tape measures, pocket knives, thermometers,
name badges, umbrellas and shopping bags, all related to the
energy industry, (4) souvenirs all related to the energy industry,
namely lapel buttons, lapel pins, bulletin boards, embroidered
framed pictures, magnets, sun visors, radios, vinyl stickers, wood
plaques, wristbands, coasters, flags, bottle cap openers, water
bottles and plastic drinking bottles sold empty; steins, tankards not
of precious metal, hot/cold cups, beverage can or bottle holders
made of foam; vinyl can coolers, thermal insulated containers for
beverages, vacuum bottles, beverage coasters made of pewter
and acrylic, waste baskets, party bowls, soap, porcelain collector’s
figurines, decorative plates, serving bowls and glass ornaments,
candle sticks not of precious metal, glass votive candle holders,
Christmas ornaments, flying disks, souvenir programs and
magnetic coin holders; collectors albums all related to the energy
industry, namely hockey cards and stamp albums, (5) goods of
non-precious metals all related to the energy industry, namely key
chain fobs, money clips, signs, trophies, pennants, brooches,
crests, mugs, metal automobile license plates, inexpensive
jewelry and paper weight holders; watches and clocks, all related
to the energy industry, (6) Soft luggage and bags all related to the
energy industry, namely athletic, duffel, tote, all-purpose sports
and sports equipment bags, back packs, knapsacks, waist packs,
gym bags, garment bags for travel, satchel, wallets, key cases,
leather key fobs, luggage tags, billfolds, (7) Stationary items all
related to the energy industry, namely magazines, newsletters,
books, posters, calendars; pre-printed stickers and labels,
catalogs featuring clothing, writing instruments, namely pencils,
pens and markers, all related to the energy industry; printed paper
signs, sticker packs and albums, book covers, book marks,
decals, bumper stickers and paper door knob hanger signs,
stationery namely writing paper, envelopes, notepads;
paperweights, maps, rulers, and calculators, all related to the
energy industry, (8) Games and playthings all related to the
energy industry, namely card games and board games, toy trucks,
playing cards, trading cards, toy flying discs, puppets; golf balls
and tees; puzzles, activity games, balloons, soccer balls, footballs,
tennis balls, marbles, dolls, and stuffed animal toys. SERVICES:
Bitumen, oil, oil sands, oil shale, gas and mineral exploration and
development services; gathering, production and processing
services for others with respect to bitumen, crude oil, oil sands; oil
shale and synthetic crude oil, (2) Provision of assistance and
funding for development of winter amateur sports all related to the
energy industry, (3) Providing management and consulting
services in the energy industry, namely the operation of winter
games; providing on-line services in the energy industry namely
on-line information related to winter sports such as skiing, skating,
ice hockey and snowboarding via the Internet, (4) Providing
entertainment services in the energy industry, namely organizing
and hosting sport clinic, sport camps and exhibitions, (5) Provision
of personnel recruitment services in the energy industry, namely
employee recruitment, employee placement and human
resources consulting, (6) Provision of promotional and advertising
for recruitment and personnel placement and staffing services in
the field of the energy industry, (7) Philanthropic services in the
areas of fundraising and corporate social responsibility programs
and initiatives, namely organizing and conducting funding,
educational and volunteer programs and initiatives in the fields of

education, environment, amateur sports, community outreach,
arts and culture to support communities and community and civic
relations, (8) Management and consulting services in the energy
industry, namely business management services and operating a
camp facility. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pétrole brut et pétrole brut synthétique; gaz
naturel; liquides du gaz naturel; condensats; produits pétroliers
raffinés et non, nommément essence, carburant diesel, gazole,
kérosène et naphte; soufre; sables bitumineux; schistes
bitumineux; (2) Vêtements ayant tous trait à l’industrie
énergétique, nommément chemises, chandails, manteaux, gilets,
vestes, pantalons, chapeaux, gants et tee-shirts; articles
chaussants ayant tous trait à l’industrie énergétique, nommément
chaussures, bottes; couvre-chefs ayant tous trait à l’industrie
énergétique, nommément lunettes de protection, casques,
chapeaux, casquettes, visières, tuques; articles de sport pour
sports d’hiver ayant tous trait à l’industrie énergétique,
nommément skis et planches à neige; (3) Pansements adhésifs,
trousses de premiers soins, couvertures, lampes de poche,
allumettes, trousses de survie, nécessaires de couture, protège-
poches, briquets, mètres à ruban, canifs, thermomètres, insignes
d’identité, parapluies et sacs à provisions, ayant tous trait à
l’industrie énergétique; (4) Souvenirs ayant tous trait à l’industrie
énergétique, nommément boutons de revers, épinglettes,
babillards, tableaux brodés, aimants, visières, radios, autocollants
en vinyle, plaques en bois, serre-poignets, sous-verres, drapeaux,
décapsuleurs, gourdes et gourdes en plastique vendues vides;
chopes, grandes chopes non faites de métal précieux, tasses pour
boissons chaudes ou froides, porte-canettes ou porte-bouteilles
en mousse; manchon isolant en vinyle pour canettes, contenants
isothermes pour boissons, bouteilles isothermes, sous-verres en
étain et acrylique, corbeilles à papier, bols de fêtes, savon,
figurines de collection en porcelaine, assiettes décoratives, bols
de service et ornements en verre, chandeliers non faits de métal
précieux, supports en verre pour chandelles décoratives,
décorations de Noël, disques volants, programmes souvenirs et
range-monnaie magnétiques; albums de collection ayant tous trait
à l’industrie énergétique, nommément albums pour cartes de
hockey et timbres; (5) Marchandises en métaux non précieux
ayant toutes trait à l’industrie énergétique, nommément breloques
et chaînes porte-clés, pinces à billets, enseignes, trophées,
fanions, broches, écussons, grandes tasses, plaques
d’immatriculation en métal pour automobiles, bijoux bon marché
et supports pour presse-papiers; montres et horloges, ayant
toutes trait à l’industrie énergétique; (6) Valises souples et sacs
ayant tous trait à l’industrie énergétique, nommément sacs de
sport, sacs polochon, fourre-tout, sac de sport tout usage et sacs
d’équipement de sport, sacs à dos, havresacs, sacs de taille, sacs
d’entraînement, housses à vêtements pour le voyage, sacs
d’école, portefeuilles, étuis porte-clés, breloques porte-clés en
cuir, étiquettes à bagages, pinces à billets; (7) Articles de
papeterie ayant tous trait à l’industrie énergétique, nommément
magazines, bulletins, livres, affiches, calendriers; autocollants et
étiquettes préimprimées, catalogues de vêtements, instruments
d’écriture, nommément crayons, stylos et marqueurs, ayant tous
trait à l’industrie énergétique; panneaux d’affichage en papier
imprimés, paquets et albums d’autocollants, couvertures de livre,
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signets, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et
affichettes de porte en papier, articles de papeterie, nommément
papier à lettres, enveloppes, blocs-notes; presse-papiers, cartes,
règles et calculatrices, ayant tous trait à l’industrie énergétique; (8)
Jeux et articles de jeu ayant tous trait à l’industrie énergétique,
nommément jeux de cartes et jeux de plateau, camions jouets,
cartes à jouer, cartes à échanger, disques volants, marionnettes;
balles et tés de golf; casse-tête, jeux d’activités, ballons, ballons
de soccer, ballons de football, balles de tennis, billes, poupées et
animaux en peluche. SERVICES: Services d’exploration et de
développement ayant trait au bitume, au pétrole, aux sables
bitumineux, aux schistes bitumineux, au gaz et au minerai;
services d’extraction, de production et de traitement pour des tiers
en ce qui concerne le bitume, le pétrole brut et les sables
bitumineux, les schistes bitumineux et le pétrole brut synthétique;
(2) Offre d’aide et de financement pour le développement des
sports d’hiver amateurs ayant tous trait à l’industrie énergétique;
(3) Offre de services de gestion et de conseil pour l’industrie
énergétique, nommément tenue de jeux d’hiver; offre de services
en ligne pour l’industrie énergétique, nommément information en
ligne concernant les sports d’hiver comme le ski, le patinage, le
hockey sur glace et la planche à neige par Internet; (4) Offre de
services de divertissement pour l’industrie énergétique,
nommément organisation et hébergement de stages sportifs, de
camps sportifs et d’expositions; (5) Offre de services de dotation
en personnel pour l’industrie énergétique, nommément
recrutement d’employés, placement d’employés et conseils en
ressources humaines; (6) Offre de promotion et de publicité pour
le recrutement et le placement de personnel et services de
dotation dans le domaine de l’industrie énergétique; (7) Services
philanthropiques dans les domaines des campagne de
financement et des programmes et initiatives de
responsabilisation sociale pour entreprises, nommément
organisation et réalisation de programmes et d’initiatives de
financement, de sensibilisationet de bénévolat dans les domaines
de l’éducation, de l’environnement, du sport amateur, des
rapprochements avec la communauté, des arts et de la culture
pour soutenir les communautés ainsi que les relations
communautaires et publiques; (8) Services de gestion et de
conseil pour l’industrie énergétique, nommément services de
gestion d’entreprise et exploitation d’un camp. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,339,875. 2007/03/19. SUNCOR ENERGY INC., P.O. Box 38,
112 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

VOYAGEUR 

WARES: Crude oil and synthetic crude oil; natural gas; natural
gas liquids; condensates; refined and unrefined petroleum
products, namely gasoline, diesel fuel, gas oil, kerosene and
naphtha; sulphur; oil sands; oil shales, (2) Clothing all related to
the energy industry, namely shirts, sweaters, coats, vests, jackets,
pants, hats, gloves and t-shirts; footwear all related to the energy
industry, namely shoes, boots; headgear all related to the energy
industry, namely goggles, helmets, hats, caps, visors, toques;
sporting articles for winter sports all related to the energy industry,
namely skis and snowboards, (3) adhesive bandages, first aid kits,
blankets, flashlights, matches, survival kits, sewing kits, pocket
protectors, lighters, tape measures, pocket knives, thermometers,
name badges, umbrellas and shopping bags, all related to the
energy industry, (4) souvenirs all related to the energy industry,
namely lapel buttons, lapel pins, bulletin boards, embroidered
framed pictures, magnets, sun visors, radios, vinyl stickers, wood
plaques, wristbands, coasters, flags, bottle cap openers, water
bottles and plastic drinking bottles sold empty; steins, tankards not
of precious metal, hot/cold cups, beverage can or bottle holders
made of foam; vinyl can coolers, thermal insulated containers for
beverages, vacuum bottles, beverage coasters made of pewter
and acrylic, waste baskets, party bowls, soap, porcelain collector’s
figurines, decorative plates, serving bowls and glass ornaments,
candle sticks not of precious metal, glass votive candle holders,
Christmas ornaments, flying disks, souvenir programs and
magnetic coin holders; collectors albums all related to the energy
industry, namely hockey cards and stamp albums, (5) goods of
non-precious metals all related to the energy industry, namely key
chain fobs, money clips, signs, trophies, pennants, brooches,
crests, mugs, metal automobile license plates, inexpensive
jewelry and paper weight holders; watches and clocks, all related
to the energy industry, (6) Soft luggage and bags all related to the
energy industry, namely athletic, duffel, tote, all-purpose sports
and sports equipment bags, back packs, knapsacks, waist packs,
gym bags, garment bags for travel, satchel, wallets, key cases,
leather key fobs, luggage tags, billfolds, (7) Stationary items all
related to the energy industry, namely magazines, newsletters,
books, posters, calendars; pre-printed stickers and labels,
catalogs featuring clothing, writing instruments, namely pencils,
pens and markers, all related to the energy industry; printed paper
signs, sticker packs and albums, book covers, book marks,
decals, bumper stickers and paper door knob hanger signs,
stationery namely writing paper, envelopes, notepads;
paperweights, maps, rulers, and calculators, all related to the
energy industry, (8) Games and playthings all related to the
energy industry, namely card games and board games, toy trucks,
playing cards, trading cards, toy flying discs, puppets; golf balls
and tees; puzzles, activity games, balloons, soccer balls, footballs,
tennis balls, marbles, dolls, and stuffed animal toys. SERVICES:
Bitumen, oil, oil sands, oil shale, gas and mineral exploration and
development services; gathering, production and processing
services for others with respect to bitumen, crude oil, oil sands; oil
shale and synthetic crude oil, (2) Provision of assistance and
funding for development of winter amateur sports all related to the
energy industry, (3) Providing management and consulting
services in the energy industry, namely the operation of winter
games; providing on-line services in the energy industry namely
on-line information related to winter sports such as skiing, skating,
ice hockey and snowboarding via the Internet, (4) Providing
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entertainment services in the energy industry, namely organizing
and hosting sport clinic, sport camps and exhibitions, (5) Provision
of personnel recruitment services in the energy industry, namely
employee recruitment, employee placement and human
resources consulting, (6) Provision of promotional and advertising
for recruitment and personnel placement and staffing services in
the field of the energy industry, (7) Philanthropic services in the
areas of fundraising and corporate social responsibility programs
and initiatives, namely organizing and conducting funding,
educational and volunteer programs and initiatives in the fields of
education, environment, amateur sports, community outreach,
arts and culture to support communities and community and civic
relations, (8) Management and consulting services in the energy
industry, namely business management services and operating a
camp facility. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pétrole brut et pétrole brut synthétique; gaz
naturel; liquides du gaz naturel; condensats; produits pétroliers
raffinés et non, nommément essence, carburant diesel, gazole,
kérosène et naphte; soufre; sables bitumineux; schistes
bitumineux; (2) Vêtements ayant tous trait à l’industrie
énergétique, nommément chemises, chandails, manteaux, gilets,
vestes, pantalons, chapeaux, gants et tee-shirts; articles
chaussants ayant tous trait à l’industrie énergétique, nommément
chaussures, bottes; couvre-chefs ayant tous trait à l’industrie
énergétique, nommément lunettes de protection, casques,
chapeaux, casquettes, visières, tuques; articles de sport pour
sports d’hiver ayant tous trait à l’industrie énergétique,
nommément skis et planches à neige; (3) Pansements adhésifs,
trousses de premiers soins, couvertures, lampes de poche,
allumettes, trousses de survie, nécessaires de couture, protège-
poches, briquets, mètres à ruban, canifs, thermomètres, insignes
d’identité, parapluies et sacs à provisions, ayant tous trait à
l’industrie énergétique; (4) Souvenirs ayant tous trait à l’industrie
énergétique, nommément boutons de revers, épinglettes,
babillards, tableaux brodés, aimants, visières, radios, autocollants
en vinyle, plaques en bois, serre-poignets, sous-verres, drapeaux,
décapsuleurs, gourdes et gourdes en plastique vendues vides;
chopes, grandes chopes non faites de métal précieux, tasses pour
boissons chaudes ou froides, porte-canettes ou porte-bouteilles
en mousse; manchon isolant en vinyle pour canettes, contenants
isothermes pour boissons, bouteilles isothermes, sous-verres en
étain et acrylique, corbeilles à papier, bols de fêtes, savon,
figurines de collection en porcelaine, assiettes décoratives, bols
de service et ornements en verre, chandeliers non faits de métal
précieux, supports en verre pour chandelles décoratives,
décorations de Noël, disques volants, programmes souvenirs et
range-monnaie magnétiques; albums de collection ayant tous trait
à l’industrie énergétique, nommément albums pour cartes de
hockey et timbres; (5) Marchandises en métaux non précieux
ayant toutes trait à l’industrie énergétique, nommément breloques
et chaînes porte-clés, pinces à billets, enseignes, trophées,
fanions, broches, écussons, grandes tasses, plaques
d’immatriculation en métal pour automobiles, bijoux bon marché
et supports pour presse-papiers; montres et horloges, ayant
toutes trait à l’industrie énergétique; (6) Valises souples et sacs
ayant tous trait à l’industrie énergétique, nommément sacs de
sport, sacs polochon, fourre-tout, sac de sport tout usage et sacs

d’équipement de sport, sacs à dos, havresacs, sacs de taille, sacs
d’entraînement, housses à vêtements pour le voyage, sacs
d’école, portefeuilles, étuis porte-clés, breloques porte-clés en
cuir, étiquettes à bagages, pinces à billets; (7) Articles de
papeterie ayant tous trait à l’industrie énergétique, nommément
magazines, bulletins, livres, affiches, calendriers; autocollants et
étiquettes préimprimées, catalogues de vêtements, instruments
d’écriture, nommément crayons, stylos et marqueurs, ayant tous
trait à l’industrie énergétique; panneaux d’affichage en papier
imprimés, paquets et albums d’autocollants, couvertures de livre,
signets, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et
affichettes de porte en papier, articles de papeterie, nommément
papier à lettres, enveloppes, blocs-notes; presse-papiers, cartes,
règles et calculatrices, ayant tous trait à l’industrie énergétique; (8)
Jeux et articles de jeu ayant tous trait à l’industrie énergétique,
nommément jeux de cartes et jeux de plateau, camions jouets,
cartes à jouer, cartes à échanger, disques volants, marionnettes;
balles et tés de golf; casse-tête, jeux d’activités, ballons, ballons
de soccer, ballons de football, balles de tennis, billes, poupées et
animaux en peluche. SERVICES: Services d’exploration et de
développement ayant trait au bitume, au pétrole, aux sables
bitumineux, aux schistes bitumineux, au gaz et au minerai;
services d’extraction, de production et de traitement pour des tiers
en ce qui concerne le bitume, le pétrole brut et les sables
bitumineux, les schistes bitumineux et le pétrole brut synthétique;
(2) Offre d’aide et de financement pour le développement des
sports d’hiver amateurs ayant tous trait à l’industrie énergétique;
(3) Offre de services de gestion et de conseil pour l’industrie
énergétique, nommément tenue de jeux d’hiver; offre de services
en ligne pour l’industrie énergétique, nommément information en
ligne concernant les sports d’hiver comme le ski, le patinage, le
hockey sur glace et la planche à neige par Internet; (4) Offre de
services de divertissement pour l’industrie énergétique,
nommément organisation et hébergement de stages sportifs, de
camps sportifs et d’expositions; (5) Offre de services de dotation
en personnel pour l’industrie énergétique, nommément
recrutement d’employés, placement d’employés et conseils en
ressources humaines; (6) Offre de promotion et de publicité pour
le recrutement et le placement de personnel et services de
dotation dans le domaine de l’industrie énergétique; (7) Services
philanthropiques dans les domaines des campagne de
financement et des programmes et initiatives de
responsabilisation sociale pour entreprises, nommément
organisation et réalisation de programmes et d’initiatives de
financement, de sensibilisationet de bénévolat dans les domaines
de l’éducation, de l’environnement, du sport amateur, des
rapprochements avec la communauté, des arts et de la culture
pour soutenir les communautés ainsi que les relations
communautaires et publiques; (8) Services de gestion et de
conseil pour l’industrie énergétique, nommément services de
gestion d’entreprise et exploitation d’un camp. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,339,923. 2007/03/19. Canadian Merit Scholarship Foundation,
53 Yonge Street, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

LORAN 
SERVICES: Charitable services, namely providing scholarships
and fundraising. Used in CANADA since at least as early as
March 06, 2007 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément bourses et
campagnes de financement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 mars 2007 en liaison avec les services.

1,339,924. 2007/03/19. Ulisse Foddis, Illertalstr. 1, Altenstad/Iller
89281, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group
LLP), 1500 - 701 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1C6 

FODDIS 
WARES: Motion picture cameras; video cameras; photographic
cameras; shutter releases (photography); flash-lights
(photography); filters (photography); photovoltaic cells;
photometers; photographic lenses; cases especially made for
photographic apparatus and instruments; stands for photographic
apparatus; tripods for cameras; viewfinders, photographic; pre-
recorded audio compact discs; pre-recorded multimedia compact
discs; pre-recorded video discs; compact disc players; computers;
computer memory chips; memory chips; computer peripheral
devices; keyboards; interfaces for computers; adapters for
computers; printers for use with computers; blank videotapes;
video recorders; video (cassette) players; digital tape players;
video projectors; video encoders and decoders; video graphic
adapters; parts and fittings for all the aforementioned goods.
Priority Filing Date: September 19, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005353545 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cinécaméras; caméras vidéo; appareils
photo; déclencheurs d’obturateur (photographie); flashs
(photographie); filtres (photographie); piles photovoltaïques;
photomètres; lentilles photographiques; étuis conçus
expressément pour les appareils et instruments photographiques;
supports pour appareils photographiques; trépieds de caméras;
viseurs photographiques; disques compacts audio préenregistrés;
disques compacts multimédias préenregistrés; vidéodisques
préenregistrés; lecteurs de disques compacts; ordinateurs; puces
mémoire pour ordinateurs; puces mémoire; périphériques;
claviers; interfaces d’ordinateurs; adaptateurs pour ordinateurs;
imprimantes pour utilisation avec ordinateurs; cassettes vidéo
vierges; magnétoscopes; lecteurs vidéo (cassettes); lecteurs de

cassettes numériques; projecteurs vidéo; codeurs et décodeurs;
adaptateurs vidéographiques; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 19 septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005353545 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,011. 2007/03/12. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.,
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

MARCHANDISES: Croustilles multigrains. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services
éducatifs et de sensibilisation du public au sujet d’organismes,
d’évènements ou de services de bienfaisance, offerts par le public
par la diffusion d’information au moyen de divers médias portant
sur des actions inspirantes de tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,100. 2007/03/20. Sawgrass Technologies, Inc., 2233
Highway 17 North, Mount Pleasant, SC 29466, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EASY FLOW 
WARES: Ink jet ink delivery devices for use with ink jet printers,
namely, ink jet ink supply having ink transport lines connecting the
ink jet ink supply with an ink jet printer. Used in CANADA since at
least as early as April 12, 2004 on wares. Priority Filing Date:
September 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77004572 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
16, 2007 under No. 3,310,453 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de distribution de jets d’encre pour
utilisation avec les imprimantes à jet d’encre, nommément
appareils d’alimentation de jets d’encre dotés de conduits reliant
l’alimentation à une imprimante à jet d’encre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21
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septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77004572 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,310,453 en liaison
avec les marchandises.

1,340,312. 2007/03/21. Peter C. Schaufelberger, (a Swiss
citizen), Im Chapf 9, 8703 Erlenbach, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

GA GLOBAL-AGRO 
WARES: Agricultural products, namely, agricultural grains for
planting, unprocessed grain; horticultural products, namely, fresh
fruits and vegetables, fresh mushrooms, raw mushrooms; forestry
products, namely, unprocessed wood; seeds, namely, crop seeds,
grass seeds, plant seeds, rye seeds, flower seeds, fruit seeds,
vegetable seeds; seedlings; agricultural grains for planting; live
animals, namely, dairy cattle, slaughter cattle, breeding cattle,
sheep, pigs, goats, poultry, deer, bee colonies, fish, mussels,
crustaceans; living plants, young plants, cuttings and other parts
of plants or young plants suited for propagation purposes; fresh
flowers; animal feeds; malt for brewing and distilling purposes.
SERVICES: Financial services, namely, raising funds from
investors, financial investments in agricultural real estate, mutual
funds, securities, commodities, financial management, financial
research, financial analysis, financial valuation of property and
real estate, mutual fund services. Priority Filing Date: February
27, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 52200/2007
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 agricoles, nommément céréales
agricoles pour plantation, céréales non transformées; produits
horticoles, nommément fruits et légumes frais, champignons frais,
champignons crus; produits forestiers, nommément bois non
transformé; graines, nommément semences, semences de
gazon, graines de plantes, grains de seigle, graines de fleurs,
graines de fruits, semences potagères; semis; céréales agricoles
pour plantation; animaux vivants, nommément bovins laitiers,
bovins d’abattage, bovins de reproduction, moutons, porcs,
chèvres, volaille, cerfs, colonies d’abeilles, poissons, moules,
crustacés; plantes vivantes, plants, boutures et autres parties de
plantes ou de plants convenant à des fins de propagation; fleurs
fraîches; aliments pour animaux; malt pour le brassage et la
distillation. SERVICES: Services financiers, nommément collecte
de fonds auprès d’investisseurs, placements en immobilier
agricole, fonds communs de placement, valeurs mobilières et
marchandises, services de gestion financière, de recherche en
finance, d’analyse financière, d’évaluation financière de biens et

d’immobiliers ainsi que de fonds communs de placement. Date de
priorité de production: 27 février 2007, pays: SUISSE, demande
no: 52200/2007 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.

1,340,385. 2007/03/21. XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD.,
Haicang District for Investment, Xiamen 361026, Fujian, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

As provided by the applicant, the translation of the Chinese
characters is GOLDEN EGRET while their transliteration is JIN
LU.

WARES: Double carbide [tungsten-titanium carbide powder
consisting of WC (tungsten carbide) and TiC (titanium carbide),
carbide]; blue tungsten oxide; lithium cobalt dioxide; cast tungsten
carbide; tungsten trioxide; ammonium paratungstate; ammonium
metatungstate; lithium iron phosphate; cobalt oxalate; tungsten
metal powder; ready to press metal power; thermal spray metal
powder; cemented carbide; molybdenum wire; tungsten alloy wire;
cobalt powder; cobalt; base metal alloy; nickel powder; hydrogen
storage alloy powder; metal ore; molybdenum alloy powder;
milling cutters, drilling heads, cutting tool inserts, gear cutting
tools, lathe and turning tool inserts, broaching cutters, and
machine-driven saw blades, all being machine cutting tools and
parts thereof for use in cutting and forming of materials; ball
bearing balls. Used in CANADA since at least as early as
September 2005 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
JIN LU et leur traduction anglaise est GOLDEN EGRET.

MARCHANDISES: Carbure double [poudre de carbure de
tungstène-titane comprenant du CW (carbure de tungstène) et du
TiC (carbure de titane), carbure]; oxyde bleu de tungstène;
dioxyde de cobalt lithium; carbure de tungstène moulé; anhydride
tungstique; paratungstate d’ammonium; métatungstate
d’ammonium; phosphate de fer lithium; oxalate de cobalt; poudre
de métal de tungstène; poudre de métal prête à la compression;
poudre de métal pour projection à chaud; carbure métallique; fil de
molybdène; fil d’alliage de tungstène; poudre de cobalt; cobalt;
alliage de métal commun; poudre de nickel; poudre d’alliage pour
le stockage d’hydrogène; minerai métallique; poudre d’alliage de
molybdène; fraises à fileter, têtes de forage, plaquettes pour outils
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de coupe, outils de taillage, plaquettes pour outils de tournage et
de tour, outils de coupe de brochage et lames de scies
mécaniques, tous étant des machines-outils de coupe ainsi que
pièces connexes pour la coupe et le formage de matériaux; billes
de roulements à billes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,340,435. 2007/03/22. Ontario Pork Producers’ Marketing
Board, 655 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 5G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 
 

WARES: Fresh, frozen and processed pork, lamb or veal; printed
publications, namely, newsletters, brochures, flyers, magazines,
recipe cards, billboards, banners, stickers and menus.
SERVICES: Promotional and educational services relating to
fresh or frozen meat products including pork, lamb and veal
products and the nutritional value of consuming pork, lamb and
veal, the storage, handling and cooking of pork, lamb and veal
products, namely by providing consumers with information on
pork, lamb and veal products through the operation of a website,
printed materials, broadcast materials, billboards and menus.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Porc, agneau ou veau frais, congelés et
transformés; publications imprimées, nommément bulletins,
brochures, prospectus, magazines, fiches de recettes, panneaux
d’affichage, banderoles, autocollants et menus. SERVICES:
Services éducatifs et promotionnels ayant trait à des produits frais
ou congelés à base de viande, y compris de porc, d’agneau et de
veau ainsi qu’à la valeur nutritive du porc, de l’agneau et du veau,
à l’entreposage, la manipulation et la cuisson des produits du

porc, de l’agneau et du veau, nommément par la diffusion
d’information aux consommateurs sur les produits du porc, de
l’agneau et du veau au moyen d’un site web, d’imprimés, de
contenu d’émissions, de panneaux d’affichage et de menus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,340,609. 2007/03/15. TaxStream, LLC, 95 River Street, Suite
5C, Hoboken, New Jersey 07030, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

LEXSTREAM 
WARES: Computer software for storing and consolidating
accounting information, including income statements, cash flow
statements, balance sheets and all footnote disclosures, needed
in order to prepare an annual report or 10k statement. SERVICES:
Research, design and development of software, accounting
software and software applications; Distribution, sale, installation,
integration with and within existing equipment and platform,
maintenance, repair, reconstruction, updating or rental of
software; Information, consulting services, expert opinion,
advisory services and assistance in the field computers and
software; Educational services in the field of computers and
software; Organizing and conducting educational seminars,
workshops, courses in the field of accounting software and
software applications; Conversion of computer data and programs
(other than physical conversion); Conversion of documents from a
physical medium to an electronic medium; Computer
programming, computer systems analysis; Technical project
analysis with respect to computer software; Providing temporary
use of on-line non-downloadable software for storing and
consolidating account information, including income statements,
cash flow statements, balance sheets and all footnote disclosures,
needed in order to prepare an annual report or 10-k statement.
Priority Filing Date: January 12, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/081,656 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le stockage et la consolidation
de l’information comptable, y compris états des résultats, états
des flux de trésorerie, bilans et notes complémentaires,
nécessaire pour la préparation d’un rapport annuel ou du
formulaire 10-K (États-Unis). SERVICES: Recherche, conception
et développement de logiciels, de logiciels de comptabilité et
d’applications logicielles; distribution, vente, installation,
intégration de plateformes et d’équipement existants ou dans
ceux-ci, entretien, réparation, reconstruction, mise à jour ou
location de logiciels; services d’information, services de conseil,
opinion d’experts, services de conseil et de soutien dans le
domaine des ordinateurs et des logiciels; services éducatifs dans
le domaine des ordinateurs et des logiciels; organisation et tenue
de conférences, d’ateliers et de cours dans le domaine des
logiciels de comptabilité et des applications logicielles; conversion
de données et de programmes informatiques (autre que la
conversion physique); conversion de documents à partir d’un
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support physique vers un support électronique; programmation
informatique, analyse de systèmes informatiques; étude de
projets techniques concernant les logiciels; offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le
stockage et la consolidation de l’information sur les comptes, y
compris états des résultats, états des flux de trésorerie, bilans et
notes complémentaires, nécessaire pour la préparation d’un
rapport annuel ou d’un formulaire 10-K (États-Unis). Date de
priorité de production: 12 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/081,656 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,672. 2007/03/23. Flex-O Canada Inc., P.O. Box 216,
Station ’D’, Etobicoke, ONTARIO M9A 4X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER,
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 
 

WARES: Petroleum-based products, namely motor oils and motor
lubricants. Used in CANADA since 1995 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de pétrole, nommément
huiles à moteur et lubrifiants pour moteurs. Employée au
CANADA depuis 1995 en liaison avec les marchandises.

1,340,711. 2007/03/23. Champagne Développement Compagnie
Vinicole, 8, rue Piper, 51100 Reims, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

KUNKELMANN 
MARCHANDISES: Alcoholic beverages (except beers), namely:
champagne. Date de priorité de production: 06 février 2007, pays:
FRANCE, demande no: 005692629 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Boissons alcoolisées (sauf bières), nommément
champagne. Priority Filing Date: February 06, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 005692629 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,340,712. 2007/03/26. Raymond Wali, 53 Village Centre Place,
2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4Z 1V9 

Car Wraps 
WARES: Printed vinyl graphics adhered to vehicles for the
purpose of advertising and promotional use. Used in CANADA
since January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Éléments visuels en vinyle imprimés collés
sur des véhicules à des fins publicitaires et promotionnelles.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,340,761. 2007/03/26. Janel L’Écuyer-Champagne, 4-12475
Allard, Montréal, QUÉBEC H1G 6B5 

CONFESSIONNAL POKER 
MARCHANDISES: Concept de jeu, de type vérité/conséquences,
avec cartes-questions, cartes-boomerangs et cartes-
personnages, style poker. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Gaming concept, truth or dare style, with question cards,
boomerang cards and character cards, poker-style. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,341,006. 2007/03/27. NDT Havik Holdings Ltd., Suite 5, 100 -
6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400
THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P1M7 
 

WARES: Aaddress books; adhesive stickers; after-shave lotion;
air fresheners; athletic bags; backpacks; emblem badges;
balloons; ballpoint pens; banners; beach bags; beach towels; beer
mugs; beer steins; beverage can holders; billfolds; bed blankets;
book covers; book marks; booklets and brochures; bottle openers;
water bottles; jewellery bracelets; hair brushes; bubble bath;
bumper stickers; business card cases; business card holders;
calendars; CD cases; jewellery chains; change holders; Clothing
items, namely bandannas, baseball shirts, baseball caps,
basketball singlets, basketball jerseys, basketball socks,
basketball shorts, basketball pants, basketball shirts, bath wraps,
bathrobes, beach coverups, belt buckles, clothing accessory
belts, bikinis, boots, bowling shirts, boxing trunks, brassieres,
briefs, camisoles, coats, mascot costumes, cuff links, dresses,
football shirts, football pants, football jackets, g-strings, ski gloves,
golf pants, golf shirts, golf vests, golf jackets, golf socks, golf hats,
golf shorts, golf caps, gym shirts, gym shorts, gym pants, halters,
jackets, jeans, jerseys, jogging suits, lingerie, mittens, neckties,
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neck warmers, overalls, pants, pyjamas, rain ponchos, raincoats,
rugby pants, rugby shirts, running suits, sandals, scarves, shirts,
shorts, skirts, slacks, sleep wear, soccer pants, soccer shirts,
socks, sport caps, sport shirts, sportswear, sweat shirts, swim
wear, t-shirts, tank tops, tennis caps, tennis pants, tennis shirts,
tennis jackets, tennis shorts, trousers, tunics, turtlenecks,
underwear, sports uniforms, warm-up tops, warm-up suits, warm-
up pants, wind protection jacket, wraparounds; drink coasters;
cologne; hair combs; compacts; condoms; credit card cases;
diaries; dinner dishes; drinking and decorative glasses; event
programs and magazines; drinking flasks; handkerchiefs; key
chains; key fobs; knapsacks; stationery labels; license plate
holders; lighters; lip balms; luggage tags; mascots being life size
or replicas thereof; match books; memo pads; miniature
basketballs; money clips; mugs; photo albums; playing cards;
posters; Pre-recorded compact discs and digital videodiscs that
contain computer games, movies, music, and photos (and do not
contain computer software); Printed publications, namely books,
directories and periodical publications; shooter glasses; Stencils;
suit bags for travel; sun blocks and sun screens; Sunglasses;
suntan lotions and oils; swizzle sticks; tote bags; drinking
tumblers; umbrellas; voucher books; wallets; watch straps;
watches; water bottles; wrist bands. SERVICES: (1) On-line
services, namely web-based information and communication
exchange services, namely providing the internet user access to
internet portals, chat-rooms, communication platforms, and a
business card browser. (2) Providing advertising space and
advertising services to others via an on-line electronic
communications network. (3) On-line publishing services in the
field of books, magazines, music, newsletters, events,
photographs, advice columns, information circulars and business
cards. (4) Production, distribution, recording and development of
audio and video tapes, CDs, DVDs and video discs. Used in
CANADA since at least as early as October 2006 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets d’adresses; autocollants; lotion
après-rasage; désodorisants; sacs de sport; sacs à dos; insignes
emblématiques; ballons; stylos à bille; banderoles; sacs de plage;
serviettes de plage; grandes tasses à bière; chopes; supports de
canettes de boissons; portefeuilles; couvertures; couvre-livres;
signets; livrets et brochures; ouvre-bouteilles; gourdes; bracelets
(bijouterie); brosses à cheveux; bain moussant; autocollants pour
pare-chocs; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes
professionnelles; calendriers; étuis à CD; chaînes (bijouterie);
porte-monnaie; articles vestimentaires, nommément bandanas,
chandails de baseball, casquettes de baseball, maillots de
basketball, chandails de basketball, chaussettes de basketball,
shorts de basketball, pantalons de basketball, chemises de
basketball, peignoirs de bain, sorties de bain, cache-maillots,
boucles de ceinture, ceintures comme accessoires
vestimentaires, bikinis, bottes, chemises de quilles, boxeurs,
soutiens-gorge, caleçons, camisoles, manteaux, costumes de
mascotte, boutons de manchettes, robes, chemises de football,
pantalons de football, blousons de football, strings, gants de ski,
pantalons de golf, polos, gilets de golf, vestes de golf, chaussettes
de golf, chapeaux de golf, shorts de golf, casquettes de golf, gilets
de gymnastique, shorts de gymnastique, pantalons de
gymnastique, licous, vestes, jeans, jerseys, ensembles de

jogging, lingerie, mitaines, cravates, cache-cols, salopettes,
pantalons, pyjamas, ponchos imperméables, imperméables,
pantalons de rugby, maillots de rugby, tenues de course,
sandales, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons sport,
vêtements de nuit, pantalons de soccer, chandails de soccer,
chaussettes, casquettes de sport, chemises sport, vêtements
sport, pulls d’entraînement, vêtements de bain, tee-shirts,
débardeurs, casquettes de tennis, pantalons de tennis, chemises
de tennis, blousons de tennis, shorts de tennis, pantalons,
tuniques, chandails à col roulé, sous-vêtements, uniformes de
sport, hauts de survêtement, survêtements, pantalons de
survêtement, coupe-vent, peignoirs; sous-verres; eau de
Cologne; peignes; poudriers; condoms; porte-cartes de crédit;
agendas; assiettes; verres à boire et verres décoratifs;
programmes d’évènements et magazines; gourdes; mouchoirs;
chaînes porte-clés; breloques porte-clés; sacs à dos; étiquettes
(papeterie); porte-plaques d’immatriculation; briquets; baumes à
lèvres; étiquettes à bagages; mascottes grandeur nature ou
répliques de celles-ci; pochettes d’allumettes; blocs-notes; jeux de
basketball miniatures; pinces à billets; grandes tasses; albums
photos; cartes à jouer; affiches; disques compacts préenregistrés
et disques numériques polyvalents contenant des jeux
informatiques, des films, de la musique et des photos (mais ne
contenant pas de logiciels); publications imprimées, nommément
livres, répertoires et périodiques; verres à liqueur; pochoirs;
housses à vêtements de voyage; écrans solaires; lunettes de
soleil; lotions et huiles de bronzage; bâtonnets à cocktail; fourre-
tout; gobelets; parapluies; carnets de bons de réduction;
portefeuilles; bracelets de montre; montres; gourdes; serre-
poignets. SERVICES: (1) Services en ligne, nommément services
web d’information et de communication, nommément offre
d’accès à des portails Internet, à des bavardoirs, à des
plateformes de communication et à un fureteur de cartes
professionnelles. (2) Offre d’espace publicitaire et de services
publicitaires à des tiers par un réseau de communication en ligne.
(3) Services de publication en ligne dans les domaines des livres,
des magazines, de la musique, des bulletins, des évènements,
des photographies, des chroniques de conseils, des circulaires de
renseignements et des cartes professionnelles. (4) Production,
distribution, enregistrement et conception de cassettes audio et
vidéo, de CD, de DVD et de vidéodisques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,056. 2007/03/27. Sterling Shoes Limited Partnership, 2580
Viscount Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

BABYCHAM 
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, socks, sandals and
slippers; accessories, namely, sunglasses, handbags, backpacks,
purses, belts, key cases, key chains, and wallets. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, chaussettes, sandales et pantoufles;
accessoires, nommément lunettes de soleil, sacs à main, sacs à
dos, porte-monnaie, ceintures, étuis porte-clés, chaînes porte-
clés et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,341,131. 2007/03/28. MORTGAGE INTELLIGENCE INC., 3250
Bloor Street West, East Tower, Suite 1400, Etobicoke, ONTARIO
M8X 2X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE EVOLUTION OF THE 
ENTREPRENEUR 

SERVICES: Promotional services, namely, promoting the
provision of a mortgage brokerage training service; recruiting
services; consulting services, namely, the provision of consulting
services in the fields of mortgage, insurance, financial consulting
services, and business planning services; the provision of
promotional and informational materials to third parties, namely,
promoting mortgage brokerage training services through the
distribution of print and electronic materials, web-site, web-based
and Internet advertising, and sales services; training services,
namely, mortgage brokerage training services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion d’un
service de formation en courtage hypothécaire; services de
recrutement; services de conseil, nommément offre de services
de conseil dans les domaines du prêt hypothécaire, des
assurances, des services de conseil financier et des services de
planification d’entreprise; offre de matériel de promotion et
d’information à des tiers, nommément promotion de services de
formation en courtage hypothécaire par la distribution d’imprimés
et de matériel électronique, de publicités sur sites web, de
publicités web et de publicités sur Internet ainsi que services de
vente; services de formation, nommément services de formation
en courtage hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,341,244. 2007/03/28. The Sherwin-Williams Company, 101
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLANET COLOR 
WARES: Paint, namely paint for use in the automotive industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture pour
l’industrie automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,341,245. 2007/03/28. The Sherwin-Williams Company, 101
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Paint, namely paint for use in the automotive industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture pour
l’industrie automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,341,259. 2007/03/28. BIOREGIONAL DEVELOPMENT
GROUP, BedZED Centre, 24 Helios Road, Wallington, Surrey,
SM6 7BZ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

WARES: Chemicals used in paper manufacture and paper
recycling, photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; chemical additives for use in the treatment of paper pulp;
paper paste (pulp); unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; paper pulp for manufacturing; books, magazines,
newsletters, pamphlets, brochures; writing paper, copy paper,
printing paper, company letterhead paper, envelopes, invoice
paper, compliments slips, note pads, note lets, exercise books,
paper for use in packaging; folders; organizers; diaries; calendars;
cardboard; recycled paper; paper bags; garbage bags; paper
made from hemp or straw; posters; postcards; photographs; pens,
crayons, pencils, rulers and erasers; garbage bags of plastics;
plastic film for wrapping, plastic bubble wrap; greetings cards, gift
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wrap, wrapping paper, gift tags, gift bows; adhesives for stationery
or household purposes; paint brushes; printers’ type; printers
blocks. SERVICES: (1) The buying and selling of land and
property; building construction, repair and installation services;
scientific and technological design and research services in the
field of the environment, conservation, ecological sustainability
and footprint reduction; scientific and technological design and
research services; consultancy in the field of the environment,
conservation, ecological sustainability and footprint reduction;
building and property design and consultancy; environmental and
sustainability design and consultancy; environmental and
sustainability research. (2) Scientific and technological design and
research services in the field of the environment, conservation,
ecological sustainability and footprint reduction; consultancy in the
field of the environment, conservation, ecological sustainability
and footpring reduction; building and property design and
consultancy; environmental and sustainability design and
consultancy; environmental and sustainability research. (3)
Building construction, repair and installation services, and
consultancy relating thereto; advice regarding environmental
issues in relation to building and construction work; Education in
the field of nature and environmental issues, conservation,
ecological sustainability and ecological footprint reduction;
organization of seminars, conferences, symposiums, workshops,
meetings and discussion groups in the field of nature and
environmental issues, conservation, ecological sustainability and
ecological footprint reduction; publication of books, printed
publications, publicity and advertising materials about nature and
the environment, conservation, ecological sustainability and
footprint reduction; on-line publication of books, printed
publications, publicity and advertising materials about nature and
the environment, conservation, ecological sustainability and
footprint reduction; production of television and radio
programmes, films and videos all in the field of nature and the
environment, conservation, ecological sustainability and
ecological footprint reduction; design of waste treatment services
and facilities and consultancy services relating thereto; political
lobbying services in the field of the envionment, conservation,
ecological sustainability and ecological footprint reduction. Used
in CANADA since at least as early as September 2005 on services
(2). Used in OHIM (EC) on services (1). Registered in or for OHIM
(EC) on April 26, 2005 under No. 3431574 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la fabrication
et le recyclage de papier, en photographie ainsi qu’en agriculture,
horticulture et foresterie; adjuvants chimiques pour le traitement
de la pâte à papier; pâte à papier; résines artificielles non
transformées, plastiques non transformés; fumiers; préparations
extinctrices; produits de trempe et de soudage; substances
chimiques pour la conservation de produits alimentaires; pâte à
papier pour la fabrication; livres, magazines, bulletins, dépliants,
brochures; papier à lettres, papier à photocopie, papier
d’impression, papier à en-tête, enveloppes, papier pour la
facturation, feuillets d’hommage, blocs-notes, notices, cahiers
d’exercices, papier pour l’emballage; chemises de classement;
range-tout; agendas; calendriers; carton; papier recyclé; sacs en
papier; sacs à ordures; papier fait de chanvre ou de paille;
affiches; cartes postales; photographies; stylos, crayons à

dessiner, crayons, règles et gommes à effacer; sacs à ordures en
plastique; film plastique pour l’emballage, film à bulles d’air en
plastique; cartes de souhaits, emballage-cadeau, papier
d’emballage, étiquettes à cadeaux, boucles pour cadeaux;
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie. SERVICES: (1) Service
d’achat et de vente de terrains et de propriétés; services de
construction, de réparation et d’installation de bâtiments; services
de conception et de recherche scientifiques et technologiques
dans les domaines de l’environnement, la conservation, la
durabilité de l’environnement et la réduction de la superficie au
sol; services de conception et de recherche dans les domaines
scientifique et technologique; services de conseil dans les
domaines de l’environnement, la conservation, la durabilité de
l’environnement et la réduction de la superficie au sol; services de
conception et de conseil en matière de bâtiments et de propriétés;
services de conception et de conseil en matière d’environnement
et de durabilité; recherche en environnement et en durabilité. (2)
Services de conception et de recherche scientifiques et
technologiques dans les domaines de l’environnement, la
conservation, la durabilité de l’environnement et la réduction de la
superficie au sol; services de conseil dans les domaines de
l’environnement, la conservation, la durabilité de l’environnement
et la réduction de la superficie au sol; services de conception et de
conseil en matière de bâtiments et de propriétés; services de
conception et de conseil en matière d’environnement et de
durabilité; recherche en environnement et en durabilité. (3)
Services de construction, de réparation et d’installation de
bâtiments et services de conseil connexes; services de conseil
concernant les questions environnementales ayant trait à la
construction et aux travaux de construction; services éducatifs
dans les domaines des questions ayant trait à la nature et à
l’environnement, de la conservation, de la durabilité de
l’environnement et de la réduction de la superficie au sol;
organisation de séminaires, de conférences, de symposiums,
d’ateliers, de réunions et de groupes de discussion dans les
domaines des questions ayant trait à la nature et à
l’environnement, de la conservation, de la durabilité de
l’environnement et de la réduction de la superficie au sol;
publication de livres, publications imprimées, matériel publicitaire
sur la nature et l’environnement, la conservation, la durabilité de
l’environnement et la réduction de la superficie au sol; publication
en ligne de livres, de publications imprimées, de matériel
publicitaire sur la nature et l’environnement, la conservation, la
durabilité de l’environnement et la réduction de la superficie au
sol; production d’émissions de télévision et de radio, de films et de
vidéos, tous dans les domaines de la nature et l’environnement, la
conservation, la durabilité de l’environnement et la réduction de la
superficie au sol; conception de services et d’installations de
traitement des déchets et services de conseil connexes; services
de pressions politiques dans les domaines de l’environnement, la
conservation, la durabilité de l’environnement et la réduction de la
superficie au sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2005 en liaison avec les services (2).
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 avril 2005 sous le No.
3431574 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (3).
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1,341,319. 2007/03/22. J.C. Fibers inc., 3718 Grande Ligne,
Chambly, QUÉBEC J3L 4A7 

JC Fibers 
MARCHANDISES: Produits recyclables nommément : ballots et
rouleaux de papier, papier, carton, verres, plastiques, métaux,
bouteilles. SERVICES: Recyclage, tri et mise en ballots, transport
et collecte de matières recyclables nommément : ballots et
rouleaux de papier, papier, carton, verre, plastiques, métaux,
bouteilles et service de destruction de documents confidentiels.
Employée au CANADA depuis 1985 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Recyclable products namely: paper bundles and rolls,
paper, cardboard, glasses, plastic, metal, bottles. SERVICES:
Recycling, sorting and bundling, transporting and collecting
recyclable materials namely: bundles and rolls of paper, paper,
cardboard, glass, plastic, metal, bottles and confidential document
destruction services. Used in CANADA since 1985 on wares and
on services.

1,341,328. 2007/03/22. Emerson Electric Co., a corporation of
the State of Missouri, 8000 West Florissant Avenue, St. Louis,
Missouri 63136, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

POWERFUL. DURABLE. 
PROFESSIONAL. 

WARES: (1) Power tools, namely, saws and blades, air
compressors, drill presses, drills, jointers, lathes, sanders and
electric motors therefor; drill bits; vacuum cleaners and
replacement parts therefor; reciprocating saws and blades
therefor; band saws and blades therefor. (2) Power tools, namely,
saws and blades, air compressors, drill presses, drills, jointers,
lathes, electric sanders and electric motors therefor; drill bits;
vacuum cleaners and replacement parts therefor; reciprocating
saws and blades therefor; band saws and blades therefor. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No.
3,263,837 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, nommément scies et
lames, compresseurs d’air, perceuses à colonne, perceuses,
dégauchisseuses, tours, ponceuses et moteurs électriques
connexes; mèches de perceuse; aspirateurs et pièces de
rechange connexes; scies alternatives et lames connexes; scies à
ruban et lames connexes. (2) Outils électriques, nommément
scies et lames, compresseurs d’air, perceuses à colonne,
perceuses, dégauchisseuses, tours, ponceuses électriques et
moteurs électriques connexes; mèches de perceuse; aspirateurs
et pièces de rechange connexes; scies alternatives et lames

connexes; scies à ruban et lames connexes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
juillet 2007 sous le No. 3,263,837 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,353. 2007/03/28. Fratello Coffee Corporation, 4021 - 9th
Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3V4 
 

The translation provided by the applicant of the Italian word(s)
"FRATELLO" is "BROTHER".

WARES: Coffee; regular coffee; single serve coffee pod; all coffee
products namely beans, grounds; coffee substitutes; coffee
beverages with milk; espresso. SERVICES: Coffee houses;
restaurant management; convenience store management; office
coffee services namely training and supply of coffee beans and
grounds to the office environment; delis. Used in CANADA since
1999 on wares and on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
FRATELLO est BROTHER.

MARCHANDISES: Café; café régulier; café en coque pour une
portion; tous les produits de café nommément grains, café moulu;
succédanés de café; boissons au café avec lait; expresso.
SERVICES: Cafés-bars; gestion de restaurants; gestion de
dépanneurs; service de café dans les bureaux nommément
formation et fourniture de grains de café et de café moulu dans les
environnements de bureau; épiceries fines. Employée au
CANADA depuis 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,341,375. 2007/03/29. BOP, LLC, 101 East Badger Road,
Madison, Wisconsin 53713, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

BOP BASICS 
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, pants,
shorts, skirts, sweaters, jackets and coats. Used in CANADA
since at least as early as February 09, 2007 on wares. Priority
Filing Date: September 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/010350 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 18, 2007 under No. 3,356,870 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons, shorts, jupes, chandails, vestes
et manteaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 février 2007 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 29 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/010350 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No.
3,356,870 en liaison avec les marchandises.

1,341,508. 2007/03/29. Revalesio Corporation, a Delaware
Corporation, 5102 20th Street E, Ste 100, Tacoma, Washington
98424, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: (1) 1) Eye drops; eye wetting solutions; saline solution
for the eyes; topical eye medications in the form of drops, creams,
ointments and gels; contact lens wetting solutions; saline solutions
for contact lens use; saline solutions for medical use, (2) (2)
Surgical and medical apparatus, namely aqueous solution for the
cleansing, irrigating and debriding of wounds and burns. (3)
Agricultural products and forest products, namely raw woods, raw
fruit and vegetables, natural plants and flowers. (4) (4) Drinking
water; mineral water; flavored waters; soft drinks; sports drinks;
oxygenated drinking water; oxygenated flavored waters;
oxygenated soft drinks; oxygenated sports drinks; drinking water
having nutraceutical properties. SERVICES: Agricultural services,
namely hydroponics, aquaculture and gardening services relating
to the growing of plants. Priority Filing Date: March 09, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
126,667 in association with the same kind of wares (1); March 09,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/126,818 in association with the same kind of wares (2); March
09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/126,845 in association with the same kind of wares (3);
March 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/126,975 in association with the same kind of
wares (4); March 09, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/127,148 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) 1) Gouttes pour les yeux; solutions
mouillantes pour les yeux; solution saline pour les yeux;
médicaments topiques pour les yeux sous forme de gouttes,
crèmes, onguents et gels; solutions mouillantes pour verres de
contact; solutions salines pour verres de contact; solutions salines
à usage médical. (2) (2) Appareils chirurgicaux et médicaux,
nommément solutions aqueuses pour le nettoyage, l’irrigation et
le débridement des plaies et des brûlures. (3) Produits agricoles
et produits forestiers, nommément bois bruts, fruits et légumes
bruts, plantes et fleurs naturelles. (4) (4) Eau potable; eau
minérale; eaux aromatisées; boissons gazeuses; boissons pour
sportifs; eau potable enrichie en oxygène; eaux aromatisées
enrichies en oxygène; boissons gazeuses enrichies en oxygène;
boissons enrichies en oxygène pour sportifs; eau potable
nutraceutique. SERVICES: Services agricoles, nommément
services de culture hydroponique, d’aquaculture et de jardinage
ayant trait à la culture des plantes. Date de priorité de production:
09 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/126,667 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
09 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/126,818 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
09 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/126,845 en liaison avec le même genre de marchandises (3);
09 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/126,975 en liaison avec le même genre de marchandises (4);
09 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/127,148 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2792

April  30, 2008 235 30 avril 2008

1,341,788. 2007/04/02. Pre2Post Inc., 3000 René-Lévesque
Blvd., Suite 450, Verdun, QUEBEC H3E 1T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

ZEROFAIL 
SERVICES: Consultancy services in the field of business
management, systems management and information technology
management services for others, information technology systems
integration services and information technology outsourcing
services for others; business process outsourcing services for
others; colocation of servers facilities and managed colocation of
servers services for others; hosted services for others for turnkey
multilayered application solutions and infrastructures; email and
web application hosting services for others; internet service
provider. Used in CANADA since at least as early as June 2002
on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des services de
gestion d’entreprise, de gestion de systèmes et de gestion des
technologies de l’information pour des tiers, services d’intégration
de systèmes des technologies de l’information ainsi que services
d’impartition des technologies de l’information pour des tiers;
services d’impartition de processus d’affaires pour des tiers;
colocalisation d’installations de serveurs et colocalisation de
services de serveurs pour des tiers; services hébergés pour des
tiers pour des infrastructures et des solutions d’applications
multicouches clés en main; services d’hébergement d’applications
de courriel et web pour des tiers; fournisseur de services Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les services.

1,341,939. 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 

BRAS FIT FOR BREASTFEEDING 
WARES: 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; pre-recorded CDs, CD ROMs,
DVDs containing educational information pertaining to breast
feeding; 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; nursing creams; baby creams; nipple
creams; diaper rash creams; hand creams; vitamin E enriched
cream. 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 and sleepwear; operation of a web site 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 skin 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 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; operation of a website selling skin
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 services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Soutiens-gorge; soutien-gorge d’allaitement;
soutien-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 les seins; coussinets pour les seins
des femmes qui allaitent; vêtements de dessous; disques
compacts préenregistrés, CD-ROM, DVD contenant de
l’information sur l’allaitement; disques vidéonumériques
préenregistrés avec contenu audio et vidéo sur l’allaitement
maternel, la grossesse ainsi que 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 d’allaitement; crèmes pour
bébés; crèmes pour les mamelons; crèmes pour l’érythème
fessier; crèmes pour les mains; crème enrichie en vitamine E.
SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente de soutiens-gorge, soutien-gorge d’allaitement, soutien-
gorge de grossesse, coussinets pour les seins, coussinets pour
les seins des mères qui allaitent; exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente de vêtements de dessous, de sous-
vêtements et de vêtements de nuit; exploitation d’un site web
vendant des sous-vêtements, sous-vêtements de type bikini,
tangas, vêtements de nuit; exploitation de site web vendant des
vêtements d’allaitement et de maternité; exploitation d’un site web
vendant des soutien-gorge, soutien-gorge d’allaitement, soutien-
gorge de grossesse, culottes, sous-vêtements de type bikini,
tangas, coussinets pour les seins, coussinets pour les seins des
mères qui allaitent; exploitation d’un site web vendant des
vêtements de dessous et des sous-vêtements. (2) Exploitation
d’un commerce spécialisé dans la vente de CD, CD-ROM, DVD,
disques vidéonumériques préenregistrés contenant des données
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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 services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,342,017. 2007/04/03. Thuy Leu, 728 Breakwater Cr, Waterloo,
ONTARIO N2K 4H8 

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

SERVICES: Providing corporate and personal borrowers with
financial services, namely consumer lending, mortgage brokerage
and credit products and services namely, line of credits, loans,
leasing, mortgages, credit cards, and creditor insurance through
global computer networks, internet and retail channels. Brokering
of credit products for personal and corporate borrowers to
potential lenders. Used in CANADA since March 06, 2007 on
services.

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

SERVICES: Offre de services de financement pour entreprises et
particuliers, nommément prêts à la consommation, courtage
hypothécaire et produits et services de crédit, nommément
marges de crédit, prêts, crédit-bail, prêts hypothécaires, cartes de
crédit, et assurance crédit, par l’intermédiaire de réseaux
informatiques mondiaux, de l’Internet et de voies commerciales de
détail. Courtage de produits de crédit pour particuliers et
entreprises à des prêteurs potentiels. Employée au CANADA
depuis 06 mars 2007 en liaison avec les services.

1,342,359. 2007/04/05. Société des Produits Nestlé 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 

VITAO 
WARES: Tea, tea extracts for making non-alcoholic tea-based
drinks, tea-based preparations for making non-alcoholic
beverages, non-alcoholic tea-based beverages; iced tea; green
tea; tea syrups, extracts and essences. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, extraits de thé pour la préparation de
boissons non alcoolisées à base de thé, préparations à base de
thé pour faire des boissons non alcoolisées, boissons non
alcoolisées à base de thé; thé glacé; thé vert; sirops de thé,
extraits et essences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,342,737. 2007/04/10. Cellpoint Connect (Canada) Inc., 3380
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

nX6000 
WARES: Headsets for cellphones and telephones; wireless
cellphone and telephone earpiece; headsets, telephone headsets,
headsets for use with computers, amplifiers for telephone and
computer headsets, interface units for telephone and computer
headsets, and parts for all of the aforesaid goods; hands-free kits
consisting of microphones, earphones, and headset adapters;
hearing instrument components, namely integrated circuits and
chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d’écoute pour téléphones cellulaires
et téléphones; écouteurs pour téléphones cellulaires et
téléphones sans fil; casques d’écoute, casques téléphoniques,
casques d’écoute pour utilisation avec ordinateurs, amplificateurs
pour téléphone et casques d’écoute pour ordinateur, modules
d’interfaçage pour téléphone et casques d’écoute pour ordinateur
et pièces pour toutes les marchandises susmentionnées;
nécessaires mains libres composés de microphones, d’écouteurs
et d’adaptateurs de casques d’écoute; composants d’instruments
auditifs, nommément circuits intégrés et puces. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,342,788. 2007/04/10. NBS Technologies Inc., 703 Evans
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M9C 5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Equipment for customizing cards, namely, for
embossing and encoding financial credit and debit cards,
magnetic coded cards, personal identification cards, promotional
cards and smart cards; printers for customizing cards, namely, for
transposing custom graphics and photographic images onto
financial credit and debit cards, magnetic coded cards, personal
identification cards, promotional cards and smart cards; point of
sale terminals for processing debit and credit card transactions
and retail gift card and reward programs; secure identification and
access control systems, namely, card readers, magnetic coded
cards and personal identification cards and computer software for
use by governments, government agencies, financial institutions,
transportation authorities, and retail stores, that process
information that allows access to authorized card holders;
computer software for use in printers for customizing financial
credit and debit cards, magnetic coded cards, personal
identification cards, promotional cards and smart cards; computer
software for use in developing customized telecommunications
gateways; computer software for use in debit and credit
transactions; computer software for use in securing electronic
transactions; computer software for use in integrating retail gift
card and reward programs at point of sale; computer software for
use in customizing point of sale terminals; computer software for
use in developing dial-in and wireless communication applications
in conjunction with financial credit and debit cards, magnetic
coded cards, personal identification cards, promotional cards, and
smart cards; software for use in electronic cash registers.
SERVICES: Card customization, namely embossing and
encoding financial credit and debit cards, magnetic coded cards,
personal identification cards, promotional cards and smart cards;
card printing namely transposing custom graphics and
photographic images onto financial credit and debit cards,
magnetic coded cards, personal identification cards, promotional
cards and smart cards; credit and debit card transaction

processing services; electronic transmission of data, namely
electronic funds transfer; providing maintenance services, namely
for equipment for embossing and encoding financial credit and
documents; providing maintenance services, namely for
equipment for embossing and encoding financial credit and debit
cards, magnetic coded cards, personal identification cards,
promotional cards and smart cards; providing maintenance
services, namely for printers for transposing custom graphics and
photographic images onto financial credit and debit cards,
magnetic coded cards, personal identification cards, promotional
cards and smart cards; providing repair services, namely for
equipment for embossing and encoding financial credit and debit
cards, magnetic coded cards, personal identification cards,
promotional cards and smart cards; providing repair services,
namely for printers for transposing custom graphics and
photographic images onto financial credit and debit cards,
magnetic coded cards, personal identification cards, promotional
cards and smart cards; providing repair services, namely for point
of sale terminals for processing debit and credit card transactions
and retail gift card and reward programs. Computer software
design, namely, of computer software for use in customizing
financial credit and debit cards, magnetic coded cards, personal
identification cards, promotional cards and smart cards; computer
software design, namely, of computer software for use in printing
custom graphics and photographic images onto financial credit
and debit cards, magnetic coded cards, personal identification
cards, promotional cards and smart cards; computer software
design, namely, of computer software for use in developing
customized telecommunications gateways; computer software
design, namely, of computer software for use in debit and credit
transactions; computer software design, namely, of computer
software for use in securing electronic transactions; computer
software design, namely, of computer software for use in
integrating retail gift card and reward programs at point of sale;
computer software design, namely, of computer software for use
in customizing point of sale terminals; business consulting
services, namely, in relation to use of equipment for customizing
financial credit and debit cards, magnetic coded cards, personal
identification cards, promotional cards and smart cards; business
consulting services, namely, in relation to use of printers in
transposing custom graphics and photographic images onto
financial credit and debit cards, magnetic coded cards, personal
identification cards, promotional cards and smart cards; business
consulting services, namely in relation to use of computer software
in customizing financial credit and debit cards, magnetic coded
cards, personal identification cards, promotional cards and smart
cards; business consulting services, namely, in relation to use of
computer software for developing customized
telecommunications gateways; business consulting services,
namely in relation to use of computer software for debit and credit
transactions; business consulting services, namely, in relation to
use of computer software for securing electronic transactions;
business consulting services, namely, in relation to use of
computer software for integrating retail gift card and reward
programs at point of sale; business consulting services, namely, in
relation to use of computer software for customizing point of sale
terminals; business consulting services, namely, in relation to use
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of point of sale terminals for processing debit and credit card
transactions and retail gift card and reward programs;
telecommunication gateway services for processing financial debit
and credit card transactions; distribution of imprinting equipment.
Used in CANADA since at least as early as February 05, 2007 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de personnalisation des cartes,
nommément pour l’embossage et le codage des cartes de crédit
et de débit, cartes magnétiques codées, cartes d’identité, cartes
promotionnelles et cartes à puce; imprimantes pour la
personnalisation des cartes, nommément pour la transposition
d’éléments graphiques et d’images photographiques
personnalisés sur des cartes de crédit et de débit, cartes
magnétiques codées, cartes d’identité, cartes de promotion et
cartes à puce; terminaux de point de vente pour le traitement des
opérations par cartes de crédit et de débit, et des cartes-cadeaux
et de récompenses; systèmes d’identification et de contrôle
d’accès sécurisés, nommément lecteurs de cartes, cartes
magnétiques codées et cartes d’identité, logiciels pour utilisation
par des gouvernements, organismes gouvernementaux,
établissements financiers, organismes de transport et magasins
de détail, qui traitent de l’information qui permet l’accès des
titulaires de cartes autorisés; logiciels pour utilisation avec les
imprimantes dans le but de personnaliser les cartes de crédit et de
débit, cartes magnétiques codées, cartes d’identité, cartes de
promotion et cartes à puce; logiciels pour le développement de
passerelles de télécommunication personnalisées; logiciels pour
les opérations de débit et de crédit; logiciels pour utilisation dans
la protection des opérations électroniques; logiciels pour intégrer
les programmes de cartes-cadeaux et de récompenses dans les
points de vente; logiciels pour la personnalisation des terminaux
de point de vente; logiciels pour le développement d’applications
de communication à accès commuté entrant et sans fil et pour les
cartes de crédit et de débit, cartes magnétiques codées, cartes
d’identité, cartes de promotion et cartes à puce; logiciels pour
utilisation avec des caisses enregistreuses électroniques.
SERVICES: Services de personnalisation de cartes, nommément
embossage et codage de cartes de crédit et de débit, cartes
magnétiques codées, cartes d’identité, cartes de promotion et
cartes à puce; services d’impression de cartes, nommément
transposition d’éléments graphiques et d’images photographiques
personnalisés sur des cartes de crédit et de débit, cartes
magnétiques codées, cartes d’identité, cartes de promotion et
cartes à puce; services de traitement d’opérations par cartes de
crédit et de débit; services de transmission électronique de
données, nommément transfert électronique de fonds; offre de
services d’entretien, nommément pour l’équipement d’embossage
et de codage de cartes de crédit et de documents financiers; offre
de services d’entretien, nommément pour l’équipement
d’embossage et de codage de cartes de crédit et de débit, cartes
magnétiques codées, cartes d’identité, cartes de promotion et
cartes à puce; offre de services d’entretien, nommément pour les
imprimantes servant à la transposition d’éléments graphiques et
d’images photographiques personnalisés sur des cartes de crédit
et de débit, cartes magnétiques codées, cartes d’identité, cartes
de promotion et cartes à puce; offre de services de réparation,
nommément pour l’équipement d’embossage et de codage de
cartes de crédit et de débit, cartes magnétiques codées, cartes

d’identité, cartes de promotion et cartes à puce; offre de services
de réparation, nommément pour les imprimantes servant à la
transposition d’éléments graphiques et d’images photographiques
personnalisées sur des cartes de crédit et de débit, cartes
magnétiques codées, cartes d’identité, cartes de promotion et
cartes à puce; offre de services de réparation, nommément pour
les terminaux de point de vente servant au traitement des
opérations par cartes de crédit et de débit et des cartes-cadeaux
et récompenses. Services de conception de logiciels,
nommément logiciels pour la personnalisation de cartes de crédit
et de débit, cartes magnétiques codées, cartes d’identité, cartes
de promotion et cartes à puce; services de conception de logiciels,
nommément logiciels pour l’impression d’éléments graphiques et
d’images photographiques personnalisées sur des cartes de
crédit et de débit, cartes magnétiques codées, cartes d’identité,
cartes de promotion et cartes à puce; services de conception de
logiciels, nommément logiciels pour le développement de
passerelles de télécommunication personnalisées; services de
conception de logiciels, nommément logiciels pour les opérations
de débit et de crédit; services de conception de logiciels,
nommément logiciels pour la protection des opérations
électroniques; services de conception de logiciels, nommément
logiciels pour l’intégration des programmes de cartes-cadeaux et
de récompenses aux points de vente; services de conception de
logiciels, nommément logiciels pour la personnalisation des
terminaux de point de vente; services de conseil aux entreprises,
nommément en ce qui concerne l’utilisation d’équipement de
personnalisation des cartes de crédit et de débit, cartes
magnétiques codées, cartes d’identité, cartes de promotion et
cartes à puce; services de conseil aux entreprises, nommément
en ce qui concerne l’utilisation d’imprimantes pour la transposition
d’éléments graphiques et d’images photographiques
personnalisées sur des cartes de crédit et de débit, cartes
magnétiques codées, cartes d’identité, cartes de promotion et
cartes à puce; services de conseil aux entreprises, nommément
en ce qui concerne l’utilisation de logiciels de personnalisation des
cartes de crédit et de débit, cartes magnétiques codées, cartes
d’identité, cartes de promotion et cartes à puce; services de
conseil aux entreprises, nommément en ce qui concerne
l’utilisation de logiciels pour le développement de passerelles de
télécommunication personnalisées; services de conseil aux
entreprises, nommément en ce qui concerne l’utilisation de
logiciels pour les opérations de débit et de crédit; services de
conseil aux entreprises, nommément en ce qui concerne
l’utilisation de logiciels pour la protection des opérations
électroniques; services de conseil aux entreprises, nommément
en ce qui concerne l’utilisation de logiciels pour l’intégration de
programmes de cartes-cadeaux et de récompenses dans les
points de vente; services de conseil aux entreprises, nommément
en ce qui concerne l’utilisation de logiciels de personnalisation des
terminaux de point de vente; services de conseil aux entreprises,
nommément en ce qui concerne l’utilisation de terminaux de point
de vente pour le traitement des opérations par cartes de crédit et
de débit ainsi que des cartes-cadeaux et de récompenses;
services de passerelles de télécommunication pour le traitement
des opérations par cartes de crédit et de débit; distribution
d’équipement à estamper. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 février 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,342,795. 2007/04/10. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HIDDEN PLEASURES 
WARES: Preparations for fragrancing or perfuming the ambient
atmosphere, namely, incense, incense cones, incense sticks,
incense sachets, incense sprays, essential oils, potpourri and
room perfume sprays; air fresheners; air freshening preparations;
air purifying preparations, namely air deodorizers; household and
room deodorants; odor neutralizing preparations for use on
carpets, textiles and in the air; electric and battery powered
dispensing units for scenting, purifying or freshening the
atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour embaumer ou parfumer l’air
ambiant, nommément encens, cônes d’encens, bâtonnets
d’encens, sachets d’encens, vaporisateurs d’encens, huiles
essentielles, pot-pourri et vaporisateurs parfumés pour les pièces;
assainisseurs d’air; produits d’assainissement de l’air; produits de
purification de l’air, nommément désodorisants d’air;
désodorisants pour la maison et les pièces; préparations de
neutralisation des odeurs pour les tapis, les tissus et l’air;
distributeurs électriques et à batterie pour parfumer, purifier ou
assainir l’air ambiant; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,342,899. 2007/04/03. Ginette Julien, 155 des Vétérans Street,
Asbestos, QUEBEC J1T 3M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FONTAINE, PANNETON &
ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, Sherbrooke, QUEBEC,
J1J2E8 
 

WARES: (1) School accessories namely, school bags, notebooks,
pencil holders. (2) Stationery namely, agendas, pens, pencils,
rulers, note pads, binders. (3) Calculators. (4) Calendars. (5)
Briefcases, suitcases. (6) Bags, namely, sport bags, travel bags,
compact disk bags, grocery bags, carryall bags, lunch bags. (7)
Lunch boxes. (8) Men, Women and children garments namely,
coats, hats, wool hats, caps, scarfs, gloves, sweaters, rainwear,
stockings. (9) Kitchen accessories namely, place mates, kitchen
aprons, mittens. (10) Tableware. (11) Vacuum bottles. (12)
Candles, candlesticks, candelabrums. (13) Table lamps,

flashlights. (14) Clocks, alarm clocks. (15) Slippers. (16) Flags.
(17) Jewellery, noveltly pins. (18) Key rings, purses, wallets. (19)
Umbrellas. (20) Hair accessories. (21) Computer accessories
namely, mouse pads, screen cleaning wipes. (22) Ornaments
namely, appliqués. (23) Strollers. (24) Telephones, cellular
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires scolaires, nommément sacs
d’école, carnets, porte-crayons. (2) Articles de papeterie,
nommément agendas, stylos, crayons, règles, blocs-notes,
reliures. (3) Calculatrices. (4) Calendriers. (5) Serviettes, valises.
(6) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs pour
disques compacts, sacs d’épicerie, sac fourre-tout, sacs-repas.
(7) Boîtes-repas. (8) Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément manteaux, chapeaux, chapeaux
de laine, casquettes, écharpes, gants, chandails, vêtements
imperméables, bas. (9) Accessoires de cuisine, nommément
napperons, tabliers de cuisine, gants de cuisine. (10) Couverts.
(11) Bouteilles isothermes. (12) Chandelles, chandeliers,
candélabres. (13) Lampes de table, lampes de poche. (14)
Horloges, réveils. (15) Pantoufles. (16) Drapeaux. (17) Bijoux,
épinglettes de fantaisie. (18) Anneaux porte-clés, porte-monnaie,
portefeuilles. (19) Parapluies. (20) Accessoires pour cheveux.
(21) Accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris,
chiffons de nettoyage d’écran. (22) Ornements, nommément
appliqués. (23) Poussettes. (24) Téléphones, téléphones
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,990. 2007/04/11. Arch Timber Protection Limited, Wheldon
Road, Castleford, West Yorkshire WF10 2JT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TANALISED 
WARES: Wood and lumber impregnated with chemicals to
prevent insect damage, rot, mold, and decay. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
October 16, 1946 under No. 652655 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois et bois d’oeuvre imprégné de produits
chimiques pour la prévention des ravages causés par les insectes,
la pourriture, la moisissure et la carie. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 16 octobre 1946 sous le No. 652655 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,343,140. 2007/04/12. Kirkpatrick & Lockhart Preston Gates
Ellis LLP, a Delaware Limited Liability Partnership, Henry W.
Oliver Building, 535 Smithfield Street, Pittsburgh, Pennsylvania
15222-2312, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

K&L GATES 
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2007 on services. Priority Filing Date:
November 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/668,742 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 08 novembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/668,742 en liaison
avec le même genre de services.

1,343,141. 2007/04/12. Kirkpatrick & Lockhart Preston Gates
Ellis LLP, a Delaware Limited Liability Partnership, Henry W.
Oliver Building, 535 Smithfield Street, Pittsburgh, Pennsylvania
15222-2312, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The vertical line
of the mark is red. The wordings ’K&L’ and ’GATES’ are grey.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2007 on services. Priority Filing Date:
November 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/668,743 in association with the same kind of
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La ligne verticale de la marque est rouge. Les mots
« K&L » et « GATES » sont gris.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 08 novembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/668,743 en liaison
avec le même genre de services.

1,343,191. 2007/04/12. Meggie Hu, trading as MagicBean
Academy, 5791 Lancing Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7C 3A6 

 

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

SERVICES: (1) Operation of a music school for children and
training workshops for music teachers. (2) Teaching of music to
young children. Used in CANADA since June 02, 2006 on
services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une école de musique pour les
enfants, ateliers de formation pour les professeurs de musique. (2)
Enseignement de la musique aux jeunes enfants. Employée au
CANADA depuis 02 juin 2006 en liaison avec les services.

1,343,211. 2007/04/12. ProMax Auto Parts Depot Canada Ltd.,
7027 Fir Tree Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

ProMax 
WARES: Aftermarket and replacement autoparts, namely, disc
brake pads, drum brake shoes, disc brake rotors; Chassis parts,
namely, ball joints, bushings, center links, control arms, idler arms,
inner sockets, link kits, pitman arms, sleeves, stabilizer kits and tie
rod ends; Brake calipers. SERVICES: Aftermarket and
replacement auto parts distribution, sales and service. Used in
CANADA since April 01, 2007 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pièces d’auto de rechange et de
remplacement, nommément plaquettes de freins à disque,
plaquettes de freins à tambour, rotors de freins; pièces de châssis,
nommément joints à rotule, coussinets, barres d’accouplement,
bras de commande, bras de renvoi, douilles internes, ensembles
de barres, bielles pendantes, manchons, ensembles de
stabilisateur et embouts de biellette de direction; étriers de frein.
SERVICES: Service, vente et distribution de pièces d’auto de
rechange et de remplacement. Employée au CANADA depuis 01
avril 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,229. 2007/04/13. BAFFIN INC., 346 Arvin Ave., Stoney
Creek, ONTARIO L8E 2M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP,
BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

POLAR PROVEN 
WARES: Clothing, namely coats, jackets, suits, dresses, skirts,
vests, vestees, sweaters, cardigans, sweatshirts, blouses, shirts,
jerseys, t-shirts, shells, tunics, jumpers, jumpsuits, collars, ski-
jackets, ski slacks, one-piece ski-suits, sleep wear, loungewear
robes, underwear, coveralls, ties, ascots, cravats, slacks, jogging
suits, jeans, jodhpurs, shorts, ponchos, halters, pedal-pushers,
beach coats, snowsuits, housecoats, bed jackets, dusters,
smocks, aprons,garter belts, scarves, raincoats, pants, pullovers,
slips, brassieres and bikini panty sets, socks, leotards, panty hose,
stockings; gloves and mittens; scarves; belts, namely, clothing
accessory belts; layettes; skirts, suits, snowsuits, coveralls, swim
wear, sunsuits, swim suits, pyjamas, nighties, underwear, pants,
shawls, leggings; head wear namely hats, straw hats, cloth hats,
fur hats, caps, toques, ear-muffs, visors; clothing for skating,
namely, figure skating costumes, figure skating dresses and
leotards, speed skating unitards; Footwear, namely, boots and
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
costumes, robes, jupes, gilets, mini-vestes, chandails, cardigans,
pulls d’entraînement, chemisiers, chemises, jerseys, tee-shirts,
coquilles, tuniques, chasubles, combinaisons-pantalons, collets,
vestes de ski, pantalons de ski, combinaisons de ski, vêtements
de nuit, peignoirs de détente, sous-vêtements, combinaisons,
cravates, ascots, régates, pantalons sport, ensembles de jogging,
jeans, jodhpurs, shorts, ponchos, licous, pantalons corsaire,
manteaux de plage, habits de neige, robes d’intérieur, liseuses,
peignoirs, blouses, tabliers, porte-jarretelles, foulards,
imperméables, pantalons, chandails, slips, ensembles de
soutiens-gorge et de culottes bikini, chaussettes, maillots, bas-
culotte, bas; gants et mitaines; foulards; ceintures, nommément
ceintures comme accessoires vestimentaires; layettes; jupes,
costumes, habits de neige, combinaisons, vêtements de bain,
costumes d’été, maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit,
sous-vêtements, pantalons, châles, caleçons longs; couvre-chefs

nommément chapeaux, chapeaux de paille, chapeaux de tissus,
chapeaux de fourrure, casquettes, tuques, cache-oreilles,
visières; vêtements pour le patinage, nommément costumes,
robes et maillots de patinage artistique, maillots de patinage de
vitesse; articles chaussants, nommément bottes et chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,510. 2007/04/16. chemagen Biopolymer-Technologie AG,
Arnold-Sommerfeld-Ring 2, 52499 Baesweiler, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PREPITO 
WARES: Scientific equipment for magnetic separation, namely
magnetic beads, magnetic particle concentrator, magnetic particle
analyzer, magnetic particle separator, vials, tubes, bar code
reader, controls for quality control, scientific equipment for
preparation of samples, namely functional magnetic beads,
chemically activated beads and beads modified with specific
antibodies, magnetic purification beads, buffer-solutions, solvents,
suspension agents, dispensers, sample mixers, sample mixer
platforms, resuspensors, sample preparation kits and cartridges,
tube racks, vial racks, microtiter plates, bar code printer, stirrers,
shakers, laboratory glass ware, heaters, incubators,
chromatographic material, namely chromatographic columns and
plates, chemical apparatuses and instruments, namely equipment
for magnetic separation of magnetic beads, apparatus for
automatic chromatography, apparatus for testing gas, liquids and
solids, namely chromatographs, spectrometers and nuclear
magnetic resonance spectroscopes, controls for quality control,
incubators, chromatographic material, namely chromatographic
columns and plates, chemical apparatuses and instruments,
namely equipment for preparation of samples, namely functional
magnetic beads, chemically activated beads and beads modified
with specific antibodies, magnetic purification beads, buffer-
solutions, solvents, suspension agents, dispensers, sample
mixers, sample mixer platforms, resuspensors, sample
preparation kits and cartridges, tube racks, vial racks, microtiter
plates, bar code printer, stirrers, shakers, laboratory glass ware,
heaters, incubators, chromatographic material, namely
chromatographic columns and plates; medical equipment for
magnetic separation, namely magnetic beads, magnetic particle
concentrator, magnetic particle analyzer, magnetic particle
separator, vials, tubes, bar code reader, controls for quality
control, medical equipment for preparation of samples, namely
functional magnetic beads, chemically activated beads and beads
modified with specific antibodies, magnetic purification beads,
buffer-solutions, solvents, suspension agents, dispensers, sample
mixers, sample mixer platforms, resuspensors, sample
preparation kits and cartridges, tube racks, vial racks, microtiter
plates, bar code printer, stirrers, shakers, laboratory glass ware,
heaters, incubators, chromatographic material, namely
chromatographic columns and plates, medical apparatuses and
instruments, namely equipment for magnetic separation of
magnetic beads, apparatus for automatic chromatography,
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apparatus for testing gas, liquids and solids, namely
chromatographs, spectrometers and nuclear magnetic resonance
spectroscopes, controls for quality control, incubators,
chromatographic material, namely chromatographic columns and
plates, magnetic particle-based biomedical separation systems
comprising magnetizable polymer beads, medical apparatuses
and instruments, namely equipment for preparation of samples,
namely functional magnetic beads, chemically activated beads
and beads modified with specific antibodies, magnetic purification
beads, buffer-solutions, solvents, suspension agents, dispensers,
sample mixers, sample mixer platforms, resuspensors, sample
preparation kits and cartridges, tube racks, vial racks, microtiter
plates, bar code printer, stirrers, shakers, laboratory glass ware,
heaters, incubators, chromatographic material, namely
chromatographic columns and plates. SERVICES: Processing of
polymer carrier particles, namely magnetic polymer carriers,
namely for diagnostics and therapy; scientific and technological
services, namely separation and purification of substance
mixtures in fields of chemistry, molecular biology, biochemistry,
biotechnology, medicine, genetic engineering and environmental
technology, industrial analysis and research services, namely
separation and purification of substance mixtures in fields of
chemistry, molecular biology, biochemistry, biotechnology,
medicine, genetic engineering and environmental technology,
scientific and technological services, namely development of
polymer carrier materials, namely magnetic polymer carriers,
namely for diagnostics and therapy, industrial analysis and
research services, namely development of polymer carrier
materials, namely magnetic polymer carriers, namely for
diagnostics and therapy. Priority Filing Date: October 16, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 63 694.8 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: Équipement scientifique pour la séparation
magnétique, nommément billes magnétiques, concentrateurs de
particules magnétiques, analyseurs de particules magnétiques,
séparateur de particules magnétiques, flacons, tubes, lecteur de
codes à barres, commandes pour le contrôle de la qualité,
équipement scientifique pour la préparation d’échantillons,
nommément billes magnétiques fonctionnelles, billes à activation
chimique et billes modifiées avec des anticorps spécifiques, billes
de purification magnétiques, solutions tampons, solvants, agents
stabilisateurs, distributeurs, mélangeurs d’échantillons,
plateformes de mélangeurs d’échantillons, appareils de
resuspension, trousses et cartouches de préparation
d’échantillons, porte-éprouvettes, porte-flacons, microplaques,
imprimantes de codes à barres, brasseurs, agitateurs, articles de
verrerie de laboratoire, appareils de chauffage, incubateurs,
matériel chromatographique, nommément colonnes et plaques
chromatographiques, appareils et instruments de chimie,
nommément équipement pour la séparation magnétique de billes
magnétiques, appareils pour la chromatographie automatique,
appareils pour l’essai de gaz, de liquides et de solides,
nommément chromatographes, spectromètres et spectroscopes
de résonance magnétique nucléaire, commandes pour le contrôle
de la qualité, incubateurs, matériel chromatographique,
nommément colonnes et plaques chromatographiques, appareils
et instruments de chimie, nommément équipement pour la

préparation d’échantillons, nommément billes magnétiques
fonctionnelles, billes à activation chimique et billes modifiées avec
des anticorps spécifiques, billes de purification magnétique,
solutions tampons, solvants, agents stabilisateurs, distributeurs,
mélangeurs d’échantillons, plateformes de mélangeurs
d’échantillons, appareils de resuspension, trousses et de
cartouches de préparation d’échantillons, porte-éprouvettes,
porte-flacons, microplaques, imprimantes de codes à barres,
brasseurs, agitateurs, articles de verrerie de laboratoire, appareils
de chauffage, incubateurs, matériel chromatographique,
nommément colonnes et plaques chromatographiques;
équipement médical pour la séparation magnétique, nommément
billes magnétiques, concentrateurs de billes magnétiques,
analyseurs de particules magnétiques, séparateurs de particules
magnétiques, flacons, tubes, lecteur de codes à barres,
commandes pour le contrôle de la qualité, équipement médical
pour la préparation d’échantillons, nommément billes
magnétiques fonctionnelles, billes à activation chimique et billes
modifiées avec des anticorps spécifiques, billes de purification
magnétiques, solutions tampons, solvants, agents stabilisateurs,
distributeurs, mélangeurs d’échantillons, plateformes de
mélangeurs d’échantillons, appareils de resuspension, trousses et
de cartouches de préparation d’échantillons, porte-éprouvettes,
porte-flacons, microplaques, imprimantes de codes à barres,
brasseurs, agitateurs, articles de verrerie de laboratoire, appareils
de chauffage, incubateurs, matériel chromatographique,
nommément colonnes et plaques chromatographiques, appareils
et instruments médicaux, nommément équipement pour la
séparation magnétique des billes magnétiques, appareils pour la
chromatographie automatique, appareils pour l’essai de gaz, de
liquides et de solides, nommément chromatographes,
spectromètres et spectroscopes de résonance magnétique
nucléaire, commandes pour le contrôle de la qualité, incubateurs,
matériel chromatographique, nommément colonnes et plaques
chromatographiques, systèmes de séparation biomédicale à
particules magnétiques comprenant billes de polymère
magnétisables, appareils et instruments médicaux, nommément
équipement pour la préparation d’échantillons, nommément billes
magnétiques fonctionnelles, billes à activation chimique et billes
modifiées avec des anticorps spécifiques, billes de purification
magnétiques, solutions tampons, solvants, agents, distributeurs,
mélangeurs d’échantillons, plateformes de mélangeurs
d’échantillons, appareils de resuspension, trousses et cartouches
de préparation d’échantillons, porte-éprouvettes, porte-flacons,
microplaques, imprimantes de codes à barres, brasseurs,
agitateurs, articles de verrerie de laboratoire, appareils de
chauffage, incubateurs, matériel chromatographique,
nommément colonnes et plaques chromatographiques.
SERVICES: Traitement de particules porteuses de polymères,
nommément porteurs de polymères magnétiques, nommément
pour les diagnostics et la thérapie; services scientifiques et
technologiques, nommément séparation et purification de
mélanges de substances dans domaines de la chimie, de la
biologie moléculaire, de la biochimie, de la biotechnologie, de la
médecine, du génie génétique et des technologies
environnementales, services d’analyse et de recherche
industrielles, nommément séparation et purification de mélanges
de substances dans les domaines de la chimie, de la biologie
moléculaire, de la biochimie, de la biotechnologie, de la médecine,
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du génie génétique et des technologies environnementales,
services scientifiques et technologiques, nommément création de
matériaux porteurs de polymères, nommément porteurs de
polymères magnétiques, nommément pour les diagnostics et la
thérapie, services d’analyse et de recherche industrielles,
nommément création de matériaux porteurs de polymères,
nommément porteurs de polymères magnétiques, nommément
pour les diagnostics et la thérapie. Date de priorité de production:
16 octobre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 63 694.8
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.

1,343,552. 2007/04/16. MUSIC GLUE LIMITED, a legal entity,
32A Christchurch Avenue, London NW6 7QN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Digital music downloadable from the Internet.
SERVICES: Encoding and encryption of digital music. Priority
Filing Date: October 17, 2006, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2435682 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 May 25, 2007 under No. 2435682 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Musique numérique téléchargeable sur
Internet. SERVICES: Codage et cryptage de musique numérique.
Date de priorité de production: 17 octobre 2006, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2435682 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 25 mai 2007 sous le No. 2435682 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.

1,343,585. 2007/04/17. 6001203 Canada Inc., 1380 du
Gouverneur Drive, Cumberland, ONTARIO K4C 1E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: (1) Medical aesthetics services, namely, cosmetic
dermatologic treatments, namely, facial and body chemical peels,
microdermabrasion, acne treatments, sclerotherapy; operation of
a medical spa; spa services; medical services, namely, medical
and cosmetic laser treatments, radio frequency skin treatments,
intense pulse light therapy, injections of Botulinum Toxin A,
injections of dermal fillers, namely, restylane injections and
perlane injections; retail sales of spa products, namely, make-up,
make-up remover, cleansers, exfoliants, toners, moisturizers,
creams, gels, masks, essential oils, antioxidant creams, peels,
nail polish, nail polish remover. (2) Hair salon services. Used in
CANADA since at least as early as November 2006 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’esthétique médicale, nommément
traitements cosmétiques et dermatologiques, nommément
gommages chimiques du visage et du corps, microdermabrasion,
traitements contre l’acné, sclérothérapie; exploitation d’un spa
médical; services de spa; services médicaux, nommément
traitements médicaux et cosmétiques au laser, traitements de la
peau par fréquence radio, thérapie par lumière pulsée intense,
injections de toxine botulinique A, injections d’agents de
remplissage cutanés, nommément injections de restylane et
injections de perlane; vente au détail de produits de spa,
nommément maquillage, démaquillant, nettoyants, exfoliants,
toniques, hydratants, crèmes, gels, masques, huiles essentielles,
crèmes antioxydantes, gommages, vernis à ongles, dissolvant. (2)
Services de salon de coiffure. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,343,628. 2007/04/17. King Luminaire Co., Inc., 840 Walkers
Line P.O. Box 7, Burlington, ONTARIO L7R 3X9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SOLITAIRE 
Consent from the Western Canada Lottery Corporation is of
record.

WARES: Lighting fixtures and parts therefore. Used in CANADA
since at least as early as December 05, 1994 on wares.

Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été
déposé. 

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
décembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,343,670. 2007/04/17. Aeroplan Limited Partnership, 5100 de
Maisonneuve Street West, 3rd Floor, Montreal, QUEBEC H4A
3T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
AEROPLAN is white and the surrounding patch is orange.

WARES: (1) Instruction pamphlets; display signs; advertising
mats; computer programs for use in the management of loyalty
marketing and bonus programs relating to the distribution and sale
of air transportation services; mailing folders; reward certificates;
envelopes. (2) Print publications, namely newsletters and
bulletins. (3) Credit cards; credit card application forms; credit
vouchers; billing statements; instruction pamphlets; display signs;
advertising mats; and deposit slips. SERVICES: Air transportation
services for persons, baggage, freight and other cargo; travel and
tour services; loyalty marketing and bonus programs used in the
distribution and sale of air transportation services; providing
customers using designated partners services or customers
purchasing designated partners’ wares with redeemable bonus
points; credit financing services. Used in CANADA since at least
as early as July 2004 on wares (1), (2); November 2004 on wares
(3) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot AEROPLAN est blanc son arrière-plan est
orange.

MARCHANDISES: (1) Brochures d’information; enseignes;
napperons publicitaires; programmes informatiques pour la
gestion des programmes de marketing de fidélisation et de
récompenses dans le domaine de la distribution et de la vente de
services de transport aérien; dépliants postaux; certificats de
récompense; enveloppes. (2) Publications imprimées,
nommément bulletins et circulaires. (3) Cartes de crédit;
formulaires de demande de carte de crédit; notes de crédit;
documents de facturation; brochures d’information; enseignes;
napperons publicitaires; bordereaux de dépôt. SERVICES:
Services de transport aérien de personnes, de bagages et de
marchandises; services de voyages et de circuits touristiques;
programmes de marketing de fidélisation et de récompenses pour
la distribution et la vente de services de transport aérien; offre de
primes échangeables aux clients qui utilisent les services de
partenaires désignés ou qui achètent leurs marchandises de
partenaires désignés; services de financement par le crédit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les marchandises (1), (2); novembre 2004 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,343,728. 2007/04/17. Bettybeauty, Inc. (a Delaware
Corporation), c/o Vogel & Company, 685 Post Road, Darien,
Connecticut 06820, UNITED STATES OF AMERICA
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 

BETTY BEAUTY 
WARES: (1) Hair care products, namely, hair shampoos, hair
conditioners, hair spray, hair mousses, hair gels, hair relaxers, hair
coloring preparations, hair colorants, hair color, hair tint, hair dye,
and hair lighteners. (2) Cosmetics namely, nail polish; skin, body
and face care products, namely, lotions, creams, cleansers, milks,
gels, scrubs, masks and toners; personal products, namely
mascara remover, moisturizers, make-up remover, non-
medicated body powder; skin soaps, bath gel, bath oils, bath salts,
bath beads; body massage oils, body moisturizers, personal
deodorants; fragrance products, namely perfumes, eau de toilette,
essential oils for personal use, perfume oils, and fragrance sprays
for the body. Used in CANADA since at least as early as
September 2006 on wares (1). Priority Filing Date: March 23,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/138,715 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, fixatif, mousses, gels capillaires,
produits capillaires lissants, colorants capillaires, produits de
coloration capillaire, teintures capillaires et produits éclaircissants.
(2) Cosmétiques nommément vernis à ongles; produits de soins
de la peau, du corps et du visage, nommément lotions, crèmes,
nettoyants, laits, gels, désincrustants, masques et toniques;
produits personnels, nommément démaquillant à mascara,
hydratants, démaquillant, poudres pour le corps non
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médicamenteuses; savons de toilette, gel de bain, huiles de bain,
sels de bain, perles de bain; huiles de massage, produits
hydratants pour le corps, déodorants; produits de parfumerie,
nommément parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage
personnel, huiles parfumées et vaporisateurs de parfum pour le
corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 23 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/138,715 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,343,798. 2007/04/03. Oriental Motor Co., Ltd., 21-11, Kojima 2-
chome, Taito-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Control and instruments for motors for machines,
namely motor drivers. (2) AC motors and DC motors not including
those for land vehicles, namely, stepping motors, servo motors,
linear motors, induction motors, synchronous motors, brushless
DC motors, and structural parts therefore; control and instruments
for motors for machines, namely motor drivers; power
transmissions and gearing for machines, not for land vehicles; AC
generators: DC generators; linear actuators; motor fans and
blowers for machines; electrical and electromechanical controllers
for motors; inverters; oscillators; speed indicators; batteries; data
editing software; electric wires and cables; integrated circuits;
semiconductor devices, namely, tranistors; electrical connection
boxes; and AC motors or DC motors for land vehicles. Used in
JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN on January 05,
2007 under No. 5015110 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Commandes et instruments pour moteurs
de machines, nommément commandes de moteur. (2) Moteurs à
courant alternatif et moteurs à courant continu sauf ceux pour
véhicules terrestres, nommément moteurs pas à pas,
servomoteurs, moteurs linéaires, moteurs à induction, moteurs
synchrones, moteurs à courant continu sans balai et pièces
connexes; commandes et instruments pour moteurs de machines,
nommément commandes de moteur; directions assistées et
engrenages pour machines, non conçus pour les véhicules
terrestres; génératrices ca : génératrices cc; vérins linéaires;
ventilateurs de moteurs et soufflantes pour machines; régulateurs
électriques et électromécaniques pour moteurs; inverseurs;
oscillateurs; indicateurs de vitesse; batteries; logiciel de mise en
forme; fils et câbles électriques; circuits intégrés; dispositifs à

semiconducteurs, nommément transistors; boîtes électriques;
moteurs à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour
véhicules terrestres. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 janvier
2007 sous le No. 5015110 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,344,099. 2007/04/19. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia
Drive, Suite 100, Atlanta, Georgia 30346-2149, 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 

AQUAVENTURE BY HOLIDAY INN 
SERVICES: Hotel and water park resort services. Priority Filing
Date: January 31, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/095791 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de parc aquatique. Date de
priorité de production: 31 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/095791 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,344,403. 2007/04/20. Farley’s & Sathers Candy Company, Inc.,
One Sather Plaza, Round Lake, MN 56167, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

APPLE-O’S 
WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 16, 1997 under No. 2,121,143 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 1997
sous le No. 2,121,143 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,407. 2007/04/20. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PASSION À LA VANILLE 
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WARES: Preparations for fragrancing or perfuming the ambient
atmosphere, namely, incense, incense cones, incense sticks,
incense sachets, incense sprays, essential oils, potpourri and
room perfume sprays; air fresheners; air freshening preparations;
air purifying preparations, namely air deodorizers; household and
room deodorants; odor neutralizing preparations for use on
carpets, textiles and in the air. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour embaumer ou parfumer
l’air ambiant, nommément encens, cônes d’encens, bâtonnets
d’encens, sachets d’encens, vaporisateurs d’encens, huiles
essentielles, pot-pourri et parfum d’ambiance en vaporisateur;
désodorisants; produits d’assainissement de l’air; produits de
purification de l’air, nommément désodorisants d’air;
désodorisants pour la maison et les pièces; préparations
désodorisantes pour utilisation sur les tapis, les tissus et dans l’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,410. 2007/04/20. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLAISIRS CACHÉ 
WARES: Preparations for fragrancing or perfuming the ambient
atmosphere, namely, incense, incense cones, incense sticks,
incense sachets, incense sprays, essential oils, potpourri and
room perfume sprays; air fresheners; air freshening preparations;
air purifying preparations, namely, air deodorizers; household and
room deodorants; odor neutralizing preparations for use on
carpets, textiles and in the air. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour embaumer ou parfumer
l’air ambiant, nommément encens, cônes d’encens, bâtonnets
d’encens, sachets d’encens, vaporisateurs d’encens, huiles
essentielles, pot-pourri et parfum d’ambiance en vaporisateur;
désodorisants; produits d’assainissement de l’air; produits de
purification de l’air, nommément désodorisants d’air;
désodorisants pour la maison et les pièces; préparations
désodorisantes pour utilisation sur les tapis, les tissus et dans l’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,423. 2007/04/20. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FUSION POMME CANNELLE 

WARES: Preparations for fragrancing or perfuming the ambient
atmosphere, namely, incense, incense cones, incense sticks,
incense sachets, incense sprays, essential oils, potpourri and
room perfume sprays; air fresheners; air freshening preparations;
air purifying preparations, namely, air deodorizers; household and
room deodorants; odor neutralizing preparations for use on
carpets, textiles and in the air. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour embaumer ou parfumer
l’air ambiant, nommément encens, cônes d’encens, bâtonnets
d’encens, sachets d’encens, vaporisateurs d’encens, huiles
essentielles, pot-pourri et parfum d’ambiance en vaporisateur;
désodorisants; produits d’assainissement de l’air; produits de
purification de l’air, nommément désodorisants d’air;
désodorisants pour la maison et les pièces; préparations
désodorisantes pour utilisation sur les tapis, les tissus et dans l’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,755. 2007/04/24. Giuseppe Milioto, 110 Longmore Dr.,
Pointe Claire, QUEBEC H9S 5A3 

PediODS 
WARES: Orthotics delivery system, consisting of the following: i)
a laser/optic foot scanner that captures the topographical
information of a patients foot, ii) computer software, namely file
transfer and sharing software allowing users to upload and
download files to a central server via the Internet, iii) computer
software, namely a computer aided program allowing the user to
manipulate the foot scan files and transfer the information to a
CNC milling machine, and iv) a Computer Numerically Controlled
(CNC) milling machine for the creation of orthotic molds. Used in
CANADA since December 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Système de création de produits orthétiques,
comprenant : i) lecteur optique/laser pour les pieds qui saisit
l’information topographique du pied du patient, ii) logiciel,
nommément logiciel de transfert et de partage de fichiers
permettant aux utilisateurs de télécharger des fichiers sur un
serveur central par Internet, iii) logiciel, nommément programme
informatique permettant à un utilisateur de manipuler les fichiers
de numérisation des pieds et de transférer l’information sur une
fraiseuse à commande numérique, iv) fraiseuse à commande
numérique (CNC) pour la création de moules pour produits
orthétiques. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,344,910. 2007/04/25. Dancohr Corporation B.V., Marconilaan
8, 6003 DD Weert, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

BENTLON 
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WARES: Aesthetician, cosmetologist, beautician and spa
equipment, machines and tools, namely, the following: electric
and non-electric shaving appliances; facial, manicure, pedicure
and beauty care equipment and instruments, namely, hand tools
and hand operated implements used by beauticians,
aestheticians, cosmetologists, hairdressers, manicurists and
pedicurists, namely, electric and non-electric depilatory
appliances, namely, resin appliances, waxing equipment,
depilatory appliances, electrolysis equipment, razors, scissors,
clippers, rasps, planes, cutting tools, knives and pliers; medical
apparatus, installations and instruments for facial treatments, skin
treatments, pedicuring and manicuring, beauty apparatus and
massage apparatus, namely, facial machines, facial steamers,
photo rejuvination machines, intense pulsed light (IPL) treatment
machines, high-frequency apparatus for stimulating the blood
saturation of the skin and for treating acne, vacuum apparatus for
removing comedos (blackheads), low-voltage muscle stimulating
apparatus for giving passive gymnastics, infrared heat lamps,
infrared heat saunas, slimming apparatus working with heat
(infrared) and large wrapping up electrodes, body and facial scrub
brushes, massage apparatus, beauty massage apparatus, suction
massage apparatus for wrinkle treatments/facials, vibrating
apparatus with eccentrically rotating parts for giving massages,
ionisation apparatus against sebaceous accumulations, shape
viewer/laser scan apparatus, cellulite machines, vibration plate
training equipment, ultrasound apparatus for slimming, apparatus
for electrotherapy, laser skin treatment machines and equipment,
micro-dermabrasion machines and equipment, tattoo and scar
removal machines and equipment, laser hair removal machines
and equipment; massage apparatus; Aesthetician, cosmetologist,
beautician and spa furniture, namely, tables, chairs, stools,
massage tables, facial and body treatment tables, manicure
tables, benches, facial beds, facial chairs, massage chairs, hair
styling chairs, hair shampoo stations, pedicure stations, pedicure
chairs, treatment and work chairs for facial, pedicures, manicures
and beauticians. Used in CANADA since at least as early as 2001
on wares. Used in Benelux Office for IP (Netherlands) on wares.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on April 02, 2001
under No. 693466 on wares.

MARCHANDISES: Équipement, machines et outils
d’esthéticiens, de cosmétologues, de visagistes et de spa,
nommément rasoirs électriques et non électriques; équipement et
instruments pour les soins du visage, la manucure et la pédicure,
nommément outils et accessoires à main utilisés par les
visagistes, esthéticiens, cosmétologues, coiffeurs, manucures et
pédicures, nommément appareils dépilatoires électriques et non
électriques, nommément appareils à résine, équipement
d’épilation à la cire, appareils dépilatoires, équipement
d’électrolyse, rasoirs, ciseaux, coupe-ongles, râpes, limes, outils
de coupe, lames et pinces; appareils, installations et instruments
médicaux pour le traitements du visage, de la peau, pour la
pédicure et la manucure, appareils de soins de beauté et de
massage, nommément appareils, vaporisateurs à vapeur pour le
visage, machines pour photoréjuvénation, machines de traitement
par lumière intense pulsée, appareils à haute fréquence pour
stimuler la saturation du sang de la peau et pour traiter l’acné,
appareils à vide pour extraire les comédons (cocons
séborrhéiques), appareils à faible stimulation musculaire pour la

gymnastique passive, lampes infrarouges, saunas chauffés aux
rayons infrarouges, appareils amincissants fonctionnant à la
chaleur (infrarouges) et comprenant de grandes électrodes
enveloppantes, brosses désincrustantes pour le corps et le
visage, appareils de massage, appareils de massage de beauté,
appareils de massage par aspiration pour le traitement antiride de
visage, appareils vibrants avec pièces à rotation excentrique pour
masser, appareils d’ionisation contre l’accumulation de sébum,
appareils de visualisation de la silhouette et appareils à balayage
laser, machines pour le traitement de la cellulite, matériel
d’entraînement à plaques vibrantes, appareil pour
l’amincissement par ultrasons, appareils pour l’électrothérapie,
machines et équipement de traitement de la peau au laser,
machines et équipement de micro-dermabrasion, machines et
équipement pour enlever les tatouages et les cicatrices, machines
et équipement d’épilation au laser; appareils de massage; mobilier
pour esthéticiens, cosmétologues, visagistes, nommément tables,
chaises, tabourets, tables de massage, tables de traitement du
visage et du corps, tables de manucure, bancs, lits pour traitement
facial, fauteuils pour soins du visage, fauteuils de massage,
fauteuils de coiffure, postes de shampooing, postes de pédicure,
fauteuils à pédicure, chaises de traitement et de travail pour les
esthéticiens, pédicures, manucures et visagistes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (OBIP) le 02 avril 2001 sous le No. 693466 en
liaison avec les marchandises.

1,344,987. 2007/04/26. IVX Animal Health, Inc., a legal entity,
3915 South 48th Street Terrace, St. Joseph, Missouri 64503,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SYNOVI G3 
WARES: A veterinary nutritional comprehensive joint health
supplement combining glucosamine, MSM, creatine, omega-3
fatty acids and antioxidants for dogs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire vétérinaire complet
combinant de la glucosamine, du MSM, de la créatine, des acides
gras Oméga-3 et des antioxydants pour les chiens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,339. 2007/04/27. Bayer Schering Pharma AG,
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YAZZIGO 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal
preparations for use in the treatment of human gynecological
conditions. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales pour le traitement des troubles
gynécologiques chez la femme. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,345,369. 2007/04/27. Toronto French School, 306 Lawrence
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4N 1T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

POUR UNE ÉDUCATION OUVERTE 
SUR LE MONDE 

SERVICES: Primary school educational services at a Toronto
Campus, namely providing a bilingual education to boys and girls
from Pre-Kindergarten to Grade 5; Primary school educational
services at a Mississauga Campus, namely providing a bilingual
education to boys and girls from Pre-Kindergarten to Grade 7;
Secondary school educational services at a Toronto campus,
namely providing a bilingual education to boys and girls from
grade 6 to university entrance; Child-care services, namely
providing half-day care to children in Pre-Kindergarten and before
and after-school care to children from Junior Kindergarten through
Grade 7; Student services namely (1) library services; (ii)
guidance services, namely counselling and events to assist with
course selection, enrichment opportunities, university preparation
and application, (iii) information technology support, namely
hardware and software, and a network environment and internet
access for the purpose of sending and receiving electronic mail,
(iv) school uniform and supply sale; Organization and promotion
of performing arts, social, recreational, athletic and informative
activities and competitions for students from Pre-Kindergarten to
university entrance; Cultural, social, recreational and
communications services and facilities for School alumni; Property
leasing services, namely leasing of School facilities.es and
facilities for School alumni; Property leasing services, namely
leasing of School facilities. Used in CANADA since at least as
early as August 2006 on services.

SERVICES: Services d’éducation primaire sur un campus à
Toronto, nommément offre d’enseignement bilingue aux garçons
et aux fillettes de la prématernelle jusqu’à la cinquième année;
services d’éducation de niveau primaire sur un campus à
Mississauga, nommément offre d’enseignement bilingue aux
garçons et aux fillettes de la prématernelle à la septième année;
services d’éducation de niveau secondaire sur un campus à
Toronto, nommément offre d’enseignement bilingue aux garçons
et aux fillettes de la sixième année jusqu’à l’entrée à l’université;
services de garde, nommément offre de services de garde demi-
journée pour les enfants en prématernelle et plus jeunes, services
de garde après l’école pour les enfants de la maternelle jusqu’ à
la septième année; services aux élèves, nommément (1) Services
de bibliothèque; (ii) services d’orientation, nommément services
de conseil et évènements pour aider au choix de cours, pour
présenter des occasions d’enrichissement, pour la préparation à
l’université et la demande d’inscription à l’université, (iii) soutien
en maitère de technologies de l’information, nommément matériel
informatique et logiciels, offre d’accès à un environnement réseau

et à Internet pour l’envoi et la réception de courriels, (iv) vente
d’uniformes et de fournitures scolaires; organisation et promotion
des arts du spectacle, d’activités sociales, récréatives, sportives
et pédagogiques et de concours pour les élèves de la
prématernelle jusqu’à l’entrée à l’université; services culturels,
sociaux, récréatifs et de communications ainsi que mise à la
disposition d’installations connexes pour les anciens élèves de
l’école; services de location, nommément location des
installations de l’école. Installations pour les anciens élèves de
l’école; services de location, nommément location des
installations de l’école. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2006 en liaison avec les services.

1,345,370. 2007/04/27. Toronto French School, 306 Lawrence
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4N 1T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

IF EDUCATION MEANS THE WORLD 
TO YOU 

SERVICES: Primary school educational services at a Toronto
Campus, namely providing a bilingual education to boys and girls
from Pre-Kindergarten to Grade 5; Primary school educational
services at a Mississauga Campus, namely providing a bilingual
education to boys and girls from Pre-Kindergarten to Grade 7;
Secondary school educational services at a Toronto campus,
namely providing a bilingual education to boys and girls from
grade 6 to university entrance; Child-care services, namely
providing half-day care to children in Pre-Kindergarten and before
and after-school care to children from Junior Kindergarten through
Grade 7; Student services namely (1) library services; (ii)
guidance services, namely counselling and events to assist with
course selection, enrichment opportunities, university preparation
and application, (iii) information technology support, namely
hardware and software, and a network environment and internet
access for the purpose of sending and receiving electronic mail,
(iv) school uniform and supply sale; Organization and promotion
of performing arts, social, recreational, athletic and informative
activities and competitions for students from Pre-Kindergarten to
university entrance; Cultural, social, recreational and
communications services and facilities for School alumni; Property
leasing services, namely leasing of School facilities. Used in
CANADA since at least as early as August 2006 on services.

SERVICES: Services d’éducation primaire sur un campus à
Toronto, nommément offre d’enseignement bilingue aux garçons
et aux fillettes de la prématernelle jusqu’à la cinquième année;
services d’éducation de niveau primaire sur un campus à
Mississauga, nommément offre d’enseignement bilingue aux
garçons et aux fillettes de la prématernelle à la septième année;
services d’éducation de niveau secondaire sur un campus à
Toronto, nommément offre d’enseignement bilingue aux garçons
et aux fillettes de la sixième année jusqu’à l’entrée à l’université;
services de garde, nommément offre de services de garde demi-
journée pour les enfants en prématernelle et plus jeunes, services
de garde après l’école pour les enfants de la maternelle jusqu’ à
la septième année; services aux élèves, nommément (1) Services
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de bibliothèque; (ii) services d’orientation, nommément services
de conseil et évènements pour aider au choix de cours, pour
présenter des occasions d’enrichissement, pour la préparation à
l’université et la demande d’inscription à l’université, (iii) soutien
en maitère de technologies de l’information, nommément matériel
informatique et logiciels, offre d’accès à un environnement réseau
et à Internet pour l’envoi et la réception de courriels, (iv) vente
d’uniformes et de fournitures scolaires; organisation et promotion
des arts du spectacle, d’activités sociales, récréatives, sportives
et pédagogiques et de concours pour les élèves de la
prématernelle jusqu’à l’entrée à l’université; services culturels,
sociaux, récréatifs et de communications ainsi que mise à la
disposition d’installations connexes pour les anciens élèves de
l’école; services de location, nommément location des
installations de l’école. installations pour les anciens élèves de
l’école; services de location, nommément location des
installations de l’école. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2006 en liaison avec les services.

1,345,494. 2007/04/27. SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
5-27, Moto-Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Kenzen 
WARES: Poultices; medicated plasters for use in the treatment of
muscle pain, joint pain, backache, arthritis, strains, bruises and
sprains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cataplasmes; diachylons médicamentés pour
le traitement des douleurs musculaires, des douleurs articulaires,
des maux de dos, de l’arthrite, des foulures, des ecchymoses et
des entorses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,589. 2007/04/30. Fine Estates From Spain, Inc., 745 High
Street, Dedham, Massachusetts 02026, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

 

As provided by the applicant, MALAGA is a town in Andalucia.
DENOMINACION DE ORIGEN is a geographic indication of a
wine from Malaga or also known as a ’DO-Designation of Origin’.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, MALAGA est une ville d’Andalousie.
DENOMINACION DE ORIGEN est une indication géographique
d’un vin de Malaga, aussi appelé « AO - appellation d’origine».

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

1,345,592. 2007/04/30. Fine Estates From Spain, Inc., 745 High
Street, Dedham, Massachusetts 02026, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
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As provided by the applicant, MALAGA is a town in Andalucia.
DENOMINACION DE ORIGEN is a geographic indication of a
wine from Malaga or also known as a ’DO-Designation of Origin’.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, MALAGA est une ville d’Andalousie.
DENOMINACION DE ORIGEN est une indication géographique
d’un vin de Malaga, aussi appelé « AO - appellation d’origine».

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

1,345,593. 2007/04/30. Fine Estates From Spain, Inc., 745 High
Street, Dedham, Massachusetts 02026, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

As provided by the applicant, MALAGA is a town in Andalucia.
DENOMINACION DE ORIGEN is a geographic indication of a
wine from Malaga or also known as a ’DO-Designation of Origin’.
SELECCION ESPECIAL translates into English as ’special
selection’.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, MALAGA est une ville d’Andalousie.
DENOMINACION DE ORIGEN est une indication géographique
pour un vin de Málaga, aussi appelé « AO - appellation d’origine
». La traduction anglaise de SELECCION ESPECIAL se traduit en
anglais par « special selection ».

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

1,345,597. 2007/04/30. Fine Estates From Spain, Inc., 745 High
Street, Dedham, Massachusetts 02026, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

 

As provided by the applicant, MALAGA is a town in Andalucia.
DENOMINACION DE ORIGEN is a geographic indication of a
wine from Malaga or also known as a ’DO-Designation of Origin’.
ESSENCE DE MALAGA translates into English as ’essence of
Malaga’.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, MALAGA est une ville d’Andalousie.
DENOMINACION DE ORIGEN est une indication géographique
d’un vin de Málaga, aussi appelé « AO - appellation d’origine ». La
traduction anglaise de ESSENCE DE MALAGA est « essence of
Malaga »

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

1,345,618. 2007/04/30. Wellesley Institute, 45 Charles Street
East, Suite 101, Toronto, ONTARIO M4Y 1S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

WELLESLEY INSTITUTE ADVANCING 
HEALTH EQUITY 

SERVICES: Operation of grants program services to third parties
in the area of urban health research; workshops promoting health
of urban communities; public policy development services namely
providing public articles and research funding to third parties to
facilitate the development of public policy; applied research
services namely commissioning research by third parties and
providing results to the public on websites regarding urban health
issues; public education services namely providing workshops,
seminars and public presentations on urban health. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation de services de programme de
subventions pour des tiers dans le domaine de la recherche en
santé urbaine; ateliers de promotion de la santé des
communautés urbaines; services de développement de politiques
publiques nommément offre d’articles publics et de financement
de recherche à des tiers pour faciliter l’élaboration de politiques
publiques; services de recherche appliquée, nommément
commande de recherches par des tiers et publication des résultats
sur des sites web traitant de questions de santé urbaine; services
d’éducation du public, nommément offre d’ateliers, de
conférences et de présentations sur la santé urbaine à l’intention
du public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,345,619. 2007/04/30. Wellesley Institute, 45 Charles Street
East, Suite 101, Toronto, ONTARIO M4Y 1S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

WELLESLEY INSTITUTE ADVANCING 
URBAN HEALTH EQUITY 

SERVICES: Operation of grants program services to third parties
in the area of urban health research; workshops promoting health
of urban communities; public policy development services namely
providing public articles and research funding to third parties to
facilitate the development of public policy; applied research
services namely commissioning research by third parties and
providing results to the public on websites regarding urban health
issues; public education services namely providing workshops,
seminars and public presentations on urban health. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de services de programme de
subventions pour des tiers dans le domaine de la recherche en
santé urbaine; ateliers de promotion de la santé des
communautés urbaines; services de développement de politiques
publiques nommément offre d’articles publics et de financement
de recherche à des tiers pour faciliter l’élaboration de politiques
publiques; services de recherche appliquée, nommément
commande de recherches par des tiers et publication des résultats
sur des sites web traitant de questions de santé urbaine; services
d’éducation du public, nommément offre d’ateliers, de
conférences et de présentations sur la santé urbaine à l’intention
du public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,345,946. 2007/05/03. KKCG PUBLIC LIMITED, Arch. Makariou
III, 199, Neocleous House, P.C. 3030, Limassol, CYPRUS
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. Grey for the left
part of the design; green for the right part of the design.

SERVICES: Intermediary services in the field of purchasing and
sales of goods, operation of organizational and economic
advisors, publicity services, namely, promoting the goods,
services, brand identity and commercial information and news of
third parties through print, audio, video, digital and on-line
medium; advertising activities, namely advertising the wares and
services of others, placing advertisements for others, preparing
advertisements for others; promotions activities for others,
namely, promoting the sale of goods and services through the
distribution of printed material and promotional contests, providing
advertising space in a periodical; marketing services for others,
namely database, compiling customer specific databases for
marketing purposes and consulting, designing, printing and
collecting marketing information, evaluating markets for existing
products and services of others, marketing studies for others;
administration management services, services of organizational
and economic nature, systemization and translation of information
into computer database, personnel recruitment, personnel
management consultancy, business management and
organization consultancy, secretarial services, business
organization consultancy, procurement services for others
(purchasing goods and services for other businesses), business
information, business appraisals, business research, market
research and opinion polling, provision of business management
assistance, administrative and organizational end economic
services, economic forecasting, cost price analysis, rental of
movable assets within this class, commercial or industrial
management, public relations; financial and monetary services,
analyses, consultancy, management, sponsorship, financial
information, consultancy, financial evaluation, funds, asset
management, real estate agencies, business liquidation services,
capital investments, debt collection agencies, bail bonding,
guaranties, surety services, fiscal assessments, securities
brokerage, clearing, electronic capital transfers, mortgage, loans
(financing), lease-purchase financing and instalment loans, hire-
purchase financing, brokerage, money exchanging, issue of
securities, securities trading, purchasing and sales of securities,
securities trading brokerage, retirement payment services, safe
deposit services, administration and development of property
funds except for investment, shares and privatization funds; oil
mining, mining services, mining extraction and activities
performed using mining method, oil mining and mining extraction
consultancy, dry cleaning, construction industry and civil
engineering, rental of construction equipment, electric appliance
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installation and repair, installation, maintenance and repairs of
machines and gas equipment, engineering, industrial
constructions performance, construction works at heights using
mountaineering or speleological outfit, rental of gas equipment
and technological equipment for mining activities. Proposed Use
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Du gris est utilisé dans la partie gauche du dessin
et du vert dans la partie droite.

SERVICES: Services d’intermédiaires dans le domaine de l’achat
et de la vente de marchandises, exploitation de services de
conseillers organisationnels et financiers, services de publicité,
nommément promotion des marchandises, des services, de la
notoriété de marque, des renseignements commerciaux et des
nouvelles de tiers au moyen d’imprimés, de médias audio, vidéo,
numériques et en ligne; activités de publicité, nommément
publicité de marchandises et services de tiers, placement de
publicités pour des tiers, préparation d’annonces publicitaires
pour des tiers; activités de promotion pour des tiers, nommément
promotion de la vente de marchandises et de services par la
distribution de matériel imprimé et de concours, offre d’espaces
publicitaires dans un périodique; services de marketing pour des
tiers, nommément base de données, compilation de bases de
données de clients à des fins de marketing et de conseils,
conception, impression et collecte d’information de marketing,
évaluation de marchés pour des produits et services existants de
tiers, études de marché pour des tiers; services de gestion
d’administration, services de nature organisationnelle et
économique, systématisation et traduction d’information dans des
bases de données, recrutement de personnel, services de conseil
en gestion du personnel, en gestion d’entreprise et en
organisation, services de secrétariat, services de conseil en
organisation d’entreprise, services d’approvisionnement pour des
tiers (achat de marchandises et de services pour d’autres
entreprises), renseignements commerciaux, évaluations
commerciales, recherche commerciale, études de marché et
sondages d’opinion, offre d’aide à la gestion d’entreprise, services
administratifs, organisationnels et économiques, prévisions
économiques, analyse de prix de revient, location de biens
meubles dans cette classe, gestion commerciale ou industrielle,
relations publiques; services financiers et monétaires, analyses,
services de conseil, gestion, commandite, information financière,
services de conseil, évaluation financière, fonds, gestion de l’actif,
agences immobilières, services de liquidation d’entreprises,
investissements de capitaux, agences de recouvrement de
créances, cautionnement, services de garanties, services de
cautionnement, évaluations fiscales, courtage de valeurs,
compensation, transferts électroniques de capital, prêt
hypothécaire, prêts (financement), financement de location avec
option d’achat et acomptes prêts, financement de crédit-bail,
courtage, services de change, émission de valeurs mobilières,
opérations sur valeurs mobilières, achat et vente de valeurs
mobilières, courtage d’opérations sur les valeurs mobilières,
services de paiement de retraite, services de coffrets de sûreté,
administration et développement de fonds de propriété sauf pour
les investissements, les actions et les fonds de privatisation;
exploitation de mines pétrolifères, services d’exploitation minière,
extraction et activités minières selon les techniques d’exploitation

minière, services de conseil en exploitation pétrolière et minière,
épuration par voie sèche, ingénierie civile et construction, location
d’équipement de construction, installation et réparation
d’appareils électriques, installation, entretien et réparations de
machines et d’équipement fonctionnant au gaz, ingénierie,
construction industrielle, travaux de construction en hauteur
nécessitant une combinaison d’alpinisme ou de spéléologie,
location d’équipement au gaz et d’équipements technologiques
pour l’exploitation minière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,346,078. 2007/04/27. INSTANTWHIP FOODS, INC., 2200
Cardigan Avenue, Columbus, Ohio 43215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

FESTEJOS 
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
FESTEJOS is "celebration".

WARES: Milk based cake filling. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 17, 2004 under No. 2,874,206 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
FESTEJOS est « celebration ».

MARCHANDISES: Garnitures à gâteaux à base de lait.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No. 2,874,206 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,156. 2007/05/04. BRAD CURTOLA and DARCY MANN,
operating as a joint venture, each with an undivided interest of 50
percent, 100 COPPERFIELD RISE S.E., CALGARY, ALBERTA
T2Z 4V1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7 

F.orensic U.nit 
WARES: (1) Beer mugs. (2) Beverage can holders. (3) Bumper
stickers. (4) Calendars. (5) Clothing items, namely bandannas;
baseball shirts; baseball caps; basketball singlets; basketball
jerseys; basketball socks; basketball shorts; basketball pants;
basketball shirts; bathrobes; beach coverups, belt buckles;
clothing accessory belts; bikinis; bowling shirts; boxing trunks;
brassieres; briefs; camisoles; coats; Halloween costumes;
dresses; football shirts; football pants; football jackets; g-strings;
ski gloves; golf pants; golf shirts; golf vests; golf jackets; golf
socks; golf hats; golf shorts; gym shirts; gym shorts; gym pants;
halters; handkerchiefs; hospital scrubs; jackets; jeans; jerseys;
jogging suits; lingerie; mittens; neckties; neck warmers; overalls;
pants; pyjamas; rain ponchos; raincoats; rugby pants; rugby
shirts; running suits; sandals; scarves; shirts; shorts; skirts; slacks;
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sleep wear; soccer pants; soccer shirts; socks; sport caps; sport
shirts; sportswear; sweat shirts; swim wear; t-shirts; tank tops;
tennis caps; tennis pants; tennis shirts; tennis jackets; tennis
shorts; trousers; tunics; turtlenecks; underwear; uniforms for
medical personnel; vests; wallets; warm-up tops; warm-up suits;
warm-up pants; wind protection jacket; wraparounds. (6)
Flashlights. (7) Key fobs. (8) License plate holders. (9) Memo
pads. (10) Mugs. (11) Playing cards. (12) Posters. (13) Pre-
recorded sound, video, audio-visual and data recordings, namely,
audio cassette tapes, video tapes, DVDs, compact discs, records,
tapes, cartridges, digital audio and video compression files, jpegs,
images and cards containing audio and audio-visual recordings of
a comedy production. (14) Printed publications, namely books,
directories and periodical publications. (15) Shooter glasses. (16)
Sunglasses. (17) Umbrellas. (18) Watch straps. (19) Watches.
(20) Water bottles. (21) Wrist bands. (22) Writing instruments
namely pencils and pens. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely production and distribution of motion picture films. (2)
Entertainment services, namely production and distribution of
television shows. Used in CANADA since at least as early as May
01, 2005 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Chopes. (2) Supports de canettes de
boissons. (3) Autocollants pour pare-chocs. (4) Calendriers. (5)
Articles vestimentaires, nommément bandanas; chandails de
baseball; casquettes de baseball; gilets de corps de basketball;
chandails de basketball; chaussettes de basketball; shorts de
basketball; pantalons de basketball; chandails de basketball;
sorties de bain; cache-maillots, boucles de ceinture; ceintures
comme accessoires vestimentaires; bikinis; chemises de quilles;
boxeurs; soutiens-gorge; caleçons; camisoles; manteaux;
costumes d’Halloween; robes; chemises de football; pantalons de
football; blousons de football; strings; gants de ski; pantalons de
golf; polos; gilets de golf; vestes de golf; chaussettes de golf;
chapeaux de golf; shorts de golf; gilets de gymnastique; shorts de
gymnastique; pantalons de gymnastique; licous; mouchoirs;
sarraus; vestes; jeans; jerseys; ensembles de jogging; lingerie;
mitaines; cravates; cache-cols; salopettes; pantalons; pyjamas;
ponchos imperméables; imperméables; pantalons de rugby;
maillots de rugby; costumes de course à pied; sandales; foulards;
chemises; shorts; jupes; pantalons sport; vêtements de nuit;
pantalons de soccer; chandails de soccer; chaussettes;
casquettes de sport; chemises sport; vêtements sport; pulls
d’entraînement; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs;
casquettes de tennis; pantalons de tennis; chemises de tennis;
blousons de tennis; shorts de tennis; pantalons; tuniques;
chandails à col roulé; sous-vêtements; uniformes pour personnel
médical; gilets; portefeuilles; hauts d’échauffement;
survêtements; pantalons de survêtement; coupe-vent; peignoirs.
(6) Lampes de poche. (7) Breloques porte-clés. (8) Porte-plaques
d’immatriculation. (9) Blocs-notes. (10) Grandes tasses. (11)
Cartes à jouer. (12) Affiches. (13) Enregistrements audio, vidéo,
audiovisuels et de données, nommément cassettes audio,
cassettes vidéo, DVD, disques compacts, disques, cassettes,
cartouches, numériques fichiers audio et vidéo comprimés, JPEG,
images et cartes contenant des enregistrements audio et
audiovisuels d’humour. (14) Publications imprimées, nommément
livres, répertoires et périodiques. (15) Verres à liqueur. (16)

Lunettes de soleil. (17) Parapluies. (18) Bracelets de montre. (19)
Montres. (20) Gourdes. (21) Serre-poignets. (22) Instruments
pour écrire, nommément crayons et stylos. SERVICES: (1)
Services de divertissement, nommément production et distribution
de films cinématographiques. (2) Services de divertissement,
nommément production et distribution d’émissions de télévision.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2005 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1).

1,346,293. 2007/05/07. Vinãs del Cenit S.L., Ctra. de
Circunvalacion S/N, Villanueva de Campean, 49708 Zamora,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

As provided by the applicant, the word VENTA may be translated
into English as ROADSIDE INN or SALE and the word
MAZZARON is an invented word.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VENTA est
ROADSIDE INN ou SALE. MAZZARON est un mot inventé.

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

1,346,709. 2007/05/09. NDSU Research Foundation, a United
States not for profit corporation, 1735 NDSU Research Park
Drive, P.O. Box 5002, Fargo, North Dakota 58105-5002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFRIES NURSERIES,
LTD., P.O. BOX 402, PORTAGE LA PRAIRIE, MANITOBA,
R1N3B7 

PRAIRIE DREAM 



Vol. 55, No. 2792 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2008 254 April  30, 2008

WARES: Horticultural tree namely birch. Used in CANADA since
March 24, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Arbre de pépinière, nommément bouleau.
Employée au CANADA depuis 24 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,346,714. 2007/05/09. NDSU Research Foundation, a United
States not for profit corporation, 1735 NDSU Research Park
Drive, P.O. Box 5002, Fargo, North Dakota 58105-5002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFRIES NURSERIES,
LTD., P.O. BOX 402, PORTAGE LA PRAIRIE, MANITOBA,
R1N3B7 

PRAIRIE REFLECTION 
WARES: Horticultural tree namely willow. Used in CANADA since
April 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Arbre de pépinière, nommément saule.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,346,727. 2007/05/09. EDGE INOVA INTERNATIONAL, INC.,
424 East Main, Ste. 202A, Bozeman, Montana, 59715, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

EDGEINOVA 
SERVICES: Application service provider services featuring
computer software for managing products, managing supplies,
managing customers, managing employees, managing
resources, managing services, managing scheduling, managing
memberships, managing sales, and managing marketing for
fitness centers and personal trainers, health clubs, golf courses,
restaurants, tanning salons, day spas and hair salons, and
businesses and individuals that offer massage therapy services.
Used in CANADA since at least as early as May 03, 2007 on
services. Priority Filing Date: November 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/043,055 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 05, 2008 under No.
3,379,154 on services.

SERVICES: Services de fournisseur de services d’application
offrant des logiciels pour la gestion de produits, gestion de
fournitures, gestion de la clientèle, gestion des employés, gestion
des ressources, gestion de services, gestion des horaires, gestion
des membres, gestion des ventes et gestion du marketing pour les
centres de conditionnement physique et entraîneurs personnels,
centres de mise en forme, terrains de golf, restaurants, salons de
bronzage, spas de jour et salons de coiffure, entreprises et
personnes qui offrent des services de massothérapie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2007 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13

novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/043,055 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 05 février 2008 sous le No. 3,379,154 en liaison avec les
services.

1,346,729. 2007/05/09. Sorenson Communications, Inc., 4393
South Riverboat Road, Suite 300, Salt Lake City, Utah 84123,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

CAPTIONCALL 
SERVICES: Facilitating telephonic communications for individuals
that are deaf or hard of hearing, namely, providing a relay service
for transmitting communications by re-voicing and transcribing a
conversation such that an individual is able to read the words that
another individual has spoken; providing a device in relation to the
aforementioned services. Priority Filing Date: January 26, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
092,309 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Assistance en matière de communications
téléphoniques pour les personnes sourdes ou malentendantes,
nommément offre d’un service de relais pour la transmission de
communications par la répétition et la transcription d’une
conversation de sorte qu’une personne soit capable de lire les
mots dits par une autre personne; offre d’un dispositif lié aux
services susmentionnés. Date de priorité de production: 26 janvier
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
092,309 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,346,736. 2007/05/09. KALTENBACH & VOIGT GmbH,
Bismarckring 39, D-88400 Biberach, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

D-vision 
WARES: Medical, dental and dental technical instruments and
devices, namely a receptor terminal for the illustration of
measuring data derived from a dental measuring instrument.
Priority Filing Date: November 10, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 306 68 867.0/10 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on May 10, 2007 under No. 306 68 867 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments et dispositifs médicaux, dentaires
et dentaires techniques, nommément un terminal de réception
pour l’illustration de données de mesure obtenues à partir d’un
instrument de mesure dentaire. Date de priorité de production: 10
novembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 68 867.0/
10 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 mai 2007 sous le No. 306 68 867
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,346,867. 2007/05/10. THE WATERSTREET GROUP INC.,
5500 North Service Road, Tenth Floor, Burlington, ONTARIO L7L
6W6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WATERSTREET FAMILY WEALTH 
COUNSEL 

SERVICES: Wealth management services, namely advising
families with respect to management of all aspects of their
personal financial affairs, including tax planning and return
preparation, investment consulting, estate planning and
administration, cash management, risk management, family
governance, insurance planning, bookkeeping, advisor
coordination and strategic philanthropy, investment consulting
services and financial planning services. Used in CANADA since
at least as early as August 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de gestion de patrimoine, nommément
conseil aux familles concernant la gestion de tous les aspects de
leurs affaires financières personnelles, y compris planification
fiscale et préparation de déclarations, consultation en
investissement, planification et administration de successions,
gestion de l’encaisse, gestion des risques, gouvernance familiale,
planification d’assurances, tenue de livres, coordination de
conseillers et philanthropie stratégique, services de conseil en
placement et services de planification financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison
avec les services.

1,347,011. 2007/05/10. McCann Equipment Ltd., 9501 Cote De
Liesse, Dorval, QUEBEC H9P 2N9 

HETU-80 
WARES: A pneumatic tightening device designed to open and
close plate type heat exchangers that can be used on bolt head or
nut at either end of the exchanger. Used in CANADA since May
15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareil de serrage pneumatique conçu pour
ouvrir et fermer des échangeurs de chaleur à plaques qui se
placent sur la tête de boulon ou sur l’écrou, à l’une ou à l’autre
extrémité de l’échangeur. Employée au CANADA depuis 15 mai
2005 en liaison avec les marchandises.

1,347,115. 2007/05/11. Authenta Natural Products Inc., 2475
Dobbin Road, Unit 22, Suite 522, Westbank, BRITISH
COLUMBIA V4T 2E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: therapeutic, naturally sourced moisturizer and
conditioner creams and lotions for topical applications, to reduce
the appearance of wrinkles and restore a youthful appearance as
applied to the face, to improve skin conditions such as rosacia and
eczema as applied to the face and body, and to reduce varicose
veins as applied to the legs; pharmaceutical preparations and
nutritional supplements, namely analgesics, vitamins, minerals,
herbs, essential fatty acids and anti-oxidants in oral and topical
dosage forms; pharmaceutical preparations and nutritional
supplements, namely analgesics, vitamins, minerals, herbs,
essential fatty acids and anti-oxidants in oral and topical dosage
forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions hydratantes et
revitalisantes thérapeutiques naturelles pour application topique,
afin de réduire l’apparition des rides et de redonner une
apparence de jeunesse sur le visage, pour améliorer les affections
cutanées comme la rosacée et l’eczéma lorsqu’elles sont
appliquées sur le visage et le corps ainsi que pour réduire les
varices lorsqu’elles sont appliquées sur les jambes; préparations
pharmaceutiques et suppléments alimentaires, nommément
analgésiques, vitamines, minéraux, herbes, acides gras
essentiels et antioxydants en doses pour utilisation topique ou
orale; préparations pharmaceutiques et suppléments
alimentaires, nommément analgésiques, vitamines, minéraux,
herbes, acides gras essentiels et antioxydants en doses pour
utilisation topique ou orale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,347,124. 2007/05/11. Grupo Bimbo S.A. de C.V., Prolongación
Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, México Distrito Federal,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Confectionery, namely, candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,220. 2007/05/14. Tangerine Financial Products Corp, Suite
400-1445 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6G 2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IAN C. HAND, 14723 McDonald Avenue, White
Rock, BRITISH COLUMBIA, V4B2C7 

OPEN UP 
WARES: (1) the sale of financial products, namely; RRSP
qualified Principal Protected Note investment products, and, (2)
RRSP investment loans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vente de produits financiers, nommément;
billets à capital protégé se qualifiant comme produits de
placement pour REER, (2) Prêts de placement pour REER.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,241. 2007/05/14. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

TURKS AND CAICOS 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville,
vêtements de carrière, vêtements de loisirs, vêtements de
détente, vêtements de gymnastique, vêtements d’exercice,
vêtements de sports, vêtements de soirée, vêtements de nuit,
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie,
vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements de ski, vêtements
pour enfants, bébés et nouveaux-nés, sous-vêtements ;
chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux,
fichus, cache-oreilles, tuques, casquettes ; accessoires de mode,
nommément ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ;
chaussures, nommément chaussures de ville, chaussures de
détente, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures
d’enfants, chaussures de soirée, chaussures d’exercice,
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d’hiver,
chaussures de pluie, chaussures de ski. Sacs, nommément sacs
de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches,
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d’école, sacs à
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière,
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes de
soleil, lunettes de sport. Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et
matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements,
enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu,
fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés, nommément
biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de dentition, jouets
en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, casual
wear, loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports
clothing, formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear,
rainwear, outerwear for winter, ski wear, clothing for children,
babies, and newborns, undergarments; headwear, namely hats,
skull caps, berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, caps;
fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, scarves,
bandanas; footwear, namely street shoes, leisure shoes, sports
footwear, beach footwear, children’s footwear, evening footwear,
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, winter footwear,
rain footwear, ski footwear. Bags, namely sports bags, gym bags,
beach bags, diaper bags, backpacks, handbags, travel bags,
school bags, shoe bags, fanny packs, hiking bags, shoulder bags,
tote bags, baby carriers. Eyeglasses, sunglasses, sport glasses.
Perfume; watches; jewellery. Synthetic fabric and textile for use in
the manufacture of clothing, waterproof and breathable coatings
for fabric items, insulating fabrics for clothing. Items for babies,
namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething rings,
plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,347,284. 2007/05/14. WurldTech Security Inc., 1680 - 401
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: Computer network and platform to enhance industrial
automation and for assessing and identifying vulnerabilities and
cyber security threats and risks in control system infrastructure,
computer control systems, networks and devices, and testing the
effectiveness of cyber security applications, devices, and systems
to achieve optimal network security, in the field of cyber security
vulnerability testing. SERVICES: (1) Computer network security
consulting services, namely, consulting services in the field of
testing and assessing networked devices for cyber security
vulnerabilities and risks. (2) Maintenance and support services for
computer hardware and software in the field of cyber security
vulnerability testing of networked devices. (3) Providing updates
for computer hardware and software in the field of cyber security
vulnerability testing of networked devices. (4) Computer network
security certification services, namely, certification of networked
devices in the field of cyber security vulnerability testing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réseau informatique et plateforme pour
améliorer l’automatisation industrielle, évaluer et détecter les
vulnérabilités, les menaces à la cybersécurité et les risques
inhérents aux infrastructures de systèmes de commande, aux
systèmes de contrôles informatisés, aux réseaux et aux appareils,
et pour tester l’efficacité d’applications de cybersécurité,
d’appareils et de systèmes pour obtenir un niveau de sécurité
réseau optimal, dans le domaine de la vérification de la
vulnérabilité de la cybersécurité. SERVICES: (1) Services de
conseil en sécurité des réseaux, nommément services de conseil
dans les domaines du test et de l’évaluation de la vulnérabilité et
des risques liés à la cybersécurité des appareils réseautés. (2)
Services d’entretien et de soutien pour le matériel informatique et
les logiciels pour la vérification de la vulnérabilité de la sécurité
informatique d’appareils en réseau. (3) Offre de mises à jour pour

le matériel informatique et les logiciels pour la vérification de la
vulnérabilité de la sécurité informatique d’appareils en réseau. (4)
Services de certification de sécurité de réseau informatique,
nommément certification d’appareils réseautés dans le domaine
de la vérification de la vulnérabilité de la cybersécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,347,480. 2007/05/15. Woodstream Corporation, a
Pennsylvania corporation, 69 North Locust Street, Lititz,
Pennsylvania, 17543, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Animal repellants for deer, rabbits, rodents, moles,
raccoons, squirrels, skunks, groundhogs and similar small
animals. Priority Filing Date: April 20, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/161,646 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Répulsifs à animaux contre les cerfs, lapins,
rongeurs, taupes, ratons laveurs, écureuils, mouffettes,
marmottes et petits animaux similaires. Date de priorité de
production: 20 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/161,646 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,347,553. 2007/05/15. Caoz hf, Ægosgata 10, 101 Reykjavik,
ICELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CAOZ 
SERVICES: Education, namely providing educational and
instructional services for children and teens on health and
behavior through all media, namely, films, television, computer
games and internet; entertainment, namely, production of cable
television programs, production of closed caption television
programs, production of radio and television programs; television
production, cinemagraphic productions, production of movies for
cinema. Priority Filing Date: May 04, 2007, Country: ICELAND,
Application No: 1304/2006 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Éducation, nommément offre de services éducatifs et
d’enseignement pour les enfants et les adolescents en matière de
santé et de comportement avec tous les médias, nommément le
cinéma, la télévision, les jeux informatiques et Internet;
divertissement, nommément production d’émissions de télévision
par câble, production d’émissions de télévision avec sous-titres
codés, production d’émissions de radio et de télévision;
production télévisuelle, production cinématographique,
production de films pour le cinéma. Date de priorité de production:
04 mai 2007, pays: ISLANDE, demande no: 1304/2006 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,347,579. 2007/05/15. CONTROL UNION BELGIQUE S.A.,
Houtdok-Kaai 40, 2030 Antwerpen, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

CONTROL UNION WORLD GROUP 
SERVICES: Supervision et inspection technique dans le domaine
du transport de marchandises pour le compte de tiers par avion,
train, camion et bateau; Contrôle de la qualité dans le domaine du
transport de marchandises pour le compte de tiers par avion, train,
camion et bateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Supervision and technical inspection in the field of
goods transportation for the benefit of others by air, rail, truck and
boat; quality control in the field of goods transportation for the
benefit of others by air, rail, truck and boat. Proposed Use in
CANADA on services.

1,347,587. 2007/05/15. CONTROL UNION BELGIQUE S.A.,
Houtdok-Kaai 40, 2030 Antwerpen, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 
 

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mot "Control Union World Group", la
lettre "C" et la lettre "U" sont bleu foncé. Le globe terrestre
juxtaposé à la lettre "C" est bleu pâle et blanc. Finalement, la barre
sous la lettre "U" est bleu pâle.

SERVICES: Supervision et inspection technique dans le domaine
du transport de marchandises pour le compte de tiers par avion,
train, camion et bateau; Contrôle de la qualité dans le domaine du
transport de marchandises pour le compte de tiers par avion, train,
camion et bateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
"Control Union World Group", the letter "C" and letter "U" are dark
blue. The world globe juxtaposed to the letter "C" is pale blue and
white. Finally, the line underneath the letter "U" is pale blue

SERVICES: Supervision and technical inspection in the field of
goods transportation for the benefit of others by air, rail, truck and
boat; quality control in the field of goods transportation for the
benefit of others by air, rail, truck and boat. Proposed Use in
CANADA on services.

1,347,647. 2007/05/16. CEREDAS, Société anonyme, 191, rue
Adolphe Pajeaud, 92160 ANTONY, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CYRANOSE 
MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément prothèses pour voies respiratoires pour
sujets laryngectomisés et/ou trachéotomisés, nommément
échangeurs de chaleur et d’humidité et leurs parties constitutives
ainsi que boîtiers et coffrets contenant des échangeurs de chaleur
et d’humidité et leurs parties constitutives ; parties constitutives de
prothèses pour voies respiratoires pour sujets laryngectomisés et/
ou trachéotomisés, nommément adhésif double face, embrases,
pièges à secrétions, filtres ; articles orthopédiques, nommément
implants phonatoires ; nez artificiels, notamment pour sujets
trachéotomisés. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 février
1993 sous le No. 93454654 en liaison avec les marchandises.

WARES: Surgical and medical apparatus and instruments,
namely respiratory prostheses for patients with laryngectomies
and/tracheotomies, namely heat and humidity exchangers and
their constituent parts as well as housings and cases containing
heat and humidity exchangers and their constituent parts;
constituent parts for respiratory prostheses for patients with
laryngectomies and/tracheotomies, namely double-sided tape,
cuffs, suction traps, filters; orthopedic articles, namely phonatory
implants; artificial noses, in particular for patients with
tracheotomies. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on February 10, 1993 under No. 93454654 on wares.
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1,347,648. 2007/05/16. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES, 3330, 2e
Rue, Bureau 10, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CLOPINETTES 
MARCHANDISES: Pailles au fromage, nommément bâtonnets au
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cheese straws, namely cheese sticks. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,347,649. 2007/05/16. XENOBIOTIC DETECTION SYSTEMS,
INC., 1601 E. Geer Street, Suite S, Durham, NC 27704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LUMI-CELL 
WARES: Media for bacteriologic cultures and tissue cultures for in
vitro use in biochemistry, biology and chemistry; diagnostic
reagents for in vitro use in biochemistry, biology and chemistry
and kits for chemical, biochemical and biological analysis
consisting primarily of the foregoing products, namely bioassays
using chemical analysis to detect endocrine disruptors; Laboratory
apparatus and instruments for chemical, biochemical and
biological analyses, namely, microplate luminometers, microplate
fluorescence readers, sample processing matrices and pipettes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux de culture bactériologique et de
culture de tissus in vitro en biochimie, en biologie et en chimie;
réactifs de diagnostic pour utilisation in vitro en biochimie, en
biologie et en chimie, trousses d’analyse chimique, biochimique et
biologique composées principalement des produits
susmentionnés, nommément bioessais avec analyse chimique
pour déceler la présence de modulateurs endocriniens; appareils
et instruments de laboratoire pour analyse chimique, biochimique
et biologique, nommément luminomètres pour microplaques,
lecteurs de fluorescence à microplaques, matrices et pipettes de
traitement d’échantillons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,775. 2007/05/17. 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 

Fonds d’obligations Avantage 
Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS
D’OBLIGATIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

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. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,347,832. 2007/05/17. Dr. Jane Philpott, 34 Civic Avenue, 2nd
Floor, Stouffville, ONTARIO L4A 1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: Charitable fundraising; organizing, implementing and
managing charitable fundraising events and campaigns;
promoting public awareness of World AIDS Day and of HIV/AIDS
and its treatment and prevention; education services in the field of
HIV/AIDS; charitable services, namely, providing financial
assistance to AIDS organizations. Used in CANADA since at least
as early as September 2005 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives;
organisation, mise en oeuvre et gestion d’évènements et de
campagnes de financement à des fins caritatives; sensibilisation
du public à la Journée mondiale du SIDA, au VIH/sida, ainsi
qu’aux traitements et à la prévention du VIH/sida; services
éducatifs dans le domaine du VIH/sida; services de bienfaisance,
nommément offre d’aide financière à des organismes de lutte
contre le sida. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2005 en liaison avec les services.

1,347,833. 2007/05/17. Dr. Jane Philpott, 34 Civic Avenue, 2nd
Floor, Stouffville, ONTARIO L4A 1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

GIVE A DAY 
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SERVICES: Charitable fundraising; organizing, implementing and
managing charitable fundraising events and campaigns;
promoting public awareness of World AIDS Day and of HIV/AIDS
and its treatment and prevention; education services in the field of
HIV/AIDS; charitable services, namely, providing financial
assistance to AIDS organizations. Used in CANADA since at least
as early as September 2005 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives;
organisation, mise en oeuvre et gestion d’évènements et de
campagnes de financement à des fins caritatives; sensibilisation
du public à la Journée mondiale du SIDA, au VIH/sida, ainsi
qu’aux traitements et à la prévention du VIH/sida; services
éducatifs dans le domaine du VIH/sida; services de bienfaisance,
nommément offre d’aide financière à des organismes de lutte
contre le sida. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2005 en liaison avec les services.

1,347,836. 2007/05/17. Dr. Jane Philpott, 34 Civic Avenue, 2nd
Floor, Stouffville, ONTARIO L4A 1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

GIVE A DAY TO WORLD AIDS 
SERVICES: Charitable fundraising; organizing, implementing and
managing charitable fundraising events and campaigns;
promoting public awareness of World AIDS Day and of HIV/AIDS
and its treatment and prevention; education services in the field of
HIV/AIDS; charitable services, namely, providing financial
assistance to AIDS organizations. Used in CANADA since at least
as early as September 2005 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives;
organisation, mise en oeuvre et gestion d’évènements et de
campagnes de financement à des fins caritatives; sensibilisation
du public à la Journée mondiale du SIDA, au VIH/sida, ainsi
qu’aux traitements et à la prévention du VIH/sida; services
éducatifs dans le domaine du VIH/sida; services de bienfaisance,
nommément offre d’aide financière à des organismes de lutte
contre le sida. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2005 en liaison avec les services.

1,347,861. 2007/05/17. Re/Max International, Inc., 5075 South
Syracuse Street, 12th Floor, Denver, Colorado 80237-2712,
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 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The applicant
claims colour as a feature of the mark, namely red, white and blue.
The mark consists of the image of a hot air balloon, divided
horizontally into three coloured sections. The top section is red;
the middle section is white and depicts the word ’RE/MAX’ in blue
letters with a red slash; the bottom portion of the balloon is blue.

SERVICES: (1) Real estate brokerage; real estate consultancy.
(2) Real estate agencies; real estate valuation services. (3)
Agencies or brokerage for renting of property; providing real estate
listings and real estate information via the Internet; real estate
management; organizing preferred provider programs in the field
of products and services to support real estate brokers and agents
in the operation of their real estate businesses and in the
marketing of their professional services; providing information in
the field of real estate via the Internet; raising funds for breast
cancer screening and treatment, health education projects and
breast cancer research; financial sponsorship of programs that
benefit the health and well-being of women and children;
insurance brokerage; charitable fund raising. Used in CANADA
since at least as early as August 1979 on services (1); October
1982 on services (2); 2006 on services (3). Priority Filing Date:
November 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/046,927 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 2007 under No. 3,338,086 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le blanc et le
bleu comme caractéristiques de la marque de commerce. La
marque est constituée de l’image d’une montgolfière, divisée
horizontalement en trois sections colorées. La section supérieure
est rouge, celle du milieu est blanche et comporte le mot RE/MAX
en lettres bleues avec une barre oblique rouge, et la section
inférieure est bleue.
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SERVICES: (1) Courtage immobilier; services de conseil
immobilier. (2) Agences immobilières; services d’évaluation
immobilière. (3) Agences ou courtage pour la location de
propriétés; diffusion de descriptions de propriétés et d’information
sur l’immobilier sur Internet; gestion immobilière; organisation de
programmes de services à tarifs préférentiels dans les domaines
des produits et des services pour le soutien des courtiers et des
agents immobiliers ayant trait à leurs activités immobilières et au
marketing de leurs services professionnels; diffusion d’information
dans le domaine de l’immobilier sur Internet; collecte de fonds
pour le dépistage et le traitement du cancer du sein, les projets
d’éducation en matière de santé et la recherche sur le cancer du
sein; commandite de programmes qui favorisent la santé et le
bien-être des femmes et des enfants; courtage en assurances;
campagnes de financement à des fins caritatives. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1979 en liaison avec
les services (1); octobre 1982 en liaison avec les services (2);
2006 en liaison avec les services (3). Date de priorité de
production: 17 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/046,927 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3,338,086 en
liaison avec les services.

1,348,071. 2007/05/18. Promark Inc., 1065 South 500 West,
Bountiful, Utah 84010, 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 

HYDRO RAIN 
WARES: Timers and timing devices namely programmable and
electronic timers; rain sensors used with automatic irrigation
systems; controllers and timers for irrigation and sprinkler
watering systems; analogue and digital control apparatus, namely,
apparatus for controlling the actuation of automated irrigation
valves and electronic water control devices, namely, control units
and valves for use in timing and operations of irrigation systems
and hose faucets; irrigation systems and irrigation fittings namely,
under and above ground sprinkler and irrigation systems and
components therefor, namely, sprinkler heads, pipes and pipe
fittings used to make connections to pipes, tubing, sprayers,
clamps, risers, and caps; water supply pipes, irrigation sprinklers,
joints, and similar water reticulation and irrigation devices, namely,
non-metal fittings for use with water pipes in sprinkler systems,
namely, tees, elbows, nipples, risers, bushings, union pipe end
sprayers and drippers, emitters, and water tubing; valve boxes for
irrigation systems; lawn watering systems and agricultural
watering systems namely, under and above ground sprinkler and
irrigation systems and components therefor, namely, sprinkler
heads, pipes and pipe fittings used to make connections to pipes,
tubing, sprayers, clamps, risers, and caps; water handling
apparatus, namely lawn and garden sprinklers and heads
therefor, and repair kits comprising metal, plastic, and brass spray

inserts, and components for lawn and garden sprinklers and
sprinkler heads, and flexible plastic risers; irrigation pipes;
irrigation valves; nozzles and spouts for hosepipes; irrigation
sprinklers; watering cans; spray guns for watering; and parts and
fittings for all the aforementioned. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Minuteries et dispositifs de minuterie,
nommément minuteries programmables et électroniques;
détecteurs de pluie utilisés avec les systèmes d’irrigation
automatiques; régulateurs et minuteries pour l’irrigation et les
systèmes d’arroseurs automatiques; appareils de commande
analogiques et numériques, nommément appareils permettant de
commander les robinets d’irrigation et les régulateurs de débit
d’eau électroniques automatisés, nommément dispositifs de
commande et valves utilisées pour synchroniser et actionner les
systèmes d’irrigation et les robinets de tuyaux souples; systèmes
et accessoires d’irrigation, nommément systèmes d’arroseurs
souterrains et de surface et composants connexes, nommément
têtes d’arroseur, tuyaux et accessoires de tuyauterie utilisés pour
raccorder des tuyaux, aux tubes, aux pulvérisateurs, aux étriers,
aux porte-arroseurs, et aux bouchons; tuyaux d’alimentation en
eau, arroseurs utilisés pour l’irrigation, joints et dispositifs
semblables pour le recyclage de l’eau et l’irrigation, nommément
accessoires non faits de métal destinés aux conduites d’eau dans
les systèmes d’arroseur, nommément tés, coudes, mamelons,
porte-arroseurs, manchons, embouts pulvérisateurs pour tuyaux
de raccordement et tuyaux goutteurs, goutteurs et conduites
d’eau; tabernacles pour systèmes d’irrigation; systèmes
d’arrosage de pelouse et systèmes d’irrigation pour l’agriculture,
nommément arroseurs utilisés pour l’irrigation et systèmes
d’irrigation souterrains et de surface ainsi que composants
connexes, nommément têtes d’arroseur, tuyaux et accessoires de
tuyauterie utilisés pour raccorder des tuyaux, aux tubes, aux
pulvérisateurs, aux étriers, aux porte-arroseurs et aux bouchons;
systèmes de circulation d’eau, nommément arroseurs de pelouse
et de jardin et têtes connexes, ainsi que trousses de réparation
comprenant inserts de vaporisateurs en métal, en plastique et en
laiton, composants pour arroseurs de pelouse et de jardin, têtes
d’arroseur et porte-arrosoirs souples en plastique; tuyaux
d’irrigation; valves d’irrigation; ajutages et becs pour buses de
tuyaux; arroseurs utilisés pour l’irrigation; arrosoirs; pistolets
pulvérisateurs pour l’arrosage; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,348,075. 2007/05/22. REAL ESTATE INVESTMENT CLUB OF
ONTARIO INC., 4915 BATHURST ST., UNIT # 209, TORONTO,
ONTARIO M2R 1X9 

REICO - REAL ESTATE INVESTMENT 
CLUB OF ONTARIO 

WARES: (1) Printed materials, namely, posters, calendars,
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, paper,
note pads, labels, business cards, binders and folders; Stickers;
Instructional, educational and teaching materials, namely, books.
(2) Signs. (3) Electronic publications, namely, on-line books,
workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures,
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pamphlets, reports, tutorials and manuals. (4) Men’s, women’s
and children’s wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, jerseys,
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, pants,
sweatpants, coats and vests; Headwear, namely, hats, caps and
toques. (5) Promotional items, namely, caps, key chains, flags,
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils,
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets.
SERVICES: (1) Operating a business in the field of real estate
services; Appraisals, namely, real estate; Brokerage services,
namely, real estate; Financial valuation of personal property and
real estate; Investment services, namely, real estate; Leasing of
real estate; Management of real estate; Real estate services;
Buying and Selling real estate. (2) Operating a real estate
investment club. (3) Franchising services, namely, offering
technical assistance in the establishment and/or operation of real
estate service franchises. (4) Print advertising services, namely,
advertising the wares and services of others in the field of real
estate; Online advertising services, namely, advertising the wares
and services of others in the field of real estate; Providing print
advertising space; Providing online advertising space. (5)
Providing information over the global communications network
relating to the field of real estate; Operating a website providing
information in the field of real estate. (6) Educational services,
namely, conducting courses of instruction in the field of real estate.
Arranging and conducting seminars and training sessions in the
field of real estate. Used in CANADA since April 05, 2007 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches,
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes,
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement;
autocollants; matériel didactique, pédagogique et
d’enseignement, nommément livres. (2) Enseignes. (3)
Publications électroniques, nommément livres, cahiers,
magazines, bulletins d’information, bulletins, brochures, dépliants,
rapports, tutoriels et manuels. (4) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, jerseys,
polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons, pantalons d’entraînement, manteaux et gilets; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques. (5) Articles
promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-clés,
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits,
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de services
immobiliers; évaluations, nommément évaluations foncières;
services de courtage, nommément courtage immobilier;
évaluation financière de biens personnels et de biens immobiliers;
services de placement, nommément en immobilier; crédit-bail
immobilier; gestion de biens immobiliers; services immobiliers;
achat et vente de biens immobiliers. (2) Exploitation d’un club de
placement en immobilier. (3) Services de franchisage,
nommément aide technique dans l’établissement et/ou
l’exploitation de franchises de services immobiliers. (4) Services
de publicité imprimée, nommément publicité des marchandises et
des services de tiers dans le domaine de l’immobilier; services de
publicité en ligne, nommément publicité des marchandises et des
services de tiers dans le domaine de l’immobilier; offre d’espace

publicitaire imprimé; offre d’espace publicitaire en ligne. (5)
Diffusion d’information sur le réseau de communication mondial
dans le domaine de l’immobilier; exploitation d’un site web
diffusant de l’information dans le domaine de l’immobilier. (6)
Services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine
de l’immobilier. Organisation et tenue de conférences et de
séances de formation dans le domaine de l’immobilier. Employée
au CANADA depuis 05 avril 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,348,198. 2007/05/22. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. Background: The
upper right triangular corner is white with a coat of arms positioned
thereon. The background in the middle of the rectangle is blue
shade silver. The bottom left triangular corner is white. A light blue
stripe runs through the bottom left triangular corner. Lettering and
Other Design Elements: The word BELMONT is blue. The upper
stripe of the double stripe top border is orange/blue. The lower
stripe of the double stripe bottom border is dark blue and light blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Arrière-plan : le coin triangulaire supérieur droit est
blanc. L’arrière-plan au milieu du rectangle est argent bleuté. Le
coin triangulaire inférieur gauche est blanc. Une bande bleu clair
traverse le coin triangulaire inférieur gauche. Lettrage et autres
éléments du dessin : le mot BELMONT est bleu. La bande
supérieure de la double bande supérieure est orange/bleue. La
bande inférieure de la double bande inférieure est bleu foncé et
bleu clair.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,348,266. 2007/05/22. I BUY HOUSES FAST INC., 47 Grant
Avenue, Hamilton, ONTARIO L8N 2X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

I BUY HOUSES FAST 
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WARES: Advertising signs; printed matter, namely manuals,
books and newsletters, and electronic recordings, namely DVDs,
CD-ROMs, downloadable publications, containing training in the
field of real estate investment. SERVICES: (1) Providing financing
and credit counseling; leasing of real estate properties. (2)
Training and consulting in the field of real estate investment;
franchising, namely offering technical assistance in the
establishment and operation of real estate investment businesses.
Used in CANADA since October 2005 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Affiches publicitaires; imprimés, nommément
manuels, livres, bulletins et enregistrements électroniques,
nommément DVD, CD-ROM, et publications téléchargeables,
offrant de la formation dans le domaine du placement immobilier.
SERVICES: (1) Offre de conseils sur le financement et le crédit;
location de propriétés immobilières. (2) Formation et conseils
dans le domaine du placement immobilier; franchisage,
nommément offre d’aide technique dans l’établissement et
l’exploitation d’entreprises de placement immobilier. 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).

1,348,306. 2007/05/22. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BALEA 
WARES: Shampoos, conditioners, hair care preparations, skin
creams, skin lotions, soaps and other skin care preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants, produits de soins
capillaires, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, savons et
autres produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,348,452. 2007/05/23. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

HAIR ADVANCE 
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions
restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date de

priorité de production: 21 décembre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 471 018 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21
décembre 2006 sous le No. 06 3 471 018 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hairstyling and hair care, namely: restructuring
and conditioning lotions, sprays; hair spray; colorants and
products for hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams;
products for curling and setting the hair, namely: gels, mousses,
sprays, balms, lotions; essential oils for personal use with topical
application for hair care. Priority Filing Date: December 21, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 471 018 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on December 21, 2006 under No.
06 3 471 018 on wares.

1,348,455. 2007/05/23. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GOLD GLIMMER 
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions
restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date de
priorité de production: 20 décembre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 470 778 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20
décembre 2006 sous le No. 06 3 470 778 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hairstyling and hair care, namely: restructuring
and conditioning lotions, sprays; hair spray; colorants and
products for hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams;
products for curling and setting the hair, namely: gels, mousses,
sprays, balms, lotions; essential oils for personal use with topical
application for hair care. Priority Filing Date: December 20, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 470 778 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on December 20, 2006 under No.
06 3 470 778 on wares.
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1,348,549. 2007/05/23. Latoja B.V., Mensing 36, Curaçao,
NETHERLANDS ANTILLES Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Lubricants, namely industrial oils and greases;
lubricants for industrial machinery; fuels (including motor spirit)
and illuminants, namely fuels for motor vehicles; metal building
materials, namely transportable buildings of metal; goods of metal
not included in other classes, namely pipes and tubes of metal.
SERVICES: Scientific and technological services and research
and design relating thereto, namely, oil and gas well drilling
research and design, namely, providing measurements and
downhole telemetry while drilling; geological and oceanographical
research. Priority Filing Date: March 19, 2007, Country: Benelux
Office for IP (BOIP), Application No: 1131543 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: Lubrifiants, nommément huiles et graisses
industrielles; lubrifiants pour machinerie industrielle; carburants (y
compris carburant automobile) et hydrocarbures autres que le
méthane, nommément carburants pour véhicules automobiles;
matériaux de construction en métal, nommément structures
transportables en métal; marchandises en métal non comprises
dans d’autres classes, nommément tuyaux et tubes en métal.
SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que
recherche et conception connexes, nommément recherche et
conception pour le forage de puits de pétrole et de gaz,
nommément offre de mesure et de télémesure de fond pendant le
forage; recherches géologiques et océanographiques. Date de
priorité de production: 19 mars 2007, pays: Office Benelux de la
PI (OBIP), demande no: 1131543 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.

1,348,728. 2007/05/24. AS Global Brands GmbH, Leopoldsweg 4
A, 61348 Bad Homburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The letters are
white on an orange background.

WARES: Cosmetics, namely body/skin care, bath care, sun care,
fragrance, special value sets (gift sets), hair care. antiperspirants;
perfumery; make-up removing preparations; ethereal oil for use in
the field of aromatherapv; deodorants for personal use; sachets
for perfuming linen; depilatory preparations; hair dyes; hair spray;
shampoos; creams (cosmetic-), namely body care, face care,
hand care, sun protection, hair care, antiperspirants; skin care
(cosmetic preparations for-); cosmetic preparations for slimming
purposes, namely lotions, creams, masks for cellulite reduction;
lipsticks; lotions for cosmetic purposes; make-up; nail polish, nail
care preparations; after-shave lotions; soap; sun-tanning
preparations (cosmetics); dentifrices; cotton wool and cotton
sticks for cosmetic purposes; preparations for toilet purposes
(cosmetics), namely body cream, body lotion, body milk, intensive
care, shower gel, shower cream, mild soap, sun protection
products (-cream. -milk, -spray), fragrance. Shampoo, deodorant.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont blanches sur un arrière-plan
orange.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins
du corps peau, produits pour le bain, produits de soins solaires,
parfum, ensembles à valeur particulière (ensembles-cadeaux),
produits de soins capillaires. Antisudorifiques; parfumerie;
produits démaquillants; huile essentielle pour le domaine de
l’aromathérapie; déodorants; sachets pour parfumer le linge de
maison; produits dépilatoires; teintures capillaires; fixatif;
shampooings; crèmes (cosmétiques), nommément de soins du
corps, de soins du visage, de soins des mains, de protection
solaire, de soins capillaires, antisudorifiques; produits de soins de
la peau (produits cosmétiques); produits cosmétiques
d’amaigrissement, nommément lotions, crèmes et masques
anticellulite; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique;
maquillage; vernis à ongles, produits de soins des ongles; lotions
après-rasage; savon; produits solaires (cosmétiques); dentifrice;
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ouate et porte-cotons à usage cosmétique; préparations à usage
cosmétique (cosmétiques), nommément crème pour le corps,
lotion pour le corps, lait pour le corps, produits de soins intensifs,
gel douche, crème douche, savon doux, produits de protection
solaire (en crème, en lait, en vaporisateur), parfum. Shampooing,
déodorant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,753. 2007/05/25. UNITED BISCUITS (UK) LIMITED,
Hayes Park, Hayes End Road, Hayes UB4 8EE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

McVITIE’S FRUIT & FUN 
The right to the exclusive use of the word FRUIT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Prepared, preserved, dried and cooked fruit, preserves,
jams, jellies, processed nuts; bread, biscuits, cakes, waffles,
pastries, shortbread, chocolate. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Fruits préparés, en conserve, séchés et cuits,
conserves, confitures, gelées, noix transformées; pain, biscuits
secs, gâteaux, gaufres, pâtisseries, biscuits sablés, chocolat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,809. 2007/05/25. NutraGenesis, LLC, #208 - 167 Main
Street, Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

NUTRAGENESIS 
SERVICES: Wholesale distributorship services featuring
ingredients, namely, health enhancing raw materials sold in bulk
quantities, which ingredients are sold to manufacturers of
cosmetics, cosmeceuticals, functional foods and function
beverages and dietary supplements; product development
services featuring ingredients, namely, health enhancing raw
materials sold in bulk quantities, which ingredients are sold to
manufacturers of cosmetics, cosmeceuticals, functional foods and
function beverages and dietary supplements. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,156,169
on services.

SERVICES: Services de distribution en gros offrant des
ingrédients, nommément matières premières favorisant la santé
vendues en vrac, ces ingrédients sont vendus aux fabricants de
cosmétiques, de produits cosméceutiques, d’aliments
fonctionnels et de boissons fonctionnelles ainsi que de
suppléments alimentaires; services de développement de
produits contenant des ingrédients, nommément matières

premières favorisant la santé vendues en vrac, ces ingrédients
sont vendus aux fabricants de cosmétiques, de produits
cosméceutiques, d’aliments fonctionnels et de boissons
fonctionnelles ainsi que de suppléments alimentaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
octobre 2006 sous le No. 3,156,169 en liaison avec les services.

1,348,811. 2007/05/25. Retirement Residential Placement
Service Inc., 59 Dundurn Crescent, Thornhill, ONTARIO L4J 6Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST,
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8 

COMPREHENSIVE GUIDE TO 
RETIREMENT LIVING 

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

WARES: (1) Printed publications, namely, books, booklets of all
kinds, pamphlets and brochures in the field of retirement
residences. (2) Publications namely, books, booklets of all kinds,
pamphlets and brochures accompanied by renderings,
illustrations, pictures, photographs, instruction materials, reports
and commentary in the field of retirement residences. (3) Online
publications namely, books and booklets of all kinds in the field of
retirement residences. (4) Electronic publications including pre-
recorded media, namely, CD-ROMs and DVDs in the field of
retirement residences. (5) Annual printed publications, namely,
books and booklets of all kinds, pamphlets and brochures in the
field of retirement residences. (6) Annual electronic publications
including pre-recorded media, namely, CD-ROMs and DVDs
relating to retirement residences. (7) Promotional and novelty
items, namely, pens, notepads, stationary, namely, note books,
writing paper, sticky notes, envelopes, pencils, pen and pencil
holders, mugs, caps, t-shirts and briefcases. SERVICES: (1)
Provision of information and advisory services in the field of
retirement residences by providing information and advice through
printed publications, namely, books, booklets of all kinds,
pamphlets and brochures. (2) Provision of information and
advisory services in the field of retirement residences by providing
information and advice through pre-recorded media, namely, CD-
ROMs and DVDs and online publications, namely websites. (3)
Operation of a website, namely, searchable database of
retirement residences, online discussion forums and online
publication services, namely, books and booklets of all kinds. (4)
Educational services, namely, presentations, workshops,
seminars and lectures on retirement residences for seniors. (5)
Advertising services, namely, providing advertising space in
publications, namely books, booklets of all kinds, pamphlets and
brochures, pre-recorded media, namely, CD-ROMs and DVDs
and online publications, namely websites. Used in CANADA since
January 2003 on wares (4), (6); January 2004 on wares (3) and on
services (3). Used in CANADA since as early as January 1999 on
wares (1), (2), (5) and on services (1), (4). Used in CANADA since
before January 2003 on wares (7); January 2004 on services (2),
(5).
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Le droit à l’usage exclusif du mot GUIDE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, livrets en tous genres, dépliants et brochures dans le
domaine des maisons de retraite. (2) Publications, nommément
livres, livrets en tous genres, dépliants et brochures accompagnés
d’interprétations, d’illustrations, d’images, de photographies, de
matériel d’instruction, de rapports et de commentaires dans le
domaine des maisons de retraite. (3) Publications en ligne,
nommément livres et livrets en tous genres dans le domaine des
maisons de retraite. (4) Publications électroniques, y compris
supports préenregistrés, nommément CD-ROM et DVD dans le
domaine des maisons de retraite. (5) Publications imprimées
annuelles, nommément livres et livrets en tous genres, dépliants
et brochures dans le domaine des maisons de retraite. (6)
Publications électroniques annuelles, y compris supports
préenregistrés, nommément CD-ROM et DVD ayant trait aux
maisons de retraite. (7) Articles de promotion et de fantaisie,
nommément stylos, blocs-notes, articles de papeterie,
nommément carnets, papier à lettres, notes autocollantes,
enveloppes, crayons, porte-stylos et porte-crayons, grandes
tasses, casquettes, tee-shirts et serviettes. SERVICES: (1)
Services de diffusion d’information et de conseils dans le domaine
des maisons de retraite par diffusion d’information et de conseils
au moyen de publications imprimées, nommément livres, livrets
en tous genres, dépliants et brochures. (2) Services de diffusion
d’information et de conseils dans le domaine des maisons de
retraite par diffusion d’information et des conseils au moyen de
publications imprimées, nommément CD-ROM et DVD ainsi que
publications en ligne, nommément sites web. (3) Exploitation d’un
site web, nommément d’une base de données consultable de
maisons de retraite, services de forums de discussion et de
publications en ligne, nommément livres et livrets de toutes sortes.
(4) Services éducatifs, nommément présentations, ateliers,
conférences et exposés sur des maisons de retraite pour
personnes âgées. (5) Services de publicité, nommément offre
d’espace publicitaire dans des publications, nommément livres,
livrets en tous genres, dépliants et brochures, supports
préenregistrés, nommément CD-ROM et DVD ainsi que
publications en ligne, nommément sites web. Employée au
CANADA depuis janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(4), (6); janvier 2004 en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis aussi
tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises (1), (2), (5)
et en liaison avec les services (1), (4). Employée au CANADA
depuis avant janvier 2003 en liaison avec les marchandises (7);
janvier 2004 en liaison avec les services (2), (5).

1,348,895. 2007/05/25. ZEVEX, INC., 4314 Zevex Park Lane,
Salt Lake City, Utah 84123, 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 

ORANGE 

Syracuse University, the owner of official mark 915873 for the
mark ORANGE hereby consents to registration and use by Zevex,
Inc. of the trademark ORANGE as covered by Canadian Trade-
mark Application serial no. 1348895 for the following wares:
medical pumps

WARES: Medical pumps. Priority Filing Date: December 01,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/055,600 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

L’Université de Syracuse, propriétaire de la marque de commerce
officielle 915873 pour la marque ORANGE consent par la
présente, à l’enregistrement et à l’usage de la marque de
commerce ORANGE par Zevex, Inc. tel que convenu selon la
demande de marque de commerce no 1348895 pour les
marchandises suivantes : pompes médicales.

MARCHANDISES: Pompes médicales. Date de priorité de
production: 01 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/055,600 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,348,898. 2007/05/25. Corporate Express US Inc., One
Environmental Way, Broomfield, Colorado 80021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

SUSTAINABLE EARTH 
WARES: (1) General purpose cleaner, glass and surface cleaner,
carpet cleaner, washroom tub and tile cleaner, toilet and urinal
cleaner and oder eliminator. (2) Cleaning, disinfecting and
sanitizing preparations for use on various surfaces, namely,
general cleaning preparations, cleaning preparations containing
bleach and cleaning preparations containing abrasive materials
for scouring; soaps, namely, liquid hand soaps; detergents,
namely, laundry and fabric detergents; stain removers;
preparations for unblocking drains; floor finishing preparations;
floor wax; floor wax remover; floor stripping preparations; graffiti
removers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
03, 2004 under No. 2,869,383 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyant tout usage, nettoyant pour vitres
et surfaces, nettoyant pour tapis, nettoyant pour baignoires et
carreaux de salle de bain, nettoyant pour toilettes et urinoirs,
éliminateurs d’odeurs. (2) Produits de nettoyage, de désinfection
et d’assainissement utilisés sur diverses surfaces, nommément
produits de nettoyage général, produits de nettoyage contenant
des produits de blanchiment et de nettoyage, contenant des
matériaux abrasifs pour le récurage; savons, nommément savons
liquides pour les mains; détergents, nommément détergents à
lessive et à tissu; détachants; produits pour déboucher les drains;
produits de finition de planchers; cire à planchers; décapant de
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cire à planchers; produits de décapage pour planchers; décapants
pour graffitis. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2,869,383 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,349,109. 2007/05/28. Colliers Macaulay Nicolls Inc., Suite 1910
Granville Square, 200 Granville Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

KNOWLEDGE LEADER 
WARES: Printed and on-line publications namely, magazines
featuring articles and general topics of interest relating to the real
estate and real estate development industries. SERVICES:
Providing on-line publications featuring a magazine, articles and
general topics of interest relating to the real estate and real estate
development industries, by way of a website. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément magazines offrant des articles et des sujets d’intérêt
général ayant trait à l’immobilier et à la promotion immobilière.
SERVICES: Offre de publications en ligne présentant un
magazine, des articles et des sujets d’intérêt général ayant trait
aux industries de l’immobilier et de la promotion immobilière, au
moyen d’un site web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,165. 2007/05/28. KONINKLIJKE ERU KAASFABRIEK
B.V., Middellandse Zee 7, 3446 CG Woerden, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products, namely, yoghurt, cheese,
butter and cream; edible oils and fats. (2) Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry and
confectionary ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar; spices; ice. Priority Filing Date: May 10, 2007,
Country: NETHERLANDS, Application No: 1134978 in
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément
yogourt, fromage, beurre et crème; graisses et huiles comestibles.
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de
café; farine, pain, pâtisseries et glaces de confiserie; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices;
glace. Date de priorité de production: 10 mai 2007, pays: PAYS-
BAS, demande no: 1134978 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,167. 2007/05/28. QUALITY PRINCIPLES
CORPORATION, Suite 210, 1040 7th Avenue SW, Calgary,
ALBERTA T2P 3G9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Printed publications on the topics of business
consulting; printed publications relating to the development and
implementation of strategic plans for others; printed publications
relating to leadership coaching for management and corporate
executives and personnel. SERVICES: Business consulting
services; business consulting services relating to the development
and implementation of strategic plans for others; educational
services in the field of business consulting services relating to the
development and implementation of strategic plans for others;
leadership coaching for management and corporate executives
and personnel; operation of an Internet website offering
information in the field of business consulting services relating to
the development and implementation of strategic plans for others.
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées sur les services de
conseil aux entreprises; publications imprimées sur le
développement et la mise en oeuvre de plans stratégiques pour
des tiers; publications imprimées sur l’encadrement en leadership
pour les directeurs, les cadres d’entreprise et le personnel.
SERVICES: Services de conseil aux entreprises; services de
conseil aux entreprises ayant trait au développement et à la mise
en oeuvre de plans stratégiques pour des tiers; services éducatifs
dans le domaine des services de conseil aux entreprises ayant
trait à l’élaboration et à la mise en oeuvre de plans stratégiques
pour des tiers; encadrement en leadership pour la gestion et les
cadres et le personnel d’entreprise; exploitation d’un site web
diffusant de l’information dans le domaine des services de conseil
aux entreprises ayant trait à l’élaboration et à la mise en oeuvre de
plans stratégiques pour des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,349,182. 2007/05/28. Nissin Shokuhin Kabushiki Kaisha
(Nissin Food Products Co., Ltd.), 1-1, 4-chome, Nishinakajima,
Yodogawa-ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The transliteration provided by the applicant of the foreign
character(s) is Nissin Shokuhin. The translation provided by the
applicant of the foreign character(s) is Nissin Shokuhin.

WARES: Noodle soups; instant noodle soups; noodle soups
consisting primarily of dried noodles and a soup mix sold in a
disposable container; noodles; instant noodles; dried noodles.
Used in CANADA since September 2003 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est
Nissin Shokuhin. Selon le requérant, la traduction des caractères
étrangers est Nissin Shokuhin.

MARCHANDISES: Soupes aux nouilles; soupes aux nouilles
instantanées; soupes aux nouilles constituées principalement de
nouilles séchées et d’une préparation à soupe vendues dans un
contenant jetable; nouilles; nouilles instantanées; nouilles
séchées. Employée au CANADA depuis septembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,349,333. 2007/05/29. Westbrae Natural, Inc., 58 South Service
Road, Suite 250, Melville, New York, 11747, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Non-dairy frozen desserts namely, soy based ice cream
substitute. Used in CANADA since at least as early as July 27,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Desserts glacés non laitiers, nommément
succédané de crème glacée à base de soya. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,349,417. 2007/05/30. JOSEE VIGNEAULT, 307, CHEMIN DU
DOMAINE, ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC G3A
1W8 

VIGNEAULT chocolatier 
MARCHANDISES: Chocolat, tablette de chocolat biologique,
confiseries au chocolat biologique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Chocolate, organic chocolate bar, organic chocolate
confectionary. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,349,445. 2007/05/30. PLATHOME KABUSHIKI KAISHA, (also
trading as PLAT’HOME CO., LTD.), 18-13, Sotokanda 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Computer software for constructing computer networks;
computer software for monitoring computer networks; computer
software for backing up computer data; computer software for
restoring computer systems; computer software for maintaining
computer systems; computer operating system software;
computer servers; network servers; interface devices, namely
computer interface boards; switching devices for using two or
more computers with monitor, mouse and keyboard of single-unit
while connected; computer keyboards; load balancers for
computers and load balancers for computer peripheral equipment;
computers for retrieval of data; server computers; computers.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
December 24, 1999 under No. 4346709 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception de réseaux
informatiques; logiciels pour la surveillance de réseaux
informatiques; logiciels pour la sauvegarde de données; logiciels
pour la restauration de systèmes informatiques; logiciels pour la
maintenance de systèmes informatiques; logiciels d’exploitation;
serveurs; serveurs de réseaux; dispositifs d’interface,
nommément cartes d’interface pour ordinateurs; dispositifs de
commutation pour utiliser deux ordinateurs ou plus avec un même
écran, une même souris et un même clavier durant le
branchement; claviers d’ordinateur; équilibreurs de charge pour
ordinateurs et équilibreurs de charge pour l’équipement
périphérique; ordinateurs pour l’extraction de données;
ordinateurs serveurs; ordinateurs. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24
décembre 1999 sous le No. 4346709 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,458. 2007/05/30. Wasdell Centre for Innovative Learning
Inc., 85 Kings Crescent, Ajax, ONTARIO L1S 2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

Wasdell SMaRts 
WARES: (1) Brochures, newsletters and exercise papers
providing information and exercises in the fields of language,
mathematics, graphomotor skills, attention, all forms of memory,
processing speed, all forms of reasoning, social cognition, higher
order cognition, neuromotor skills, and temporal and sequential
ordering. (2) Audio compact discs providing information and
exercises in the fields of language, mathematics, graphomotor
skills, attention, all forms of memory, processing speed, all forms
of reasoning, social cognition, higher order cognition, neuromotor
skills, and temporal and sequential ordering. (3) Software in the
field of brain-based fitness programs for the creation, use, testing
and assessment of brain-based fitness exercises designed to
improve fundamental cognitive skills in the areas of reasoning, all
forms of memory, processing speed, graphomotor skills, and
language expression. (4) Books and teacher training materials
providing information and exercises in the fields of language,
mathematics, graphomotor skills, attention, all forms of memory,
processing speed, all forms of reasoning, social cognition, higher
order cognition, neuromotor skills, and temporal and sequential
ordering. SERVICES: (1) Educational brain-based fitness
services in the fields of language, mathematics, graphomotor
skills, attention, all forms of memory, processing speed, all forms
of reasoning, social cognition, higher order cognition, neuromotor
skills, and temporal and sequential ordering; educational services
for learning disabled persons, namely, testing, assessment,
program design, conducting cognitive exercises, coaching and
teacher training; educational brain-based fitness services for
gifted and exceptional students, and students or adults who are
average to above-average intelligence without any learning
disabilities, namely, testing, assessment, program design,
conducting cognitive exercises, coaching and teacher training. (2)
Remote educational brain-based fitness services including the
provision of coaching and software, online or by telephone, in the
fields of language, mathematics, graphomotor skills, attention, all
forms of memory, processing speed, all forms of reasoning, social
cognition, higher order cognition, neuromotor skills, and temporal
sequential ordering. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on wares (1); March 2005 on wares (2); August
2005 on wares (3); January 2006 on services (1); January 2007 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Brochures, bulletins et cahiers d’exercices
offrant de l’information et des exercices dans les domaines du
langage, des mathématiques, des aptitudes graphomotrices, de
l’attention, de toutes les formes de mémoire, de la vitesse
d’assimilation, de toutes les formes de raisonnement, de la
cognition sociale, de la cognition d’ordre supérieur, des aptitudes
neuromotrices ainsi que de l’ordination temporelle et séquentielle.
(2) Disques compacts audio offrant de l’information et des
exercices dans les domaines du langage, des mathématiques,
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des aptitudes graphomotrices, de l’attention, de toutes les formes
de mémoire, de la vitesse d’assimilation, de toutes les formes de
raisonnement, de la cognition sociale, de la cognition d’ordre
supérieur, des aptitudes neuromotrices ainsi que de l’ordination
temporelle et séquentielle. (3) Logiciels dans le domaine des
programmes d’entraînement cérébral pour la création, l’utilisation,
l’essai et l’évaluation d’exercices d’entraînement cérébral conçus
pour améliorer les capacités cognitives fondamentales du
raisonnement, de toutes les formes de mémoire, de la vitesse
d’assimilation, des aptitudes graphomotrices et de la parole. (4)
Livres et matériel didactique offrant de l’information et des
exercices dans les domaines du langage, des mathématiques,
des aptitudes graphomotrices, de l’attention, de toutes les formes
de mémoire, de la vitesse d’assimilation, de toutes les formes de
raisonnement, de la cognition sociale, de la cognition d’ordre
supérieur, des aptitudes neuromotrices ainsi que de l’ordination
temporelle et séquentielle. SERVICES: (1) Services
d’entraînement cérébral à des fins éducatives dans les domaines
suivants : le langage, les mathématiques, les aptitudes
graphomotrices, l’attention, toutes les formes de mémoire, la
vitesse d’assimilation, toutes les formes de raisonnement, la
cognition sociale, la cognition d’ordre supérieur, les aptitudes
neuromotrices, ainsi que l’ordination temporelle et séquentielle;
services éducatifs pour l’apprentissage des personnes
handicapées, nommément essai, évaluation, conception de
programmes, administration d’exercices cognitifs, encadrement et
formation des enseignants; services d’entraînement cérébral à
des fins éducatives destinés aux élèves doués et exceptionnels
ainsi qu’aux élèves ou adultes dotés d’une intelligence moyenne
ou supérieure à la moyenne et ne connaissant pas de difficultés
d’apprentissage, nommément essai, évaluation, conception de
programmes, administration d’exercices cognitifs, encadrement et
formation des enseignants. (2) Services d’entraînement cérébral
à distance à des fins éducatives, y compris des services
d’encadrement et des logiciels, en ligne ou par téléphone, dans
les domaines du langage, des mathématiques, des aptitudes
graphomotrices, de l’attention, de toutes les formes de mémoire,
de la vitesse d’assimilation, de toutes les formes de raisonnement,
de la cognition sociale, de la cognition d’ordre supérieur, des
aptitudes neuromotrices ainsi que de l’ordination temporelle et
séquentielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1); mars 2005
en liaison avec les marchandises (2); août 2005 en liaison avec
les marchandises (3); janvier 2006 en liaison avec les services (1);
janvier 2007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,349,459. 2007/05/30. Groove Labs LLC, P.O. Box 203565,
Austin, Texas 78720, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GROOVE LABS 

WARES: Music, video, sound and/or audio recordings
(downloadable) provided via Internet websites and wireless
devices; sound, image and data recordings and carriers namely,
records, discs, CD-ROMs, MPEGs, JPEGs, DVDs (digital
versatile discs), DVD-RWs (digital versatile discs with read/write
capability), audio, picture and video compression files, interactive
compact discs, audio books and laser disks having music and
book content; electronic books. SERVICES: (1) Conducting
music-based corporate team building workshops, classes,
seminars and conferences relating to leaderships skills, interoffice
relationships, teamwork, creativity skills, and communication
skills, and distributing course materials in connection therewith.
(2) The bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods namely music, video, sound and/or audio recordings
(downloadable), sound, image and data recordings and carriers
including records, discs, CD-ROMs, MPEGs, JPEGs, DVDs
(digital versatile discs), DVD-RWs (digital versatile discs with read/
write capability), audio, picture and video compression files,
interactive compact discs, audio books, laser disks, electronic
books and clothing, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods, including via an Internet website or a
wireless device; conducting music-based corporate team building
workshops, classes, seminars and conferences relating to
leadership skills, interoffice relationships, teamwork, creativity
skills, and communication skills, and distributing course materials
in connection therewith. Used in CANADA since at least as early
as October 15, 2006 on wares and on services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under
No. 3207975 on services (1).

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, vidéo, sonores et/
ou audio (téléchargeables) offerts au moyen de sites web et
d’appareils sans fil; enregistrements et supports de son, d’image
et de données, nommément microsillons, disques, CD-ROM,
MPEG, JPEG, DVD (disques numériques universels), DVD-RW
(disques numériques universels réinscriptibles), fichiers
numériques de compression audio, d’image et vidéo, disques
compacts interactifs, livres parlés et disques laser contenant de la
musique et des livres; livres électroniques. SERVICES: (1) Tenue
d’ateliers, de cours, de séminaires et de conférences fondés sur
la musique et destinés à renforcer l’esprit d’équipe en entreprise
en lien avec les habiletés au leadership, les relations entre les
services, le travail d’équipe, la créativité et les aptitudes à la
communication, distribution de matériel didactique connexe. (2)
Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de
marchandises nommément enregistrements musicaux, vidéo,
sonores et/ou audio (téléchargeables), enregistrements et
supports de son, d’image et de données, y compris microsillons,
disques, CD-ROM, MPEG, JPEG, DVD (disques numériques
universels), DVD-RW (disques numériques universels
réinscriptibles), fichiers numériques de compression audio,
d’image et de vidéo, disques compacts interactifs, livres parlés,
disques laser, livres électroniques et vêtements, possibilité pour
les clients de consulter et d’acheter facilement ces marchandises,
y compris par un site web ou un appareil sans fil; Tenue d’ateliers,
de cours, de séminaires et de conférences fondés sur la musique
et destinés à renforcer l’esprit d’équipe en entreprise en lien avec
les habiletés au leadership, les relations entre les services, le
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travail d’équipe, la créativité et les aptitudes à la communication,
distribution de matériel didactique connexe. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3207975 en liaison
avec les services (1).

1,349,511. 2007/05/30. 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 
 

WARES: interactive entertainment software, namely, interactive
video game programs, interactive multimedia computer game
programs, computer game software, computer game cartridges,
computer game discs, interactive video games of virtual reality
comprised of computer hardware and software; downloadable
software for use in connection with computer games; computer
game software for use with communication devices and mobile
telephones; computer and video game apparatus, namely, video
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and
video tapes featuring music; laser discs, video discs, phonograph
records, compact discs, cd-roms featuring games, films, and
music; gaming machines; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines; fire-extinguishing apparatus; paper goods,
cardboard goods and printed matter, namely, address books;
children’s activity books; comic books; coloring books; notebooks;
composition books; picture books; children’s story books;
interactive mystery story books; fantasy adventure story books;
books containing puzzles and games; instructional manuals and
printed strategy guides for games; book covers; scrapbook
albums; arts and crafts kits for painting and drawing; stamp
albums; photograph albums; diaries; invitations; lunch bags;
modeling materials and compounds for use by children; paper
table cloths; trading cards; writing pads; posters; book marks; non-
electronic personal planners and organizers; artist materials,
namely, pencils, pens, sketchbooks; gift wrap paper; paper gift
tags; paper gift bags; paper gift boxes; correspondence note
paper; greeting cards; paper party decorations; paper napkins;
paper ribbons; paper party bags; paper party hats; postcards;
stickers; sticker books; calendars; temporary tattoos; school and
office supplies, namely, drafting and drawing rulers, pencils, pens,
markers, glue for stationery or household use, desk top
organizers, desk stands and holders for pencils, pens, tape, paper
clips, notepads and typewriters; binders; notepads; pencil cases;
pencil sharpeners; desk pads and stationery sets comprised of

paper, envelope, seals, notepads; stencils; read-along children’s
books and cassette tapes sold as a unit; printed children’s books
featuring electronic sound buttons; patterns for making costumes;
arts and crafts paint kits containing sponges, brushes, paint and
paint cups; activity kits containing stamper markers, rubber
stampers, ink pads, colored pencils, stamper holders; modeling
compounds and accessories for use therewith, namely, molds and
extruders; crayon and color by number kits containing crayons and
coloring books; series of fiction books in the field of entertainment
and science fiction; bi-monthly and monthly magazines dealing
with role-playing adventure games; fantasy art posters; fantasy
adventure novels; photographs; adhesives for stationery or
household purposes; paint brushes; plastic materials for
packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks; textiles
and textile goods, namely, bath linen, bed blankets, bed linen, bed
sheets, bed spreads, bolting, banners, labels; fabric for covers for
cushions, comforters, curtains, draperies, dust ruffles, duvet,
flags, bath mats, towels, handkerchiefs, pillow shams, pot holders,
quilts, shower curtains, shrouds; tapestries made of textiles; textile
for table linens, napkins, place mats, table cloths, table coasters,
wall hangings; bed and table covers; clothing, footwear and
headwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, belts,
bathrobes, coats, shirts, gloves, jackets, jogging suits, mittens,
pajamas, scarves, shorts, pants, skirts, dresses, slippers, socks,
sweaters, swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes
and masks, boxer shorts, long underwear, headbands,
wristbands, leotards, warm-up suits, overalls, wind-resistance
jackets, parkas, jumpsuits, crop tops, fitness tops, tennis wear,
sweatshirts, sweatpants, T-shirts, boots, shoes, sneakers and
athletic shoes, caps, knit caps, hats, visors and slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif,
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant
du matériel informatique et des logiciels; logiciels téléchargeables
pour utilisation avec des jeux informatiques; logiciels de jeux
informatiques pour utilisation avec des appareils de
communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des
jeux, des films et de la musique; appareils de jeu; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils actionnés par des
pièces de monnaie; caisses enregistreuses, calculatrices;
matériel d’extinction d’incendie; articles en papier, en carton et
imprimés, nommément carnets d’adresses; livres d’activités pour
enfants; bandes dessinées; livres à colorier; carnets; livres de
composition; livres d’images; livres de contes pour enfants; livres
de contes mystérieux interactifs; livres d’aventures fantaisistes;
livres de casse-tête et de jeux; manuels et guides de stratégie
imprimés pour jeux; couvre-livres; albums de scrapbook;
nécessaires d’artisanat pour la peinture et le dessin; albums de
timbres; albums photos; journaux intimes; cartes d’invitation;
sacs-repas; matériaux et pâtes à modeler pour enfants; nappes en
papier; cartes à échanger; blocs-correspondance; affiches;
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signets; agendas et organiseurs personnels non électroniques;
matériel d’artiste, nommément crayons, stylos, cahiers à croquis;
papier d’emballage-cadeau; étiquettes cadeaux en papier; sacs-
cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à notes pour
la correspondance; cartes de souhaits; décorations en papier pour
fêtes; serviettes de table en papier; rubans en papier; sacs
surprise en papier; chapeaux de fête en papier; cartes postales;
autocollants; livres pour autocollants; calendriers; tatouages
temporaires; fournitures scolaires et de bureau, nommément
règles à dessin et non divisées, crayons, stylos, marqueurs, colle
pour le bureau ou la maison, classeurs de bureau, supports de
bureau et supports pour crayons, stylos, ruban adhésif,
trombones, blocs-notes et machines à écrire; reliures; blocs-
notes; étuis à crayons; taille-crayons; sous-main et ensembles de
papeterie comprenant du papier, des enveloppes, des sceaux,
des blocs-notes; pochoirs; ensembles livre-cassette pour enfants
vendus comme un tout; livres imprimés pour enfants avec touches
sonores électroniques; patrons pour la confection de costumes;
nécessaires de peinture d’artisanat contenant des éponges, des
pinceaux, de la peinture et des godets pour la peinture;
nécessaires d’activités contenant des marqueurs-timbres, des
timbres en caoutchouc, des tampons encreurs, des crayons de
couleur, des porte-timbres; pâtes à modeler et accessoires
connexes, nommément, moules et outils à extruder; ensembles
de crayons à dessiner et de peintures par numéro contenant des
crayons à dessiner et des livres à colorier; série de livres de fiction
dans les domaines du divertissement et de la science-fiction;
magazines mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle;
affiches d’art fantaisistes; romans d’aventure fantaisistes;
photographies; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux;
matériel d’emballage en plastique; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; tissus et articles en tissu,
nommément linge de toilette, couvertures, linge de lit, draps,
couvre-lits, tissu blutant, bannières, étiquettes; tissus pour
housses de coussins, édredons, rideaux, tentures, volants de lit,
duvet, drapeaux, tapis de bain, serviettes, mouchoirs, couvre-
oreillers, manicles, courtepointes, rideaux de douche,
recouvrements; tapisseries en tissu; tissu pour linge de table,
serviettes de table, napperons, nappes, sous-verres, décorations
murales; couvre-lits et dessus de table; vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs, nommément sous-vêtements,
vêtements imperméables, vêtements de nuit, ceintures, sorties de
bain, manteaux, chemises, gants, vestes, ensembles de jogging,
mitaines, pyjamas, foulards, shorts, pantalons, jupes, robes,
pantoufles, chaussettes, chandails, vêtements de bain,
débardeurs, cravates, gilets, costumes de mascarade et
masques, boxeurs, sous-vêtements longs, bandeaux, serre-
poignets, maillots, survêtements, salopettes, vestes coupe-vent,
parkas, combinaisons-pantalons, hauts courts, hauts de
conditionnement physique, vêtements de tennis, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, tee-shirts, bottes,
chaussures, espadrilles et chaussures d’entraînement,
casquettes, casquettes tricotées, chapeaux, visières et
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,531. 2007/05/30. Nutrifood Solutions Ltd., 4590 Udy Road,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 3A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

ENRICHED MILK PRODUCTS . . . 
NATURALLY! 

The right to the exclusive use of the words ENRICHED, MILK and
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dairy products, namely milk, flavoured milk, milk
beverages, eggnog, cream, whipping cream, sour cream, cheese
and yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ENRICHED, MILK et
PRODUCTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, lait
aromatisé, boissons au lait, lait de poule, crème, crème à fouetter,
crème sure, fromage et yogourt. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,349,626. 2007/05/31. Iomedix Development International SRL,
The Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, B11113,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4 

GREEN TEA SURE RAPID GELS 
WARES: Dietary supplements in capsule and caplet form for
weight loss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules et en
comprimés pour la perte de poids. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,349,634. 2007/05/31. Berchicci Importing LTD., 9200 Place
Picasso, Montreal, QUEBEC H1P 3J8 
 

Color is claimed as a feature of the Mark. The stylized R and the
letters F.lli within the stylized circle are orange. The word ROSSI
is orange outlined in black. The stylized circle and the large font
letters f.lli are black.

WARES: Cheese products from Italy, namely, Parmigiano
Reggiano and Grana Padano. Proposed Use in CANADA on
wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le R stylisé et les lettres «f.lli » à l’intérieur du
cercle stylisé sont oranges. Le mot ROSSI est orange avec un
contour noir. Le cercle stylisé et les grandes lettres « f.lli » sont
noires. 

MARCHANDISES: Produits fromagers d’Italie, nommément
Parmigiano Reggiano et Grana Padano. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,664. 2007/05/31. PHOENIX FOOTWEAR GROUP, INC., a
corporation of the State of Delaware, 5759 Fleet Street, Suite
220, Carlsbad, California 92009, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Footwear, namely, boots, shoes and slippers. Priority
Filing Date: May 09, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/176,144 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
souliers et pantoufles. Date de priorité de production: 09 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
176,144 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,755. 2007/05/31. Sunlight Saunas, Inc., 14119 Marshall
Drive, Lenexa, Kansas 66215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUNBURST 
WARES: Electric far infrared heater. Priority Filing Date:
December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/065,181 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateur électrique à rayonnement
infrarouge lointain. Date de priorité de production: 15 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
065,181 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,805. 2007/05/31. IVOIRE SANTÉ DENTAIRE INC., 4912,
boul. Gouin Est, Montréal, QUÉBEC H1G 1A4 

OVALYS 
MARCHANDISES: Produits et accessoires de santé bucco-
dentaire, nommément: nettoyants, dentifrices, rinces-bouche,
brosses à dents, nettoies-langue, fils dentaire, blanchiement de
dents, bains à prothèses et brosses à prothèses. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Oral health products and accessories, namely :
cleansers, toothpastes, mouth washes, toothbrushes, tongue
cleaners, dental floss, teeth whiteners, denture baths and denture
brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,349,907. 2007/06/01. IT Factory A/S, a legal entity,
Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: BULL,
HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The top square
is red. In order proceeding from left to right, the squares in the
middle row are light grey, light grey and dark grey. The bottom
squares are red. The word IT is dark grey. The word FACTORY is
light grey.

WARES: Computer software for management of business
operations and financial information; computer software for
customer relationship management, for human resource
management and for enterprise resource planning; computer
database software for facilitating collection and processing of data
via local and global computer networks. SERVICES: Installation,
repair and maintenance services in respect of computer software
and hardware; design and updating of computer programming;
rental of computer software; computer programming; consultancy
(not business) namely professional consultancy and support
regarding computer hardware and computer software,
consultancy regarding design, installation, setting up, adaptation
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and updating of computer hardware and computer software,
consultancy regarding computer programming, consultancy
regarding support of computer hardware and computer software,
consultancy regarding rental of computer hardware, computer
software and applications for computer software, consultancy
regarding rental of computer hardware, computer software and
applications for computer software facilitating collection and
processing of data to central databases via local and global
computer networks, consultancy regarding web hosting, including
consultancy regarding offering web hosting subscriptions,
consultancy regarding computer software for use in connection
with customer relationship management, human resource
management or enterprise resource planning; web hosting,
including offering web hosting subscriptions. Used in CANADA
since at least as early as December 2002 on wares and on
services. Priority Filing Date: December 01, 2006, Country:
DENMARK, Application No: VA 2006 04817 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le carré du haut est rouge. Dans l’ordre, de gauche
à droite, les carrés de la ligne du milieu sont gris pâle, gris pâle et
gris foncé. Les carrés du bas sont rouges. Le mot IT est gris foncé.
Le mot FACTORY est gris pâle.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion d’opérations
commerciales et d’information financière; logiciels pour la gestion
des relations avec les clients, pour la gestion des ressources
humaines et pour la planification des ressources d’entreprise;
logiciels de bases de données pour faciliter la collecte et le
traitement de données au moyen de réseaux informatiques locaux
et mondiaux. SERVICES: Services d’installation, de réparation et
d’entretien concernant les logiciels et le matériel informatique;
conception et mise à jour de programmation informatique; location
de logiciels; programmation informatique; services de conseil (non
professionnels), nommément services de conseil et de soutien
professionnel relatifs au matériel informatique et aux logiciels,
services de conseil relatifs à la conception, l’installation, la mise en
oeuvre, l’adaptation et la mise à jour de matériel informatique et
de logiciels, services de conseil relatifs à la programmation
informatique, services de conseil relatifs au soutien de matériel
informatique et de logiciels, services de conseil relatifs à la
location de matériel informatique, de logiciels et d’applications
pour logiciels, services de conseil relatifs à la location de matériel
informatique, de logiciels et d’applications pour logiciels facilitant
la collecte et le traitement de données vers des bases de données
centrales au moyen de réseaux informatiques locaux et de
réseaux informatiques mondiaux, services de conseil relatifs à
l’hébergement web, y compris services de conseil relatifs à l’offre
d’abonnements visant de l’hébergement web, services de conseil
relatifs à des logiciels pour utilisation en rapport avec la gestion
des relations avec les clients, la gestion des ressources humaines
ou la planification des ressources d’entreprise; hébergement web,
particulièrement offre d’abonnements visant l’hébergement web.

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 01 décembre 2006, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2006 04817 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services.

1,349,982. 2007/06/01. Melodis Corporation, 440 N. Wolfe Road,
Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOMAYOUN MOHAJER, 62 WALMER ROAD, RICHMOND
HILL, ONTARIO, L4C3X1 

MIDOMI 
SERVICES: (1) Retail store services in the field of entertainment
featuring musical works, downloadable ringtones, pre-recorded
audio and audiovisual works and related merchandise accessible
via computer and telecommunication networks; advertising and
information distribution services, namely, providing advertising
space to others via the global computer network and mobile
devices; promoting the goods and services of others over
computer and telecommunication networks. (2)
Telecommunication services, namely, electronic transmission of
streamed and downloadable audio and video files accessible via
computer and telecommunication networks; providing on-line chat
rooms, bulletin boards and community forums for the transmission
of messages among computer users; web casting services;
delivery of messages by electronic transmission; provision of
connectivity services and access to electronic communications
networks, for transmission or reception of audio, video or
multimedia content. (3) Providing search engines for obtaining
data via communications networks; providing search engines for
obtaining data on a global computer network; searching, browsing
and retrieving information and multimedia files, available on
computer and mobile networks; computer services, namely,
hosting online web facilities for others for organizing and
conducting online meetings, gatherings, and interactive
discussions; computer services namely customized web pages
featuring user-defined information, personal profiles and
information. (4) Introduction and social networking services. Used
in CANADA since January 25, 2007 on services. Priority Filing
Date: December 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77068373 in association with the same
kind of services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail dans le domaine du
divertissement offrant des oeuvres musicales, des sonneries
téléchargeables, des oeuvres sonores et audiovisuelles
préenregistrées ainsi que des marchandises connexes
accessibles sur des réseaux informatiques et de
télécommunication; services de publicité et de diffusion
d’information, nommément offre d’espace publicitaire à des tiers
sur un réseau informatique mondial et des appareils mobiles;
promotion des marchandises et des services de tiers sur des
réseaux informatiques et de télécommunication. (2) Services de
télécommunication, nommément transmission électronique de
fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables accessibles
sur des réseaux informatiques et de télécommunication; offre de
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bavardoirs, de babillards et de forums communautaires en ligne
pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs;
services de webdiffusion; transmission électronique de
messages; offre de services de connectivité et d’accès aux
réseaux de communication électroniques, pour la transmission ou
la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia. (3) Offre de
moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur des
réseaux de communication; offre de moteurs de recherche pour
l’obtention de données sur un réseau informatique mondial;
recherche, furetage et récupération d’information et de fichiers
multimédias accessibles sur des réseaux informatiques et
mobiles; services informatiques, nommément hébergement de
fonctions web pour des tiers pour l’organisation et la tenue de
réunions, de rassemblements et de discussions en ligne; services
informatiques, nommément pages web personnalisées contenant
de l’information définie par l’utilisateur, des profils et des
renseignements personnels. (4) Services de rencontres et de
réseautage social. Employée au CANADA depuis 25 janvier 2007
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 20
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77068373 en liaison avec le même genre de services.

1,350,020. 2007/06/04. Robert D. Johnson, 1125 Kerrisdale
Boulevard, Newmarket, ONTARIO L3Y 8W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Processed foods namely, allergen sensitive food
products namely cookies, bread, rolls, pastries and cake. Used in
CANADA since at least as early as March 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Aliments transformés, nommément produits
alimentaires pouvant entraîner une réaction allergique,
nommément biscuits, pain, petits pains, pâtisseries et gâteaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
2006 en liaison avec les marchandises.

1,350,021. 2007/06/04. Robert D. Johnson, 1125 Kerrisdale
Boulevard, Newmarket, ONTARIO L3Y 8W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Processed foods, namely, allergen sensitive food
products namely cookies, bread, rolls, pastries and cake. Used in
CANADA since at least as early as March 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Aliments transformés, nommément produits
alimentaires pouvant causer des allergies nommément biscuits,
pain, petits pains, pâtisseries et gâteau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,350,133. 2007/06/04. CAMOPLAST INC., 2144 KING STREET
WEST, SUITE 110, SHERBROOKE, QUÉBEC J1J 2E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

COBRA 
MARCHANDISES: Snowmobile tracks. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chenilles pour motoneige. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,350,282. 2007/06/05. PARIS RE, société anonyme, 39, rue du
Colisée, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Gris (Pantone 431) pour les mots ’PARIS RE’;
Jaune (Pantone 143) pour l’ellipse au dessus du mot RE; Rouge
(Pantone 1805) pour l’ellipse au dessus de l’ellipse jaune

SERVICES: Gestion de fichiers informatiques; recueil de données
météorologiques et hydrométéorologiques dans un fichier central;
systématisation de données météorologiques et
hydrométéorologiques dans un fichier central; gestion des affaires
commerciales; consultations professionnelles d’affaires.Affaires
financières liées à l’activité d’assurance et de réassurance
nommément, analyse financière, investissements de capitaux,
gestion d’actifs, courtage, estimations et expertise financières;
analyse financière, investissements de capitaux, gestion d’actifs,
courtage, estimations et expertise financières; services
d’assurance, services de réassurance.Conception de systèmes
informatiques et de logiciels relatif à la météorologie et à
l’hydrométéorologie; reconstitution de base de données relatives
aux évènements climatiques; recherches techniques dans le
domaine de la météorologie et de l’hydrométéorologie; conception
et élaboration de programmes informatiques relatifs à la
météorologie et à l’hydrométéorologie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 05 décembre 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3 467 414 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 décembre
2006 sous le No. 06 3 467 414 en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Grey
(Pantone 431) for the words ’PARIS RE’; Yellow (Pantone 143) for
the ellipse on top of the word RE; Red (Pantone 1805) for the
ellipse on top of the yellow ellipse.

SERVICES: Computer file management; collection of
meteorological and hydrometeorlogical data in a central file;
systematization of meteorological and hydrometeorlogical data in
a central file; management of business affairs; professional
business consultations. Financial affairs associated with
insurance and reinsurance activities namely financial analysis,
capital investments, asset management, brokerage, financial
estimates and expertise; financial analysis, capital investments,
asset management, brokerage, financial estimates and expertise;
insurance services, reinsurance services. Development of
computer systems and software relating to meteorology and
hydrometeorology; reconstitution of data relating to climatic
events; technical research in the field of meteorology and
hydrometeorology; design and development of computer
programs related to meteorology and hydrometeorology. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2007 on services.
Priority Filing Date: December 05, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 467 414 in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for
FRANCE on December 05, 2006 under No. 06 3 467 414 on
services.

1,350,304. 2007/06/05. Pierre Boiron, 63 Johnson Street,
Thornhill, ONTARIO L3T 2N9 

 

SERVICES: Real estate brokerage and agent services;
dissemination of information on real estate via newsletters and a
website; sale and renting of commercial buildings via a website;
licensing in the field of real estate. Used in CANADA since May
01, 2007 on services.

SERVICES: Services de courtage et d’agent immobilier; diffusion
d’information sur l’immobilier au moyen de cyberlettres et d’un site
web; vente et location d’immeubles commerciaux au moyen d’un
site web; octroi de licences d’utilisation dans le domaine de
l’immobilier. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en
liaison avec les services.

1,350,362. 2007/06/05. JEFFREY GREENSPOON, 104 Vesta
Drive, Toronto, ONTARIO M5P 2Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JONATHAN ZEPP, (ROBINS
APPLEBY & TAUB LLP), 120 ADELAIDE STREET WEST,
SUITE 2600, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

HOMECOMING TENT PARTY 
SERVICES: Entertainment services, namely party hosting and
planning for others. Used in CANADA since at least September
30, 2004 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
planification et tenue de fêtes pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins 30 septembre 2004 en liaison avec les
services.

1,350,424. 2007/06/06. Bolon AB, P. O. Box 73, S-523 22
Ulricehamn, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOLON 
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WARES: Materials for covering existing floors, namely, carpet
underlay, carpets, door mats, gymnasium mats, gymnastic mats,
linoleum, floor mats, mats of woven rope, non-slip mats, reed
mats, rugs, vinyl floor coverings; wall coverings mostly of vinyl,
namely, hangings (wall), not of textile, tapestry (wall hangings) not
of textile, wallpaper. Used in CANADA since February 1999 on
wares. Priority Filing Date: December 06, 2006, Country:
SWEDEN, Application No: 2006/09471 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour couvrir les planchers
existants, nommément thibaudes, tapis, paillassons, tapis de
gymnastique, linoléum, tapis de plancher, tapis de corde tissée,
tapis antidérapants, paillassons, carpettes, couvre-planchers en
vinyle; revêtements muraux, principalement en vinyle,
nommément papiers tentures (mur), non faits de tissu, tapisserie
(tentures murales) non faites de tissu, papier peint. Employée au
CANADA depuis février 1999 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 06 décembre 2006, pays: SUÈDE,
demande no: 2006/09471 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,350,443. 2007/05/31. Haebler 2000 Construction Inc., 46 East
3rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACKENZIE FUJISAWA, BARRISTERS & SOLICITORS, 1600 -
1095 WEST PENDER STREET, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 

HAEBLER 
WARES: Promotional material, namely, hardhats, jackets, t-shirts,
golf shirts and golf balls. SERVICES: Construction services
comprising the following specific services of construction of
commercial buildings, industrial buildings, residential buildings,
and institutional buildings; pre-construction services, namely the
provision of estimates for construction services; contracting
services in the fields of commercial building construction,
industrial building construction, residential building construction
and institutional building construction; construction management
services in the fields of commercial building construction,
industrial building construction, residential building construction
and institutional building construction; engineering services in the
fields of commercial building construction, industrial building
construction, residential building construction and institutional
building construction; design and drafting services in the fields of
commercial building construction, industrial building construction,
residential building construction and institutional building
construction; remediation of building envelope failures; assembly
and development of real property; operation of an outlet for the
sale of real property. Used in CANADA since November 11, 1980
on services; May 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément casques,
vestes, tee-shirts, polos et balles de golf. SERVICES: Services de
construction incluant les services spécifiques suivants :
construction de bâtiments commerciaux, industriels, résidentiels
et institutionnels; services de préparation à la construction,
nommément offre d’estimations pour services de construction;
services de passation de contrats dans le domaine de de la
construction de bâtiments commerciaux, industriels, résidentiels

et institutionnels; services de gestion de construction dans le
domaine de la construction de bâtiments commerciaux,
industriels, résidentiels et institutionnels; services d’ingénierie
dans le domaine de la construction de bâtiments commerciaux,
industriels, résidentiels et institutionnels; services de conception
et de dessin industriel dans le domaine de la construction de
bâtiments commerciaux, industriels, résidentiels et institutionnels;
corrections des défauts dans les enveloppes de bâtiments;
assemblage et aménagement de propriétés immobilières;
exploitation d’un point de vente pour la vente de propriétés
immobilières. Employée au CANADA depuis 11 novembre 1980
en liaison avec les services; 01 mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,350,493. 2007/06/06. Ganeden Biotech, Inc., 5915
Landerbrook Drive, Suite 304, Mayfield Heights, Ohio 44124,
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 

DIGESTIVE ADVANTAGE 
WARES: Pills, tablets, capsules and caplets for the dietary
management of lactose intolerance, gas, bloating, constipation,
diarrhea, cramps, irritation, urgency, and abdominal discomfort.
Used in CANADA since at least as early as June 05, 2007 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
08, 2006 under No. 3126420 on wares.

MARCHANDISES: Pilules, tablettes, capsules et comprimés pour
la gestion alimentaire de l’intolérance au lactose, des gaz, des
ballonnements, de la constipation, de la diarrhée, des crampes, de
l’irritation, des mictions impérieuses et des troubles abdominaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin
2007 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le
No. 3126420 en liaison avec les marchandises.

1,350,545. 2007/06/06. Barry Corbin, 393 University Avenue,
Suite 2000, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TAGLINE 
WARES: Word-based board game; word-based online board
game; t-shirts, sweatshirts, pyjamas. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau basé sur les mots; jeu de
plateau basé sur les mots en ligne; tee-shirts, pulls
d’entraînement, pyjamas. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,350,967. 2007/06/08. UNION DES VIGNERONS DES COTES
DU RHONE Société Coopérative Agricole, Route de Nyons,
26790 TULETTE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

BORN TO BE WINE 
MARCHANDISES: Vins d’appellation d’origine comportant dans
leur dénomination le terme Rhône. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 27 septembre 2006 sous le No. 06/3452915 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines with appellation of origin with the term Rhone in
their denomination. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on September 27, 2006 under No. 06/3452915 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,351,010. 2007/06/11. Crayola Properties, Inc., 2035 Edgewood
Avenue, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT,
501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 
 

WARES: (1) Magnetic toys; educational toys in the nature of
manipulative games for learning colours, shapes and patterns. (2)
Fingerpaint; paints, watercolour paints. (3) Scissors for children.
(4) Crayons; markers; paint brushes; marking stamps; easels;
adhesives for stationery and household purposes; modeling
compounds; personal organizers; instruction guides for parents
for developing and promoting children’s creativity. (5) Smocks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jouets magnétiques; jouets éducatifs sous
forme de jeux de manipulation pour apprendre les couleurs, les
formes et les motifs. (2) Peinture au doigt; peintures, peintures à
l’eau. (3) Ciseaux pour enfants. (4) Crayons à dessiner;
marqueurs; pinceaux; tampons; chevalets; adhésifs pour le
bureau et la maison; composés de modelage; agendas
personnels; guides d’instructions pour les parents afin de
développer et de promouvoir la créativité des enfants. (5) Sarraus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,036. 2007/06/11. Les Vêtements Parallèle inc., 247 Cité
des Jeunes, St-Clet, QUÉBEC J0P 1S0 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 
 

MARCHANDISES: Vêtements de sports, vêtements d’extérieur
pour l’hiver, vêtements de ski, tenues de détente, chapeaux, sacs
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Sports clothing, outerwear for winter, ski wear,
loungewear, hats, sports bags. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,351,171. 2007/06/11. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., 1-25
Kandanishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AURELIA 
WARES: (1) Medicines and health supplements all for human
consumption, namely vitamin preparations; mineral water for
medical purposes for the treatment of metabolic conditions; flour
for pharmaceutical purposes to aid digestion; meal, namely soy
meal, corn meal. wheat meal for pharmaceutical purposes to aid
digestion; malted milk beverages for medical purposes to aid
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digestion; chewing gum for medical purposes for the treatment of
dental conditions; mint for pharmaceutical purposes for the
treatment of bronchitis; malt for pharmaceutical purposes to aid
digestion; lozenges for pharmaceutical purpose for the treatment
of bronchitis; gelatin capsules sold empty for pharmaceuticals;
edible plant fibers for the treatment of constipation; mineral food
supplements; dietary food supplements not for medical use,
namely, meal replacement bars, replacement drink mixes;
nutritional supplements not for medical use, namely in capsule
form of coenzyme Q10, in powder form of coenzyme Q10. (2)
Meat; fish (not live); food products made from fish and shellfish,
namely canned, dried, frozen dinners, pies, smoked and spreads;
processed meat; processed beans; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; processed frozen fruits and vegetables;
jellies; eggs and processed eggs; edible oils and fats; soups;
preparations for making soup; preparations for making stew or
bouillon; fermented bean; fried soybean curd; soybean curd
frozen and then dried; jelly made from devil’s tongue root; soybean
milk; tofu; protein for human consumption; whey-based food
beverages; milk and milk products. (3) Curry; curry spice; pasta
sauces; coffee; cocoa; tea; seasonings; sugar; salt; mustard;
vinegar; sauces for pasta and noodles; sauces, namely ketchup,
soy sauce and dressing mayonnaise; spices; honey; rice; husked
oats; husked barley; flour for food; gluten for food; processed
cereals; noodles; pasta; boiled and dried noodles; pre-cooked
frozen foods; prepared entrees consisting primarily of rice or
pasta; dumpling; sandwiches; sushi; hamburger; pizzas; boxed
lunches; hot dog; meat pies; ravioli; candy; bread; crackers;
biscuits; buns; cakes; pies; cookies; preparations for making
instant cakes, cookies or puddings; preparations for making ice
creams or sherbets; ice creams; sherbets; batter mix, namely, dry
blend of flour; almond paste; yeast powder; yeast; baking powder;
natural or artificial ice; meat tenderizers; sake cake; starch; skim
milk powder and egg powder; breader mix, namely, flour based
bread crumb or cracker meal; tempura batter mix, namely, batter
mix for making tempura; breadcrumbs; tapioca; sago; artificial
coffee; pastry and confectionary, namely, ice cream, candy,
cookies, chocolate, cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Médicaments et suppléments alimentaires
pour la consommation humaine, nommément préparations de
vitamines; eau minérale à usage médical pour le traitement des
troubles métaboliques; farine à usage pharmaceutique pour
favoriser la digestion; farine, nommément farine de soya, farine de
maïs. Farine de blé à usage pharmaceutique pour favoriser la
digestion; boissons de lait malté à usage médical pour favoriser la
digestion; gomme à usage médical pour le traitement des troubles
dentaires; menthe à usage pharmaceutique pour le traitement de
la bronchite; malt à usage pharmaceutique pour favoriser la
digestion; pastilles à usage pharmaceutique pour le traitement de
la bronchite; capsules de gélatine vendues vides pour produits
pharmaceutiques; fibres végétales comestibles pour le traitement
de la constipation; suppléments alimentaires minéraux;
suppléments alimentaires à usage autre que médical,
nommément substituts de repas en barres, préparations pour
boissons servant de substituts de repas; suppléments
alimentaires à usage autre que médical, nommément capsules de
coenzyme Q10, poudre de coenzyme Q10. (2) Viande; poisson
(non vivant); produits alimentaires faits à partir de poisson et de

mollusques et crustacés, nommément produits en conserve,
produits séchés, plats cuisinés congelés, pâtés, produits fumés et
tartinades; viande transformée; haricots transformés; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits; fruits et légumes
transformés congelés; gelées; oeufs et oeufs transformés; huiles
et graisses alimentaires; soupes; préparations pour faire de la
soupe; préparations pour faire du ragoût ou du bouillon; haricots
fermentés; tofu frit; tofu congelé, puis séché; gelée faite à partir de
racine de konjac; lait de soya; tofu; protéines pour consommation
humaine; boissons alimentaires à base de lactosérum; lait et
produits laitiers. . (3) Cari; épices au cari; sauces pour pâtes
alimentaires; café; cacao; thé; assaisonnements; sucre; sel;
moutarde; vinaigre; sauces pour pâtes alimentaires et nouilles;
sauces, nommément ketchup, sauce soya et mayonnaise; épices;
miel; riz; avoine décortiquée; orge décortiqué; farine alimentaire;
gluten alimentaire; céréales transformées; nouilles; pâtes
alimentaires; nouilles bouillies et séchées; aliments précuits
surgelés; plats principaux préparés constitués principalement de
riz ou de pâtes alimentaires; dumpling; sandwichs; sushi;
hamburger; pizzas; repas en boîte; hot-dogs; pâtés à la viande;
ravioli; bonbons; pain; craquelins; biscuits secs; brioches;
gâteaux; tartes; biscuits; préparations pour gâteaux, biscuits ou
crèmes-desserts instantanés; préparations pour faire de la crème
glacée ou des sorbets; crème glacée; sorbets; préparation pour
pâte à frire, nommément mélange sec de farine, ; pâte d’amande;
levure en poudre; levure; levure chimique; glace naturelle ou
artificielle; attendrisseurs à viande; gâteau au saké; amidon; lait
écrémé en poudre et oeufs en poudre; préparation pour panure,
nommément chapelure à base de farine ou miettes de biscuit;
préparation pour tempura, nommément préparation pour pâte à
frire tempura; chapelure; tapioca; sagou; succédanés de café;
pâtisseries et confiseries, nommément crème glacée, bonbons,
biscuits, chocolat, gâteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,351,219. 2007/06/12. BODY PLUS NUTRITIONAL
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5,
Scarborough, ONTARIO M1B 3R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GO FIGURE 
WARES: Weight loss supplement comprising of one or more
herbs, vitamins, minerals and amino acids in capsule form and in
tablet form; meal replacement bars; meal replacement powders;
meal replacement drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément pour la perte de poids
comprenant un ou plusieurs des éléments suivants : vitamines,
minéraux et acides aminés sous forme de capsules et de
comprimés; substituts de repas en barres; substituts de repas en
poudre; substituts de repas en boissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,351,346. 2007/06/12. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SEVEN TIKI 
WARES: rum, rum-based alcoholic beverages and flavoured
spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum, boissons alcoolisées à base de rhum
et spiritueux aromatisés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,351,382. 2007/06/12. CROPLIFE CANADA, 21 Four Seasons
Place, Suite 627, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

CLEANFARMS 
SERVICES: Association services for industries which
manufacture, formulate, produce, process, sell and/or distribute
products and technologies derived from any aspect of plant life
sciences for applications in agriculture, forestry and pest
management namely promoting, fostering and advancing them in
a manner consistent with the public interest; stewardship
programs in the areas of agriculture, forestry and pest
management to promote health, safety and environmental
sustainability, namely the operation of a safe disposal program
with respect to pesticides and pesticide packaging and containers.
Used in CANADA since at least as early as June 2006 on
services.

SERVICES: Services d’association pour les industries qui
fabriquent, créent, produisent, traitent, vendent et/ou distribuent
des produits et des technologies dérivés de n’importe quel aspect
des sciences de la vie végétale pour application dans l’agriculture,
la foresterie et les traitements antiparasitaire, notamment en
faisant la promotion et en développant ceux-ci d’une façon qui
respecte les intérêts publics; programmes de gestion dans le
domaine de l’agriculture, de la foresterie et des traitements
antiparasitaire pour assurer la durabilité de la santé, de la sécurité
et de l’environnement, nommément l’exécution d’un programme
d’élimination sécuritaire des pesticides ainsi que des emballages
et des contenants de pesticides. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

1,351,385. 2007/06/12. Stiefel Laboratories, Inc., (a Delaware
corporation), 255 Alhambra Circle, Suite 1000, Coral Gables,
Florida 33134, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

SEBORAC 
WARES: Skin care cosmetics and dermatological
pharmaceuticals, namely acne medication in the form of lotions,
creams ointments, gels, soaps, cleansers, washes, and
shampoos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les soins de la
peau et produits pharmaceutiques dermatologiques, nommément
médicaments contre l’acné sous forme de lotions, d’onguents, de
gels, de savons, de nettoyants, de solutions de lavage et de
shampooings. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,413. 2007/06/13. S.A. Armstrong Limited, 23 Bertrand
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 2P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Packaged heating and cooling systems for domestic,
commercial, industrial and institutional use whose components
are optimized for energy, space requirements and low carbon
footprint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage et de refroidissement
clés en main à usages domestique, commercial, industriel et
institutionnel dont les composants sont optimisés en fonction de la
consommation d’énergie, des contraintes d’espace et du bilan
d’émission de carbone. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,351,416. 2007/06/13. TELEVISION FOOD NETWORK, G.P.,
1180 Avenue of the Americas, New York, New York 10036,
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: Providing information via a global computer
information network in the fields of cooking and culinary arts. Used
in CANADA since at least as early as February 2003 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2005 under
No. 2929656 on services.

SERVICES: Diffusion d’information au moyen d’un réseau
mondial d’information dans les domaines de la cuisine et des arts
culinaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2003 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mars 2005 sous
le No. 2929656 en liaison avec les services.

1,351,431. 2007/06/13. TELEVISION FOOD NETWORK, G.P.,
1180 Avenue of the Americas, New York, New York 10036,
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: Bakeware; baking dishes; barware, namely, seltzer
bottles; beer mugs; beverage glassware; beverage stirrers;
beverageware; bottle openers; bowls; bread boards, boxes and
cases; brushes for basting meat; butlers’ trays; butter coolers,
dishes and pans; butter-dish and cheese-dish covers; cake
brushes, molds, pans, rests, rings, servers, stands and tins;
camping grills; canister sets; carafes; carver rests; carving boards;
casseroles; champagne buckets; charms for attachment to
beverage glassware for identification purposes; cheese covers;
cheese graters; chocolate and confectioners’ molds; chopping
boards for kitchen use; chopstick cases; chopsticks; Citrus lemon
squeezers; coasters not of paper and not being of table linen;
cocktail picks and shakers; coffee cups, measures, pots not of
precious metal, services not of precious metal and stirrers;
colanders; cold packs used to keep food and drink cold;
confectioners’ decorating bags; containers for ice; cookie cutters,
jars and sheets; cooking pots and pans, sieves and sifters,
skewers, steamers and strainers; cooking utensils, namely, grills,
grill covers and wire baskets; cookware, namely, pots and pans,
roasting pans and steamers; coolers for wine; cooling buckets for
wine; cork screws; corn cob holders; creamer pitchers; cruets and
cruet stands not of precious metal; cups; cutting boards;
decanters; decorating bags for confectioners; decorative plates;
dinnerware, namely, plates, cups and saucers; dish covers, drying
racks and stands; dishes and plates; dispensers for liquid soap
and for paper towels; drinking cups and glasses; Dutch ovens;
earthenware mugs; egg cups, poachers and separators; foam
drink holders. food preserving jars of glass; fruit bowls; fruit bowls
of glass; frying pans; garlic presses; glass beverageware, bowls,
carafes, dishes, mugs, pans and storage jars; goblets; gravy
boats; hand-operated grinders, pepper mills, coffee and food
grinders; hot pots; household containers for foods; household
utensils, namely, graters, sieves, spatulas and turners; ice
buckets, pails and scoops; ice cream scoops; ice cube molds;
Japanese cast iron kettles, non-electric; Japanese nests of food
boxes and rice bowls not of precious metal; Japanese style
cooked rice scoops, earthenware mortars, personal dining trays,
soup serving bowls, tea serving pots, and wooden pestles; jar
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openers; jars for jams and jellies of earthenware, glass, porcelain
or plastic; jugs; kettles; kitchen ladles and urns; knife blocks,
boards and rests; lazy susans; lunch boxes and pails; meal trays;
melon ballers; mixing cups and spoons; muffin tins; mug trees;
mugs; mushroom brushes; mustard pots; napkin holders and
napkin rings not of precious metal; non-electric coffee makers,
percolators, pots and servers not of precious metal; non-electric
egg beaters, griddles, juicers, kettles, pressure cookers and
pressure cooking saucepans; oven to table racks; ovenware;
paper cups and plates; pastry boards, cutters and molds; pepper
grinders and mills; pepper pots, sugar bowls and salt shakers; pie
pans and servers; pilsner drinking glasses; pitchers; plastic
coasters, cups, egg holders for domestic use, juice box holders
and plates; plates; portable cooking kits for outdoor use; portable
plastic containers for storing household and kitchen goods; pot
and pan scrapers. pot lids and stands; pots; preserve glasses; rice
cooking pots; roasting dishes; rolling pins; sake cups and serving
bottles; salad bowls and spinners; salt and pepper mills and
shakers; salt cellars and shakers; sandwich boxes; sauceboats
not of precious metal; saucepan scourers; saucepans; saucers;
scouring sponges; scrapers for household use; serving bowls,
dishes, forks, ladles, spoons and tongs; serving platters and trays
not of precious metal; servingware for serving food; shot glasses;
sieves; slotted spoons; soup tureens; spice racks; steamer
baskets; stemware; sugar basins; swizzle sticks; syrup jugs; tea
balls and kettles not of precious metal; tea caddies, canisters,
infusers, sets and strainers; teacups; serving tongs; trays not of
precious metal; trivets; urns; utensils for barbecues, namely, forks,
tongs and turners; waffle irons; whisks; whistling kettles; wine
bottle cradles; wine buckets and cooling pails; wine jugs, strainers
and tasters; woks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la cuisson; plats de cuisson;
articles de bar, nommément bouteilles à soda; chopes; verres à
boire; agitateurs pour boissons; articles pour boissons; ouvre-
bouteilles; bols; planches, boîtes et étuis à pain; brosses pour
badigeonner la viande; plateaux de service; beurriers
rafraîchisseurs, beurriers et casseroles à beurre; couvercles pour
beurriers et cloches à fromage; pinceaux, moules, casseroles,
supports, anneaux, pelles, cloches et boîtes métalliques, tous
pour gâteaux; grils de camping; jeux de boîtes de rangement;
carafes; porte-couteaux; planches à découper; casseroles; seaux
à champagne; breloques d’identification pour verrerie à boissons;
cloches à fromage; râpes à fromage; moules pour chocolat et
confiserie; planches à découper pour la cuisine; étuis à baguettes;
baguettes; presse-agrumes; sous-verres non faits de papier et ne
faisant pas partie du linge de table; bâtonnets et mélangeurs à
cocktail; tasses à café, mesures à café, cafetières non faites de
métal précieux, services à café non faits de métal précieux et
bâtonnets à café; passoires; blocs réfrigérants utilisés pour
conserver les aliments et les boissons au frais; poches à douille
pour confiseurs; contenants pour glace; emporte-pièces, jarres et
tôles à biscuits; batterie de cuisine, cribles et tamis, brochettes,
étuveuses et passoires; ustensiles de cuisine, nommément grils,
couvre-gril et paniers en treillis; batterie de cuisine, nommément
casseroles et poêles, rôtissoires et marmittes à vapeur;
refroidisseurs à vin; seaux à vin; tire-bouchons; porte-épis de
maïs; crémiers; burettes et supports à burettes non faits de métal
précieux; tasses; planches à découper; carafes; poches à douille

pour confiseurs; assiettes décoratives; articles de table,
nommément assiettes, tasses et soucoupes; couvre-plats,
égouttoirs à vaisselle; plats et assiettes; distributeurs de savon
liquide et d’essuie-tout; tasses et verres; faitouts; chopes en terre
cuite; coquetiers, pocheuses et séparateurs à oeufs; porte-verres
en mousse. Bocaux en verre pour la conservation des aliments;
bols à fruits; bols à fruits en verre; poêles à frire; presse-ail; verres,
bols, carafes, plats, grandes tasses, casseroles et bocaux
d’entreposage, tous en verre; verres à pied; saucières; moulins
manuels, moulins à poivre, à café et à aliments; bouilloires;
contenants domestiques pour aliments; ustensiles ménager,
nommément râpes, cribles, spatules et pelles; seaux à glace,
seaux et pelles à glaçons; cuillères à crème glacée; moules à
glaçons; théières japonaises en fonte, non électriques; ensembles
de boîtes à aliments et de bols à riz japonais non faits de métal
précieux; pelles à riz cuit de style japonais, mortiers en terre cuite,
plateaux à repas individuels, soupières, théières et pilons en bois,
tous de style japonais; ouvre-bocaux; bocaux pour confitures et
gelées en terre cuite, verre, porcelaine ou plastique; cruches;
bouilloires; louches et bocaux; blocs porte-couteaux, planches à
découper et supports à couteaux; plateaux tournants; boîtes-
repas et gamelles; plateaux-repas; cuillères parisiennes; tasses et
cuillères à mélanger; moules à muffins; arbres à grandes tasses;
grandes tasses; brosses à champignon; pots à moutarde; porte-
serviettes et ronds de serviettes de table non faits de métal
précieux; cafetières non électriques, percolateurs, contenants et
carafes de service non faits de métal précieux; batteurs à oeufs,
grils, presse-fruits, bouilloires, autocuiseurs et marmittes à
pression non électriques; plateaux allant du four à la table;
vaisselle allant au four; assiettes et gobelets en papier; planches
à pâtisserie, outils de coupe et moules à pâtisserie; moulins à
poivre; poivrières, sucriers et salières; moules et pelles à tartes;
verres à pilsen; pichets; sous-verres, tasses, coquetiers, supports
à boîtes de jus et assiettes, tous en plastique; assiettes;
nécessaires de cuisine portatifs pour l’extérieur; contenants
portatifs en plastique pour ranger des articles de maison et de
cuisine; grattoirs pour chaudrons et casseroles. Couvercles et
supports pour casseroles; casseroles; bocaux à conserves;
casseroles servant à la cuisson du riz; plats à rôtir; rouleaux à
pâtisserie; tasses et carafes à saké; saladiers et cuillères; moulins
à sel et à poivre ainsi que salières et poivrières; mains à sel et
salières; boîtes à sandwich; saucières non faits de métal précieux;
tampons à récurer les casseroles; casseroles; soucoupes;
éponges à récurer; grattoirs à usage domestique; bols, vaisselle,
fourchettes, louches, cuillères et pinces de service; plateaux de
service non faits de métal précieux; articles de service pour
aliments; verres à liqueur; tamis; cuillères à rainures; soupières;
étagères à épices; marguerites; verres à pied; sucriers; bâtonnets
à cocktail; cruches à sirop; boules à thé et théières non faites de
métal précieux; coffrets, boîtes, infuseurs, services et passoires à
thé; tasses à thé; pinces à servir; plateaux non faits de métal
précieux; sous-plats; contenants; ustensiles pour barbecues,
nommément fourchettes, pinces et spatules; gaufriers; fouets;
bouilloires à sifflet; porte-bouteilles de vin; seaux à vin et seaux de
refroidissement; cruches à vin, filtres à vin et tâte-vin; woks.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,351,433. 2007/06/13. TELEVISION FOOD NETWORK, G.P.,
1180 Avenue of the Americas, New York, New York 10036,
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 

FOOD NETWORK 
WARES: Bakeware; baking dishes; barware, namely, seltzer
bottles; beer mugs; beverage glassware; beverage stirrers;
beverageware; bottle openers; bowls; bread boards, boxes and
cases; brushes for basting meat; butlers’ trays; butter coolers,
dishes and pans; butter-dish and cheese-dish covers; cake
brushes, molds, pans, rests, rings, servers, stands and tins;
camping grills; canister sets; carafes; carver rests; carving boards;
casseroles; champagne buckets; charms for attachment to
beverage glassware for identification purposes; cheese covers;
cheese graters; chocolate and confectioners’ molds; chopping
boards for kitchen use; chopstick cases; chopsticks; Citrus lemon
squeezers; coasters not of paper and not being of table linen;
cocktail picks and shakers; coffee cups, measures, pots not of
precious metal, services not of precious metal and stirrers;
colanders; cold packs used to keep food and drink cold;
confectioners’ decorating bags; containers for ice; cookie cutters,
jars and sheets; cooking pots and pans, sieves and sifters,
skewers, steamers and strainers; cooking utensils, namely, grills,
grill covers and wire baskets; cookware, namely, pots and pans,
roasting pans and steamers; coolers for wine; cooling buckets for
wine; cork screws; corn cob holders; creamer pitchers; cruets and
cruet stands not of precious metal; cups; cutting boards;
decanters; decorating bags for confectioners; decorative plates;
dinnerware, namely, plates, cups and saucers; dish covers, drying
racks and stands; dishes and plates; dispensers for liquid soap
and for paper towels; drinking cups and glasses; Dutch ovens;
earthenware mugs; egg cups, poachers and separators; foam
drink holders. food preserving jars of glass; fruit bowls; fruit bowls
of glass; frying pans; garlic presses; glass beverageware, bowls,
carafes, dishes, mugs, pans and storage jars; goblets; gravy
boats; hand-operated grinders, pepper mills, coffee and food
grinders; hot pots; household containers for foods; household
utensils, namely, graters, sieves, spatulas and turners; ice
buckets, pails and scoops; ice cream scoops; ice cube molds;
Japanese cast iron kettles, non-electric; Japanese nests of food
boxes and rice bowls not of precious metal; Japanese style
cooked rice scoops, earthenware mortars, personal dining trays,
soup serving bowls, tea serving pots, and wooden pestles; jar
openers; jars for jams and jellies of earthenware, glass, porcelain
or plastic; jugs; kettles; kitchen ladles and urns; knife blocks,
boards and rests; lazy susans; lunch boxes and pails; meal trays;
melon ballers; mixing cups and spoons; muffin tins; mug trees;
mugs; mushroom brushes; mustard pots; napkin holders and
napkin rings not of precious metal; non-electric coffee makers,
percolators, pots and servers not of precious metal; non-electric
egg beaters, griddles, juicers, kettles, pressure cookers and
pressure cooking saucepans; oven to table racks; ovenware;
paper cups and plates; pastry boards, cutters and molds; pepper
grinders and mills; pepper pots, sugar bowls and salt shakers; pie

pans and servers; pilsner drinking glasses; pitchers; plastic
coasters, cups, egg holders for domestic use, juice box holders
and plates; plates; portable cooking kits for outdoor use; portable
plastic containers for storing household and kitchen goods; pot
and pan scrapers. pot lids and stands; pots; preserve glasses; rice
cooking pots; roasting dishes; rolling pins; sake cups and serving
bottles; salad bowls and spinners; salt and pepper mills and
shakers; salt cellars and shakers; sandwich boxes; sauceboats
not of precious metal; saucepan scourers; saucepans; saucers;
scouring sponges; scrapers for household use; serving bowls,
dishes, forks, ladles, spoons and tongs; serving platters and trays
not of precious metal; servingware for serving food; shot glasses;
sieves; slotted spoons; soup tureens; spice racks; steamer
baskets; stemware; sugar basins; swizzle sticks; syrup jugs; tea
balls and kettles not of precious metal; tea caddies, canisters,
infusers, sets and strainers; teacups; serving tongs; trays not of
precious metal; trivets; urns; utensils for barbecues, namely, forks,
tongs and turners; waffle irons; whisks; whistling kettles; wine
bottle cradles; wine buckets and cooling pails; wine jugs, strainers
and tasters; woks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la cuisson; plats de cuisson;
articles de bar, nommément bouteilles à soda; chopes; verres à
boire; agitateurs pour boissons; articles pour boissons; ouvre-
bouteilles; bols; planches, boîtes et étuis à pain; brosses pour
badigeonner la viande; plateaux de service; beurriers
rafraîchisseurs, beurriers et casseroles à beurre; couvercles pour
beurriers et cloches à fromage; pinceaux, moules, casseroles,
supports, anneaux, pelles, cloches et boîtes métalliques, tous
pour gâteaux; grils de camping; jeux de boîtes de rangement;
carafes; porte-couteaux; planches à découper; casseroles; seaux
à champagne; breloques d’identification pour verrerie à boissons;
cloches à fromage; râpes à fromage; moules pour chocolat et
confiserie; planches à découper pour la cuisine; étuis à baguettes;
baguettes; presse-agrumes; sous-verres non faits de papier et ne
faisant pas partie du linge de table; bâtonnets et mélangeurs à
cocktail; tasses à café, mesures à café, cafetières non faites de
métal précieux, services à café non faits de métal précieux et
bâtonnets à café; passoires; blocs réfrigérants utilisés pour
conserver les aliments et les boissons au frais; poches à douille
pour confiseurs; contenants pour glace; emporte-pièces, jarres et
tôles à biscuits; batterie de cuisine, cribles et tamis, brochettes,
étuveuses et passoires; ustensiles de cuisine, nommément grils,
couvre-gril et paniers en treillis; batterie de cuisine, nommément
casseroles et poêles, rôtissoires et marmittes à vapeur;
refroidisseurs à vin; seaux à vin; tire-bouchons; porte-épis de
maïs; crémiers; burettes et supports à burettes non faits de métal
précieux; tasses; planches à découper; carafes; poches à douille
pour confiseurs; assiettes décoratives; articles de table,
nommément assiettes, tasses et soucoupes; couvre-plats,
égouttoirs à vaisselle; plats et assiettes; distributeurs de savon
liquide et d’essuie-tout; tasses et verres; faitouts; chopes en terre
cuite; coquetiers, pocheuses et séparateurs à oeufs; porte-verres
en mousse. Bocaux en verre pour la conservation des aliments;
bols à fruits; bols à fruits en verre; poêles à frire; presse-ail; verres,
bols, carafes, plats, grandes tasses, casseroles et bocaux
d’entreposage, tous en verre; verres à pied; saucières; moulins
manuels, moulins à poivre, à café et à aliments; bouilloires;
contenants domestiques pour aliments; ustensiles ménager,
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nommément râpes, cribles, spatules et pelles; seaux à glace,
seaux et pelles à glaçons; cuillères à crème glacée; moules à
glaçons; théières japonaises en fonte, non électriques; ensembles
de boîtes à aliments et de bols à riz japonais non faits de métal
précieux; pelles à riz cuit de style japonais, mortiers en terre cuite,
plateaux à repas individuels, soupières, théières et pilons en bois,
tous de style japonais; ouvre-bocaux; bocaux pour confitures et
gelées en terre cuite, verre, porcelaine ou plastique; cruches;
bouilloires; louches et bocaux; blocs porte-couteaux, planches à
découper et supports à couteaux; plateaux tournants; boîtes-
repas et gamelles; plateaux-repas; cuillères parisiennes; tasses et
cuillères à mélanger; moules à muffins; arbres à grandes tasses;
grandes tasses; brosses à champignon; pots à moutarde; porte-
serviettes et ronds de serviettes de table non faits de métal
précieux; cafetières non électriques, percolateurs, contenants et
carafes de service non faits de métal précieux; batteurs à oeufs,
grils, presse-fruits, bouilloires, autocuiseurs et marmittes à
pression non électriques; plateaux allant du four à la table;
vaisselle allant au four; assiettes et gobelets en papier; planches
à pâtisserie, outils de coupe et moules à pâtisserie; moulins à
poivre; poivrières, sucriers et salières; moules et pelles à tartes;
verres à pilsen; pichets; sous-verres, tasses, coquetiers, supports
à boîtes de jus et assiettes, tous en plastique; assiettes;
nécessaires de cuisine portatifs pour l’extérieur; contenants
portatifs en plastique pour ranger des articles de maison et de
cuisine; grattoirs pour chaudrons et casseroles. Couvercles et
supports pour casseroles; casseroles; bocaux à conserves;
casseroles servant à la cuisson du riz; plats à rôtir; rouleaux à
pâtisserie; tasses et carafes à saké; saladiers et cuillères; moulins
à sel et à poivre ainsi que salières et poivrières; mains à sel et
salières; boîtes à sandwich; saucières non faits de métal précieux;
tampons à récurer les casseroles; casseroles; soucoupes;
éponges à récurer; grattoirs à usage domestique; bols, vaisselle,
fourchettes, louches, cuillères et pinces de service; plateaux de
service non faits de métal précieux; articles de service pour
aliments; verres à liqueur; tamis; cuillères à rainures; soupières;
étagères à épices; marguerites; verres à pied; sucriers; bâtonnets
à cocktail; cruches à sirop; boules à thé et théières non faites de
métal précieux; coffrets, boîtes, infuseurs, services et passoires à
thé; tasses à thé; pinces à servir; plateaux non faits de métal
précieux; sous-plats; contenants; ustensiles pour barbecues,
nommément fourchettes, pinces et spatules; gaufriers; fouets;
bouilloires à sifflet; porte-bouteilles de vin; seaux à vin et seaux de
refroidissement; cruches à vin, filtres à vin et tâte-vin; woks.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,521. 2007/06/13. Richard Ouellette, 14 Firwood Crescent,
Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 5X2 

RICK ROCK 

WARES: Picks used for playing musical instruments; pick guards;
jewelry made using guitar picks, namely necklaces, bracelets, and
earrings; sheet music; song lyrics; music books; musical
recordings; music publishing; hats; t-shirts; posters; lapel pins;
lapel pin buttons; ornamental novelty pins; musical instrument
decals; and promotional products, namely cell phone charms, key
chains, and zipper pulls. SERVICES: Music publishing, song
writing, musical performances, music lyrics, sheet music,
production of musical instrument picks and production of pick
guards. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Médiators utilisés pour jouer des instruments
de musique; golpeadors; bijoux faits à partir de médiators,
nommément colliers, bracelets et boucles d’oreilles; partitions;
paroles de chanson; livres de musique; enregistrements
musicaux; édition musicale; chapeaux; tee-shirts; affiches;
épinglettes; macarons à épingle; épingles de fantaisie
décoratives; décalcomanies d’instruments de musique; produits
promotionnels, nommément breloques pour téléphone cellulaire,
chaînes porte-clés et tirettes de fermeture à glissière. SERVICES:
Édition musicale, composition de chansons, concerts,
composition de paroles, partitions, fabrication de médiators pour
instruments de musique et de golpeadors. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,351,560. 2007/06/13. 3099-6359 Québec Inc., 2015,
Drummond, Suite #1010, Montréal, QUÉBEC H3G 1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

CAMPAGNA 
MARCHANDISES: Produits de soins pour la peau nommément,
savons, savon à main liquide, crème et lotion pour les mains,
nettoyant pour les mains sans eau, Produits ménager nettoyant,
nommément, détersif à vaisselle, détergent liquide à lessive,
assouplissant de tissus liquide, détachant, nettoyant tout usage,
serviettes humides nettoyantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Skin care products namely, soaps, liquid hand soap,
hand cream and lotion, water-free cleanser for the hands,
household cleaning products, namely, dish detergents, liquid
laundry detergent, liquid fabric softeners, stain removers, all
purpose cleaners, moist towelettes for cleaning. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,351,609. 2007/06/13. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, 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 

AIR-TITE 
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WARES: Diaper disposal system consisting of container
accessories,namely, clamping mechanism and plastic film in a
disposable cassette. Used in CANADA since at least as early as
September 05, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Poubelle à couches comprenant les
accessoires de conteneur, nommément le mécanisme de serrage
et le film plastique dans une cassette jetable. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,351,614. 2007/06/13. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, 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 

EAT & DISCOVER 
WARES: Children’s plates, bowls, placemats, utensils, namely,
spoons and forks. Used in CANADA since at least as early as
January 29, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Assiettes, bols, napperons, ustensiles,
nommément cuillères et fourchettes, tous pour enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,351,622. 2007/06/13. DECOCER, S.A., Carretera Onda-
Villarreal, Km. 3,500, 12200 ONDA (Castellón), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours pink
(Pantone* 2375 CVC) and grey (Pantone* Warm Grey 9C) are
claimed as features of the trade-mark. The letter D, the first letter
C and the letter O appear entirely in the colour ’grey’. The first
letter E is ’grey’ but for the central horizontal portion which is ’pink’
outlined in ’grey’. The second letter C and the letter R appear
entirely in the colour ’pink’. The second letter E is ’pink’ but for the
central horizontal portion which is ’grey’ outlined in ’pink’.
*Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Wall tiles, floor tiles, wall covering materials and floor
paving, all the aforementioned goods made of ceramic, stoneware
and porcelain materials. Used in SPAIN on wares. Registered in
or for SPAIN on March 02, 2005 under No. 2.620.832 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rose (Pantone* 2375 CVC) et le gris (Pantone*
Warm Grey 9C) sont revendiqués comme caractéristiques de la
marque de commerce. La lettre D, le premier C et le O sont
complètement gris. Le premier E est gris, mais la barre horizontale
centrale est rose entourée de gris. Le deuxième C et le R sont
complètement roses. Le deuxième E est rose, mais la barre
horizontale centrale est grise entourée de rose. *Pantone est une
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Carreaux muraux, carreaux de sol, matériaux
de revêtement mural et pavage, toutes les marchandises
susmentionnées sont faites de céramique, de grès et de
porcelaine. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 02 mars
2005 sous le No. 2.620.832 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,653. 2007/06/14. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

TWIX 
WARES: (1) Jewelry. (2) Collectible electric toy train sets and train
set accessories. (3) Household decorative ornaments namely
ornaments decorated with non-precious jewels and metals,
Christmas ornaments, decorative ornaments made from china,
glass, pottery, porcelain, resin, cloth and earthenware; stockings,
stocking hangers, tree skirts, garlands; lights, namely Christmas
and other Holiday lights; light covers, snow globes, figurines,
Halloween and Christmas villages, Halloween buckets, Halloween
costumes, pumpkin carving stencil kits, fabric calendars, door
hangers, ceramic and plastic hinged boxes, and tin boxes. (4)
Sculptured toys, novelty cut-outs with suction cups and key
chains, clip-on figurines, bean bag toys, vinyl inflatable toys, and
pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Trains jouets électriques de
collection et accessoires de trains jouets de collection. (3)
Ornements décoratifs de maison nommément ornements décorés
avec des pierres et des métaux non précieux, décorations de
Noël, ornements décoratifs faits en porcelaine de chine, verre,
poterie, porcelaine, résine, tissu et terre cuite; bas, crochets de
bas, jupes d’arbre, guirlandes; lumières, nommément de Noël et
autres lumières de fête; protège-lampes, boules à neige, figurines,
villages d’Halloween et de Noël, seaux d’Halloween, costumes
d’Halloween, trousses de pochoir pour découper les citrouilles,
calendriers en tissu, affichettes de porte, boîtes à charnière en
céramique et plastique, boîtes en étain. (4) Jouets sculptés,
formes découpées de fantaisie avec ventouses, chaînes porte-
clés, figurines à pinces, jouets rembourrés avec des billes, jouets
et coussins gonflables en vinyle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,351,829. 2007/06/15. 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 
 

WARES: Industrial equipment, namely: metal clamps namely
forged and cast clamps; metal clamps namely toggle clamps and
strap clamps; metal nuts; metal bolts; metal washers; metal
screws; metal knobs; metal handles used to tighten machine parts
together; metal springs; metal hoist rings; metal spring loaded
devices namely machine tool accessories in jigs and fixtures;
metal mounts used to reduce machinery vibration and noise by
leveling machinery on uneven floors; metal bushings used to
obtain precise holes in drilling; metal threaded inserts used to
replace and repair damaged or stripped threads; levers and
handwheels used to hold machine parts together; magnets;
leveling pads used to reduce machinery vibration and noise by
leveling machinery on uneven floors. Used in CANADA since at
least as early as June 14, 2007 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,977,314 on
wares.

MARCHANDISES: Équipement industriel, nommément : pinces
métalliques, nommément pinces forgées et pinces moulées;
pinces métalliques, nommément brides de serrage articulées et
sangles de retenue; écrous métalliques; boulons métalliques;
rondelles métalliques; vis à métal; boutons métalliques; poignées
en métal utilisées pour réunir les parties d’une machine; ressorts
métalliques; anneaux de levage métalliques; dispositifs à ressorts
métalliques, nommément accessoires de machine-outil de
montage; supports métalliques utilisés pour réduire la vibration et
le bruit de la machinerie en la remettant à niveau sur des
planchers inégaux; manchons en métal utilisés pour obtenir des
trous précis au moment du perçage; pièces métalliques filetées
utilisées pour remplacer et réparer les filets endommagés ou
arrachés; leviers et volants de commande utilisés pour retenir les
parties d’une machine; aimants; tampons de mise à niveau utilisés
pour réduire la vibration et le bruit de la machinerie en la remettant
à niveau sur des planchers inégaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2007 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,977,314 en liaison
avec les marchandises.

1,351,858. 2007/06/15. Caterpillar of Canada Corporation, 1959
Upper Water Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

AQUILA 
WARES: (1) Advanced, computer-based monitoring, control,
wireless infrastructure and guidance systems for drills namely,
computers and software modules for production monitoring,
material recognition, drill control maintenance, guidance, load
weighing and guidance. (2) Data information management
systems namely, computers and software modules used for the
collection, transmission and analysis of data and information in the
mining industry. Used in CANADA since at least as early as
January 1994 on wares (1); October 1996 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes informatiques évolués de
surveillance, systèmes de commande, d’infrastructure et de
guidage sans fil pour appareils de forage, nommément
ordinateurs et modules logiciels pour la surveillance de la
production, la reconnaissance des matières, l’entretien et le
guidage des commandes de forage, la mesure et le guidage de la
charge. (2) Systèmes de gestion des données d’information,
nommément ordinateurs et modules logiciels utilisés pour la
collecte, la transmission et l’analyse de données et d’information
dans l’industrie minière. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les marchandises (1);
octobre 1996 en liaison avec les marchandises (2).

1,351,862. 2007/06/15. Laclede, Inc., 2103 EAST UNIVERSTIY
DRIVE, RANCHO DOMINGUEZ, CALIFORNIA 90220, 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 

BIOTENE DENTURE GRIP 
WARES: Denture adhesives. Priority Filing Date: December 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/065,113 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2008 under No.
3,377,167 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour prothèses dentaires. Date de
priorité de production: 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,113 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No.
3,377,167 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,351,885. 2007/06/15. Directa AB, Box 723, 194 27 Upplands
Väsby, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

FENDERMATE 
WARES: Dental instruments, apparatus and consumables for
human and veterinary purposes, namely dental wedges and
dental matrix systems. Priority Filing Date: January 22, 2007,
Country: OHIM (EC), Application No: 005630884 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments, appareils et produits
consommables dentaires pour les humains et les animaux,
nommément clavettes dentaires et systèmes matriciels dentaires.
Date de priorité de production: 22 janvier 2007, pays: OHMI (CE),
demande no: 005630884 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,891. 2007/06/15. SpyTell Security Limited Partnership,
1430, 800 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6C 2V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Electronic intrusion detection, monitoring and
automatic telephone dialing devices, namely: hardware to monitor
physical spaces, detect movement and intruders, and dial pre-
programmed telephone numbers in the event of an movement or
intrusion. (2) Central monitoring station devices, namely automatic
telephone answering machines, alarm receivers for identifying
callers and decoding alarm and monitoring signals, output
devices, namely video display terminals and printers, and remote
alarm panel programming software and hardware. (3) Fire
detection systems and devices, namely fire detectors, smoke
detectors, alarm panels, automatic telephone dialers, back-up
cellular telephones, back-up wireless radios and AC and DC
power supplies. (4) Access control systems and devices, namely
card access readers, code access terminal, keypads, control
panels, access cards, locks and lock actuators. (5) Computer
hardware and telecommunications equipment, namely hardware
enabling computers to block automated marketing telephone
calls. SERVICES: (1) Design, installation, maintenance and

servicing of intrusion detection systems and integration of related
security devices. (2) Design, installation, maintenance and
servicing of computer hardware and telecommunications
equipment, namely equipment enabling computers to block
automated marketing telephone calls. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques de détection
d’intrusion, de surveillance et de composition téléphonique
automatique, nommément matériel informatique pour surveiller
les espaces physiques, pour détecter le mouvement et les intrus
ainsi que pour composer des numéros de téléphone
préprogrammés en cas de détection de mouvement ou
d’intrusion. (2) Appareils de poste central de surveillance,
nommément répondeurs téléphoniques automatiques, récepteurs
d’alarme pour l’identification des appelants ainsi que pour et le
décodage d’alarmes et de signaux de surveillance, appareils de
sortie, nommément terminaux à affichage vidéo et imprimantes
ainsi que logiciels et matériel informatique de programmation à
distance de panneaux d’alarme. (3) Systèmes et appareils de
détection d’incendie, nommément détecteurs d’incendie,
détecteurs de fumée, panneaux d’alarme, composeurs
téléphoniques automatiques, téléphones cellulaires de secours,
radios sans fil de secours et blocs d’alimentation en courant
alternatif et en courant continu. (4) Systèmes et appareils de
contrôle d’accès, nommément lecteurs de cartes d’accès, terminal
de code d’accès, pavés numériques, tableaux de commande,
cartes d’accès, serrures et actionneurs de serrures. (5) Matériel
informatique et équipement de télécommunication, nommément
matériel informatique permettant à des ordinateurs de bloquer les
appels téléphoniques de sollicitation automatisés. SERVICES: (1)
Conception, installation, maintenance et entretien de systèmes de
détection d’intrusion et intégration d’appareils de sécurité
connexes. . (2) Conception, installation, maintenance et révision
de matériel informatique et d’équipement de télécommunication,
nommément équipement permettant à des ordinateurs de bloquer
les appels de sollicitation automatisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,351,925. 2007/06/15. The A.R.T. Company B&S, S.A.,
Polígono de Moreta, s/n, 26570 Quel, La Rioja, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
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WARES: Footwear, namely, boots and shoes for men, women
and unisex. Priority Filing Date: December 19, 2006, Country:
SPAIN, Application No: 2.746.134 in association with the same
kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on May 25, 2007 under No. 2.746.134 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
chaussures pour hommes, femmes et unisexes. Date de priorité
de production: 19 décembre 2006, pays: ESPAGNE, demande
no: 2.746.134 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 25 mai 2007 sous le No.
2.746.134 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,996. 2007/06/15. Mark Tosques, 6105 Clark, Montreal,
QUEBEC H8Z 2G5 

Knowledge In Your Pocket 
WARES: (1) Books on a single specific topic. The topics
themselves are from a wide array of different fields. (2) Series of
books each on a single specific topic. The topics themselves are
from a wide array of different fields. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Livres traitant d’un sujet en particulier. Les
sujets eux-mêmes sont sélectionnés parmi des domaines très
variés. (2) Série de livres traitant chacun d’un sujet en particulier.
Les sujets eux-mêmes sont sélectionnés parmi des domaines très
variés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,352,017. 2007/06/15. Bienvenu Communications Graphiques
Inc., 2105, rue St-Césaire, Marieville, QUÉBEC J3M 1E5 

GRAPHICLIC 
MARCHANDISES: Marchandises d’imprimerie à des fins
commerciales et personnelles nommément: stylos, balles de golf,
casquettes, calendriers, porte-clefs, épinglettes, tasses de café,
blocs note de papier, macarons, règles à mesurer, agendas
papier, verres à boire, cartes de souhaits, cartes d’affaires,
enveloppes, papiers à lettres, chèques, factures, bons de
livraison, bons de connaissement, états de compte, bons de
pesée, contrat de vente, contrat de location, dépliants, brochures,
menus, affiches, cartes postales, signets, invitations, bulletins,
étiquettes autocollantes, pochettes de présentations, billets de
tirage, billets de spectacles et certificats cadeaux. SERVICES:
Conception de logo, de site web, de design graphique pour des
documents électroniques et imprimés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Printed merchandise for commercial and personal use
namely : pens, golf balls, caps, calendars, key-holders, lapel pins,
coffee cups, paper notepads, buttons, rulers, paper agendas,
drinking glasses, greeting cards, business cards, envelopes,
writing paper, cheques, invoices, delivery bills, bills for lading,
client statements, weight bills, sales contract, rental contract,
pamphlets, brochures, menus, posters, postcards, bookmarks,
invitations, newsletters, self-adhesive labels, presentation folders,
tickets for draws, performance tickets and gift certificates.
SERVICES: Design of logos, websites, graphic design for
electronic and printed documents. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,352,091. 2007/06/18. Rabbit Holes Media Inc., 114 Crichton
Street, Ottawa, ONTARIO K1M 1V9 

RabbitHole 
WARES: Holographic prints, namely, holograms printed from
digital media. SERVICES: (1) Creative marketing design services,
design of advertising materials for others, providing advertising
services using 3D and animation designs for others. (2)
Holographic printing services for others, namely, custom printing
of holograms from digital media. Used in CANADA since March
01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés holographiques, nommément
hologrammes imprimés à partir de supports numériques.
SERVICES: (1) Services de création graphique en marketing,
conception de matériel publicitaire pour des tiers, offre de services
de publicité utilisant du graphisme 3D et d’animation pour des
tiers. (2) Services d’impression holographique pour des tiers,
nommément impression sur mesure d’hologrammes à partir de
supports numériques. Employée au CANADA depuis 01 mars
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,352,208. 2007/06/12. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, PLACE
MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER,
SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 

TO DELIGHT EVERY CUSTOMER. 
SERVICES: Restaurant services, take-out services, meal delivery
services and restaurant franchising. Used in CANADA since as
early as April 2006 on services.

SERVICES: Services de restauration, services de mets à
emporter, services de livraison de mets et franchisage de
restaurants. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril
2006 en liaison avec les services.
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1,352,317. 2007/06/19. CASTILLO DE CANENA, S.A.,
Remedios, 4, 23420 Canena (Jaén), 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. The
representation of the castle is green; the design and the reading
matter under the representation of the castle are black;

The trade-mark translates to CASTLE OF CANENA, as provided
by the applicant.

WARES: Edible oils, specially olive oil. Used in CANADA since at
least as early as December 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La représentation du château est verte; le dessin et
les mots sous la représentation du château sont noirs;

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est CASTLE OF CANENA.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires, à savoir huile d’olive.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2005 en liaison avec les marchandises.

1,352,451. 2007/06/20. E.D. Smith & Sons, Limited, 944 Highway
#8, Winona, ONTARIO L8E 5S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

E.D. SMITH FRUIT TRIOS 
WARES: Jams, jellies, spreads and preserves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confitures, gelées, tartinades et conserves.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,460. 2007/06/20. Masterchem Industries LLC, 3135
Highway M, Imperial, Missouri 63052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

KILZ 
WARES: Interior and exterior paints. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 09, 2004 under No. 2,902,273 on
wares.

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 novembre 2004 sous le No. 2,902,273 en
liaison avec les marchandises.

1,352,660. 2007/06/20. Cadbury Enterprises Pte Ltd., 346 Jalan
Boon Lay, Jurong 619528, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE REAL CONFECTIONERY 
COMPANY 

WARES: Confectionery, namely candy, chewing gum, chocolate
and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, gomme,
chocolat et menthes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,352,661. 2007/06/20. Cadbury Enterprises Pte Ltd., 346 Jalan
Boon Lay, Jurong 619528, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TNCC 
WARES: Confectionery, namely candy, chewing gum, chocolate
and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, gomme,
chocolat et menthes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,352,698. 2007/06/20. Enterprises International, Inc., a
Washington Corporation, 206 Firman Street, P.O. Box 293,
Hoquiam, Washington 98550, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

OVALMATIC 
WARES: (1) Metal for banding, strapping and/or baling. (2) Metal
for tying. (3) Balers; wire balers; machines for wrapping rolled
paper and sheeted paper; equipment for lifting and moving stacks
and rolls of paper. (4) wire cutting machines; tying machines. (5)
Bale presses. (6) Equipment for lifting and moving bales. (7) Non-
metal material for banding, strapping, tying, wrapping and/or
baling. Used in CANADA since at least as early as 1965 on wares
(2), (4); 1968 on wares (6); 1990 on wares (1), (3); 2000 on wares
(7); 2002 on wares (5). Priority Filing Date: December 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
069,757 in association with the same kind of wares (1), (2);
December 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/069,763 in association with the same kind of
wares (3), (4), (5), (6); December 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/069,770 in association
with the same kind of wares (7).

MARCHANDISES: (1) Métal pour le cerclage et/ou la mise en
balles. (2) Métal pour attacher. (3) Presses à balles; presses à fil
de fer; machines pour emballer le papier en rouleaux et le papier
en feuilles; équipement pour soulever et déplacer les piles et les
rouleaux de papier. (4) Machines à couper les fils; machines à
attacher. (5) Presses à mettre en balles. (6) Équipement pour
soulever et déplacer les balles. (7) Matériau non métallique pour
le cerclage, le ficelage, l’emballage et/ou la mise en balles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en
liaison avec les marchandises (2), (4); 1968 en liaison avec les
marchandises (6); 1990 en liaison avec les marchandises (1), (3);
2000 en liaison avec les marchandises (7); 2002 en liaison avec
les marchandises (5). Date de priorité de production: 21 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
069,757 en liaison avec le même genre de marchandises (1), (2);
21 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/069,763 en liaison avec le même genre de marchandises
(3), (4), (5), (6); 21 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/069,770 en liaison avec le même
genre de marchandises (7).

1,352,754. 2007/06/21. TEAOPIA LIMITED, a legal entity, 161
North Rivermede Road, Unit 5, Concord, ONTARIO L4K 2V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WELLNESSTEA 

WARES: Food and food products, namely, loose tea, tea bags,
tea leaves, tisanes, non-alcoholic tea-based beverages, prepared
ice tea, powdered ice tea, honey, cakes, muffins, cookies,
croissants, brownies, tarts, biscotti, danishes, buns, turnovers,
pies, flans, dried fruit, nuts, prepared sandwiches, sugar, sugar
sticks, mints, jams, jellies, scone mixes, granola bars,
marmalades, chocolate; giftware, namely, teapots, tea cup sets,
tea strainers, tea balls, tea tins, tea timers, saki sets, sushi plate
sets, incense, teamasters, namely, tea brewers; household
accessories and appliances, namely, electric hot water
dispensers, kettles, samovars, milk frothers, pre-recorded
compact discs not containing software and containing music,
books, magazines, pamphlets, booklets; kitchen accessories and
appliances, namely, tea strainers, tea bag holders, honey jars,
glass pitchers, plastic pitchers, teapots; oven mitts; white goods,
namely, dish cloths, tea towels, table cloths, aprons, tea cozies,
place mats; flatware, cutlery and utensils, namely, teaspoons,
chopsticks, serving trays; glassware, namely, tea cups, coffee
cups, drink cups, drink glasses, mugs, water pitchers. SERVICES:
Wholesale and retail sales of tea; restaurant services; operation of
a tea house. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires,
nommément thé en vrac, thé en sachets, feuilles de thé, tisanes,
boissons non alcoolisées à base de thé, thé glacé préparé, thé
glacé en poudre, miel, gâteaux, muffins, biscuits, croissants,
carrés au chocolat, tartelettes, biscotti, danoises, brioches,
chaussons, tartes, flans, fruits secs, noix, sandwichs préparés,
sucre, sucre en bâton, menthes, confitures, gelées, mélanges à
scones, barres de céréales, marmelades, chocolat; articles
cadeaux, nommément théières, ensembles de tasses à thé,
passoires à thé, boules à thé, boîtes à thé, minuteurs pour le thé,
ensembles pour saki, ensembles d’assiettes à sushi, encens,
tasses à infusion, nommément infuseurs à thé; accessoires et
appareils pour la maison, nommément distributrices d’eau chaude
électriques, bouilloires, samovars, mousseurs à lait, disques
compacts préenregistrés ne contenant pas de logiciels et
contenant de la musique, livres, magazines, dépliants, livrets;
accessoires et appareils pour la cuisine, nommément passoires à
thé, porte-sachets de thé, pots à miel, pichets en verre, pichets en
plastique, théières; gants de cuisinier; articles blancs,
nommément lavettes, linges à vaisselle, nappes, tabliers, couvre-
théières, napperons; ustensiles de table et ustensiles,
nommément cuillères à thé, baguettes à riz, plateaux de service;
articles de verrerie, nommément tasses à thé, tasses à café,
gobelets, verres, grandes tasses, cruches à eau. SERVICES:
Vente en gros et au détail de thé; services de restaurant;
exploitation d’un salon de thé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,352,772. 2007/06/20. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PUNCHY 
WARES: Personal care products, namely lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; lip makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage pour les lèvres; lotions pour le corps; crèmes pour le
corps; produit pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour
le corps; gels de beauté; vaporisateur parfumé pour le corps;
brillant pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,352,797. 2007/06/21. Xtralis Technologies Limited, 2nd Floor,
One Montague Place, Nassau N-3933, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ASIM 
WARES: Anti intrusion burglar alarms; perimeter intrusion
detectors and alarms; personal security and burglar alarms;
passive infrared detectors; electronically operated remote speed
sensing apparatus, remote speed recorders and indicators, traffic
data acquisition systems and apparatus using microwave,
ultrasonic and passive infrared sensors, speed checking
apparatus for vehicles; vehicle counting and detector system,
vehicle type detection system including length and height of
vehicle determination; detectors for use in traffic management
systems and intersection control systems; apparatus for remotely
metering vehicle speed. Used in CANADA since at least as early
as August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Alarmes antivol et de détection d’effraction;
alarmes et détecteurs d’effraction périmétrique; alarmes de
sécurité personnelle et antivol; détecteurs infrarouges passifs;
capteurs de vitesse électroniques à distance, enregistreurs et
indicateurs de vitesse à distance, systèmes et appareils
d’acquisition de données de circulation au moyen
d’hyperfréquences, capteurs ultrasoniques et infrarouges passifs,
appareils de vérification de la vitesse pour véhicules; système de
comptage et de détection de véhicules, système d’identification de

types de véhicules, y compris pour déterminer la longueur et de la
hauteur de véhicules; détecteurs pour systèmes de gestion de la
circulation et systèmes de contrôle aux intersections; appareils de
mesure à distance de la vitesse des véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,352,882. 2007/06/22. The Institute of Chartered Financial
Analysts of India University, Tripura, Jagannath Bari Road, Bidur
Karta, Chowmuhani, Agartala, State of Tripura 799001, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Printed publications, namely newsletters, brochures,
books, digest books, magazines, journals, computer printouts,
computer programs, manuals, operating instructions, monographs
in the fields of investment management and financial analysis and
support of the interests of investment professionals and financial
analysis. SERVICES: Educational services, namely arranging,
conducting and providing courses of instruction, conducting
university programs, examinations, workshops, seminars,
educational research and conferences in the fields of business,
business research, management consulting, finance banking,
insurance, accounting, law information technology, arts,
commerce, science and technology, investment management and
financial analysis, and distributing course materials in connection
therewith. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, livres, condensés, magazines, revues,
imprimés d’ordinateur, programmes informatiques, manuels,
consignes d’utilisation, monographies dans les domaines de la
gestion de placements et de l’analyse financière et soutien des
intérêts de professionnels du placement et de l’analyse financière.
SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation, tenue
et offre de cours, tenue de programmes universitaires,
d’examens, d’ateliers, de séminaires, de recherches et de
conférences éducatives dans les domaines des affaires, de la
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recherche en affaires, du conseil en gestion, de la finance, des
opérations bancaires, de l’assurance, de la comptabilité, du droit,
des technologies de l’information, des arts, du commerce, des
sciences et technologies, de la gestion de placements et de
l’analyse financière, ainsi que distribution de matériel de cours
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,352,970. 2007/06/22. Sudbury & District Health Unit, a non-
profit corporation, 1300 Paris Street, Sudbury, ONTARIO P3E
3A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NutriSTEP 
WARES: (1) Printed publications, namely, a health related
questionnaire. (2) Audiovisual products, namely, pre-recorded
CDs and DVDs containing instructions on how to implement a
questionnaire on nutrition. SERVICES: Educational healthcare
services concerning nutrition, namely, providing and administering
to the public a questionnaire regarding nutrition and providing
written nutritional information related thereto. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
questionnaire en lien avec la santé. . (2) Produits audiovisuels,
nommément CD et DVD préenregistrés contenant des
instructions sur la façon de remplir un questionnaire ayant trait à
la nutrition. SERVICES: Services éducatifs en matière de soins de
santé concernant la nutrition, nommément offre d’un
questionnaire sur la nutrition et diffusion de documentation
connexe sur la nutrition au public. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,127. 2007/06/26. Service Experts Inc., a Delaware
corporation, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas
75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Maintenance, repair, servicing, and installation
services for air conditioning, heating, plumbing and electrical
equipment, namely air conditioners, furnaces, heat pumps,
boilers, air filters, humidifiers, dehumidifiers, blowers, ventilation
ducts, ventilation zoning controls and dampers, faucets, toilets,
tubs, showers, sinks, water distribution piping, waste removal
piping, electrical panels, distribution wiring and service entrance
wiring. Used in CANADA since at least as early as July 2005 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 02,
2006 under No. 3,087,103 on services.

SERVICES: Services d’entretien, de réparation, de vérification et
d’installation d’équipement de climatisation, de chauffage, de
plomberie et d’équipement électrique, nommément climatiseurs,
générateurs d’air chaud, pompes à chaleur, chaudières, filtres à
air, humidificateurs, déshumidificateurs, souffleuses, conduits de
ventilation, contrôles de zones et registres de ventilation, robinets,
toilettes, cuves, douches, éviers, canalisations de distribution
d’eau, canalisations d’élimination des déchets, panneaux
électriques, câblage de distribution et câblage d’entrée de service.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le No.
3,087,103 en liaison avec les services.

1,353,167. 2007/06/26. FCC, LLC, 515 N. Flagler Drive, Suite
700, West Palm Beach, Florida 33401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FIRST CAPITAL 
SERVICES: (1) Financial services, namely, business loans,
factoring, financing of accounts receivables, invoice purchasing,
asset-based lending, accounts receivables securitization,
financing of corporate mergers and acquisitions, leveraged buy-
out financing, receivables servicing, securitization services,
insolvency and workouts, and personalized loan management,
commercial lending services; organization of debt collections for
others, and financing services. (2) Commercial financial services,
namely business loans. Used in CANADA since at least as early
as March 2007 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 09, 1996 under No. 1966916 on services
(2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément prêts
commerciaux, affacturage, financement de débiteurs, rachats de
factures, prêts reposant sur l’actif, titrisation de débiteurs,
financement de fusions et d’acquisitions d’entreprises,
financement de prises de contrôle par emprunt, service de
débiteurs, services de titrisation, insolvabilité et arrangements
financiers, gestion personnalisée de prêts, services de prêts
commerciaux; organisation du recouvrement de créances pour
des tiers et services de financement. (2) Services de financement
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commercial, nommément prêts commerciaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec
les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril 1996 sous le No. 1966916 en
liaison avec les services (2).

1,353,177. 2007/06/26. Sean Andrew Holland, D211 - 20159 -
88th Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 0A4 

Shiny Fish 
WARES: Fish Food, including flakes, pellets and wafers.
SERVICES: Pond, Aquarium and Water feature cleaning, set-up,
water chemistry testing, re-stocking and re-decorating. Used in
CANADA since December 31, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour poissons, y compris flocons,
granules et gaufrettes. SERVICES: Nettoyage, installation,
analyse chimique de l’eau, repeuplement et réaménagement de
bassins, d’aquariums et de plans d’eau. Employée au CANADA
depuis 31 décembre 1993 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,353,209. 2007/06/26. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State
Highway 249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

SITESCOPE 
WARES: Computer software for monitoring the availability and
performance of electronic communications networks, computer
networks, intranet web servers and other network-based multi-
user systems. Used in CANADA since at least as early as 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour surveiller la disponibilité et le
rendement de réseaux de communication électronique, de
réseaux informatiques, de serveurs intranet et d’autres systèmes
multiutilisateurs basés sur des réseaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,353,237. 2007/06/26. Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

TGX 

WARES: Paints, namely interior, exterior, house, insulating and
waterproof, varnishes, lacquers, namely finish; preservatives
against rust and against deterioration of wood; colorants, namely
for use in the manufacture of paint. Priority Filing Date: February
22, 2007, Country: Benelux Office for IP (Netherlands),
Application No: 818074 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d’intérieur,
peintures d’extérieur, peintures pour maisons, peintures isolantes
et peintures imperméables, vernis, laques, nommément peintures
de finition; produits antirouille et de préservation du bois;
colorants, nommément pour la fabrication de peinture. Date de
priorité de production: 22 février 2007, pays: Office Benelux de la
PI (Pays-Bas), demande no: 818074 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,243. 2007/06/26. JEFFREY G. WHITLEY, an individual,
158 Rednersville Road, Belleville, ONTARIO K8N 4Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CUBES STORAGE 
WARES: Paper and cardboard packing boxes and materials used
for packing of goods in connection with transportation and storage
services; containers for the storage and transportation of goods;
hydraulic lifts for use in respect of transportation and storage of
storage containers. SERVICES: Moving services; storage
services, namely, renting of private storage spaces with limited
access; storage services, namely, leasing of warehouse spaces;
rental, storage, delivery and pick-up of portable storage units;
franchising services in relation to the establishment and/or
operation of a business renting private storage spaces with limited
access; franchising services in relation to the establishment and/
or operation of residential and commercial storage warehouses;
storage services, namely operation of a commercial warehouse;
mini storage services, namely, operation of a residential and
commercial storage warehouse; warehouse storage; selling paper
and cardboard packing boxes and materials used for packing of
goods. Used in CANADA since at least as early as August 01,
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes et matériel d’emballage en papier et en
carton utilisés pour l’emballage de marchandises en rapport avec
des services de transport et d’entreposage; conteneurs pour
l’entreposage et le transport de marchandises; monte-charges
hydrauliques pour utilisation en rapport avec le transport et
l’entreposage de conteneurs d’entreposage. SERVICES:
Services de déménagement; services d’entreposage,
nommément location d’aires d’entreposage privées à accès limité;
services d’entreposage, nommément location d’aires
d’entreposage; location, entreposage, livraison et ramassage
d’unités d’entreposage portatives; services de franchisage
concernant la mise sur pied et/ou l’exploitation d’une entreprise de
location d’aires d’entreposage privées à accès limité; services de
franchisage concernant la mise sur pied et/ou l’exploitation
d’entrepôts résidentiels et commerciaux; services d’entreposage,



Vol. 55, No. 2792 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2008 294 April  30, 2008

nommément exploitation d’un entrepôt commercial; services de
mini-entreposage, nommément exploitation d’un entrepôt
résidentiel et commercial; entreposage en entrepôt; vente de
boîtes et de matériel d’emballage en papier et en carton utilisés
pour l’emballage de marchandises. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,255. 2007/06/26. 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 

CREME DE LA CREME 
WARES: Cotton crochet thread and yarn. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil à crochet en coton. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,257. 2007/06/26. World Investment Company Limited,
Globe House, 2 Milford Lane, London WC2R 3LN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

LUCKY STRIKE 
WARES: Pens, pencils, erasers, note pads; advertising signs for
sale to third parties; pictures, photographs, posters, magazines,
publications, namely, newsletters, brochures and magazines,
manuals, catalogues; address books, diaries, writing pads and
blocks; calendars; playing cards and card games; stickers; plastic
carrier bags; track suits; shell suits; overalls; overcoats; mantles;
men’s and women’s dress suits; clothing jackets; waistcoats;
bathrobes; jumpers; trousers; shorts; shirts; polo shirts; t shirts;
sweat shirts; shorts; sweat bands; pyjamas; night-dresses;
underwear; swim suits and pants; shoes, boots and sports shoes;
ski boots, gaiters and cases for same; socks; hats; peaks; visors;
baseball caps; ties, scarves and cravats; casual outdoor gloves
and outdoor dress gloves; sport gloves, namely baseball, bicycle,
boxing, golf and ski gloves; clothing belts; braces. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos, crayons, gommes à effacer, blocs-
notes; affiches publicitaires pour la vente à des tiers; images,
photographies, affiches, magazines, publications, nommément
bulletins, brochures et magazines, manuels, catalogues; carnets
d’adresses, agendas, blocs-correspondance; calendriers; cartes à
jouer et jeux de cartes; autocollants; sacs de transport en
plastique; ensembles molletonnés; habits de survêtement;
salopettes; pardessus; pèlerines; habits pour hommes et femmes;
vestes; gilets; sorties de bain; chasubles; pantalons; shorts;
chemises; polos; tee-shirts; pulls d’entraînement; shorts;
bandeaux absorbants; pyjamas; robes de nuit; sous-vêtements;

maillots de bain et pantalons; chaussures, bottes et chaussures
de sport; bottes de ski, guêtres et étuis pour cet équipement;
chaussettes; chapeaux; visières de casquette; visières;
casquettes de baseball; cravates, foulards et régates; gants tout-
aller pour l’extérieur et gants de soirée pour l’extérieur; gants de
sport, nommément gants de baseball, de vélo, de boxe, de golf et
de ski; ceintures; bretelles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,345. 2007/06/26. F.P.Z. EFFEPIZETA S.R.L., Via F.lli
Cervi, 16/18, I - 20049 Concorezzo, Milano, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

WARES: Blowers for aquariums, fish farming, boat and dock de-
icing, fluid aeration, blow off and drying, hydro massage baths,
swimming pools, air regeneration, pneumatic conveyors, waste
water treatment, pneumatic tube, parts and fittings thereof;
vacuum pumps for centralized vacuum systems, fume and smoke
extraction, vacuum controllers, subsoil purification, fastening
systems with vacuum tables, parts and fittings thereof and
accessories namely air filters, hoses, adaptors, pressure gauges,
valves [which will cover any kind of valves], silencers. SERVICES:
Product development services. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aspirateurs pour aquariums, pisciculture,
dégivrage de bateaux et de quais, aération, purge et séchage des
fluides, baignoires d’hydromassage, piscines, régénération de
l’air, convoyeurs pneumatiques, traitement des eaux usées,
chambre à air pneumatique, pièces et accessoires connexes;
pompes à vide pour circuits de dépression centralisés, extraction
de fumée, commandes de vide, purification souterraine, systèmes
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d’attache avec plateaux à vide, pièces et accessoires connexes,
accessoires, nommément filtres à air, tuyaux flexibles,
adaptateurs, manomètres, robinets (tous types de robinets),
silencieux. SERVICES: Services de développement de produits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,387. 2007/06/26. AdFarm Partnership, 250, 333 - 24th Ave
SW, Calgary, ALBERTA T2S 3E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

ISSUES & INSIGHTS 
SERVICES: (1) Operation of a consulting business in the field of
issues management, strategic planning, public relations and
government relations in the agriculture and food sector. (2)
Providing consulting services, namely issues management,
strategic planning, public relations and government relations in the
agriculture and food sector. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de services de
conseil dans les domaines de la gestion des enjeux, de la
planification stratégique, des relations publiques et des relations
gouvernementales dans le secteur de l’agriculture et de
l’alimentation. (2) Offre de services de conseil, nommément
gestion des enjeux, planification stratégique, relations publiques
et relations gouvernementales dans le secteur de l’agriculture et
de l’alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,353,427. 2007/06/27. Applied Technologies Internet, 85,
avenue Kennedy, 33700 Merignac, FRANCE 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 letters XiTi
are the colour red and the inside of arrow head is the colour yellow
with the outline of the colour orange.

SERVICES: Web site and associated multimedia audience
monitoring and analysis services, assessment, estimation and
reference point search and benchmarking services for web sites
and associated multimedia, service for the information and
publication of strategic, marketing and statistical studies in relation
to the audience of web sites and any associated multimedia;
Computer terminal communication service in connection with web

site and associated multimedia audience monitoring and analysis;
Auditing and consultancy in the sphere of web site and associated
multimedia audience monitoring and analysis, programming
service for computers, provision of hosted computer applications.
Priority Filing Date: May 21, 2007, Country: FRANCE, Application
No: 073501320 in association with the same kind of services.
Used in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
May 21, 2007 under No. 073501320 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres XiTi sont rouges, l’intérieur de la pointe
de flèche est jaune et son contour est orange.

SERVICES: Services de surveillance et d’analyse de l’audience
de sites web et de multimédias connexes, services d’évaluation,
d’estimation, de recherche de point de référence et d’analyse
comparative pour sites web et multimédias connexes, service
d’information et de publication d’études stratégiques, marketing et
statistiques ayant trait à l’audience de sites web et de multimédias
connexes; services de communication par terminal d’ordinateur
ayant trait à la surveillance et à l’analyse de l’audience de sites
web et de multimédias connexes; vérification et services de
conseil dans le domaine de la surveillance et de l’analyse de
l’audience de sites web et de multimédias connexes, services de
programmation d’ordinateurs, offre d’applications informatiques
hébergées. Date de priorité de production: 21 mai 2007, pays:
FRANCE, demande no: 073501320 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 mai 2007 sous
le No. 073501320 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,353,464. 2007/06/27. 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 

AFRICAN SUNSET 
WARES: Tea, iced tea and other preparations for making
beverages namely iced tea mixes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Thé, thé glacé et autres préparations pour
faire des boissons, nommément mélanges pour thé glacé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,653. 2007/06/28. TRIMOS S.A., 5, Avenue Longemalle,
1020 Renens, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRIMOS 
TRIMOS is a coined word with no specific meaning or translation
in English or in French.
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WARES: Mechanical, electronic and optical instruments for
weighing, measuring, and controlling of heights, lengths, depths,
surfaces, diameters length and thickness namely, strength
testers, flexibility and thickness testers, contact angle meters;
length measurement instruments, gauges, stream gauges,
micrometers, radius gauges, protractors; level gauges, length-
measuring gauges; height gauges, diameter-measuring gauges,
centerline gauge, dial gauges, plug gauges, ring gauges, test
indicators, bore gauge, digital bore gauges; surface tension
instruments; surface gauges; probes, callipers, calliper with digital
display; comparators, optical comparators; surface roughness
measuring instruments with contact and with vision system; digital
scales, cylindrical beam scales; micrometer screws; digital
micrometer screws; measuring probes; measuring inserts for
probes; graduated rules; folding rules; tools presetting instrument
with and without contact; opto-electronic instrument for calibration
and certification of gauging equipments;teaching apparatus and
instruments, namely books, manuals, videos, pre-recorded data
processing equipment, namely microprocessor cards and
software for monitoring audio/video data, signals and images for
industrial and scientific use and purposes; printers, plotters,
scanners, displays; data chips for controlling the processes of
electronic measuring instruments; calculators, timers; multiplexers
and cables; computer programs, software for displaying and
monitoring output from measurement instruments and to
automate measures in measurement instruments. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on February 04, 1987 under No. P-351059 on wares.

TRIMOS est un mot inventé qui n’a aucune signification
particulière en anglais ou en français.

MARCHANDISES: Instruments mécaniques, électroniques et
optiques de pesée, de mesure et de contrôle des hauteurs,
longueurs, profondeurs, surfaces, diamètres et épaisseurs,
nommément testeurs de résistance, testeurs de souplesse et
d’épaisseur, mesureurs d’angle de contact; instruments de
mesure de longueur, jauges, jauges de cours d’eau, micromètres,
jauges de rayon, rapporteurs d’angle; indicateurs de niveau,
jauges de longueur; jauges de hauteur, jauges de diamètre,
jauges de centrage, comparateurs à cadran, tampons, bague-
jauges, indicateurs d’essai, jauge d’alésage, jauges d’alésage
numériques; instruments de tension superficielle; jauges de
surface; sondes, compas, compas avec afficheur numérique;
comparateurs, comparateurs optiques; instruments pour mesurer
la rugosité superficielle avec un système de contact et de vision;
balances numériques, balances de poutres cylindriques; vis
micrométriques; vis micrométriques numériques; sondes de
mesure; dispositifs de mesure pour sondes; règles graduées;
règles pliantes; instrument de préréglage d’outils avec et sans
contact; instrument électro-optique pour l’étalonnage et la
certification d’équipement de jaugeage; appareils et instrument
d’enseignement, nommément livres, manuels, vidéos,
équipement de traitement de données préenregistrées,
nommément cartes et logiciels de microprocesseur pour la
surveillance de données audio et vidéo, de signaux et d’images à
usage industriel et scientifique; imprimantes, traceurs,
numériseurs, afficheurs; puces de données pour contrôler les
processus d’instruments de mesure électroniques; calculatrices,

minuteries; multiplexeurs et câbles; programmes informatiques,
logiciels pour l’affichage et la surveillance de données
d’instruments de mesure et pour automatiser les mesures
d’instruments de mesure. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 février
1987 sous le No. P-351059 en liaison avec les marchandises.

1,353,660. 2007/06/28. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107,
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 

PALLADIUM 
WARES: Metal and non-metal pulls and knobs for cabinetry; bath
accessories, namely towel bars, towel rings, tissue holders,
shelving and toothbrush-tumbler holders. Priority Filing Date:
January 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/075,756 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées et boutons en métal et non faits de
métal pour armoires; accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de papier
hygiénique, étagères et supports à brosses à dents et à gobelet.
Date de priorité de production: 04 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/075,756 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,353,763. 2007/06/22. 6356036 CANADA INC., 9600 Meilleur,
Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

HELLES BELLES 
WARES: Clothing for women and girls comprising the following
specific wares, namely, blouses, dresses, blazers, jackets, vests,
skirts, shorts, jeans, pants, suits, T-shirts, halter tops, tank tops,
polo shirts, jumpers, sweaters, cardigans, turtlenecks,
sweatshirts, sweat pants, sweat suits, coats, rain coats, parkas,
ski jackets, ski vests, ski pants, camisoles, boxer shorts, pyjamas,
nightshirts, nightgowns, hats, tuques, baseball caps, socks,
scarves, shawls, ponchos, ties, bandannas, headbands, gloves,
mittens, belts, suspenders, footwear, namely, shoes, boots,
sneakers, sandals and slippers, tote bags, duffel bags, all purpose
athletic bags, school bags, lunch bags, rucksacks, beach bags,
knapsacks, travel bags, garment bags for travel, shoe bags for
travel, fanny packs, cosmetic bags, billfolds and wallets.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et fillettes
comprenant les marchandises suivantes, nommément
chemisiers, robes, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans,
pantalons, costumes, tee-shirts, corsages bain-de-soleil,
débardeurs, polos, chasubles, chandails, cardigans, chandails à
col roulé, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
ensembles d’entraînement, manteaux, imperméables, parkas,
vestes de ski, gilets de ski, pantalons de ski, camisoles, boxeurs,
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, chapeaux, tuques,
casquettes de baseball, chaussettes, foulards, châles, ponchos,
cravates, bandanas, bandeaux, gants, mitaines, ceintures,
bretelles, articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
espadrilles, sandales et pantoufles, fourre-tout, sacs polochons,
sacs de sport tout usage, sacs d’école, sacs-repas, sacs à dos,
sacs de plage, havresacs, sacs de voyage, housses à vêtements
de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs banane, sacs à
cosmétiques, porte-billets et portefeuilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,952. 2007/06/29. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

INTEGRALE ANTI-AGE 
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; produits de maquillage,
nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps à usage personnel. Compléments
nutritionnels à usage cosmétique, nommément: gélules pour
l’hydratation de la peau, pour sa régénération, pour diminuer les
rides et ralentir le processus de vieillissement de la peau; aliments
pour bébés. Date de priorité de production: 05 juin 2007, pays:
FRANCE, demande no: 07 3 504 450 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 juin
2007 sous le No. 07 3 504 450 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; non-medical gels and salts
for the bath and shower; bathroom soaps; personal deodorants;
comestics, namely: creams, milks, lotions, gels, and powders for
the face, body, and hands; tanning and after-sun milks, gels, and
oils; make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils,
mascara, nail polish, foundation, blusher; hair shampoo; gels,
mousses, balms and aerosol products for hairstyling and hair care;
hairspray; hair coloring and bleaching products, namely: lotions,

gels, sprays, creams; hair waving and curling products, namely:
gels, mousses, sprays, balms and lotions; essential oils for the
body for personal use. Nutritional supplements for cosmetic
purposes, namely: gelcaps to moisturize the skin, to regenerate
the skin, to reduce wrinkles and slow down the skin’s aging
process; baby food. Priority Filing Date: June 05, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07 3 504 450 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on June 05, 2007 under No. 07 3 504 450 on wares.

1,354,148. 2007/07/03. SARL Accents et Terroirs, 42 Place
Marcadieu, 64350 Lembeye, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL
BERGERON SOCIÉTÉ BERGERON LES VINS, 257, rue Dante,
Montréal, QUÉBEC, H2S1K3 

DE CONTI LA TRUFFIERE 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,354,163. 2007/07/03. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JERGENS NATURALS 
WARES: Body care products, namely, skin care preparations;
moisturizers, namely skin moisturizers, face moisturizers, hand
moisturizers, foot moisturizers; lotions, namely, skin lotions, face
lotions, hand lotions, foot lotions; creams, namely, skin creams,
face creams, hand creams, foot creams. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins corporels, nommément
produits de soins de la peau; hydratants, nommément hydratants
pour la peau, hydratants pour le visage, hydratants pour les
mains, hydratants pour les pieds; lotions, nommément lotions
pour la peau, lotions pour le visage, lotions pour les mains, lotions
pour les pieds; crèmes, nommément crèmes pour la peau, crèmes
pour le visage, crèmes pour les mains, crèmes pour les pieds.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,211. 2007/07/03. CERAMICAS DEL FOIX, S.A., Av. dels
Països Catalans, 27 P.I., Casanova, 08730 SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PRET A PORTER 
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WARES: Building materials (non metallic), namely, tiles, ceramic
tiles and ceramics; non-metallic rigid pipes for building; asphalt,
pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings;
monuments, not of metal. Priority Filing Date: January 19, 2007,
Country: SPAIN, Application No: 2750776 in association with the
same kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or
for SPAIN on May 16, 2007 under No. 2750776 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques),
nommément carreaux, carreaux de céramique et articles en
céramique; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;
asphalte, brai et bitume; bâtiments transportables non
métalliques; monuments, non faits de métal. Date de priorité de
production: 19 janvier 2007, pays: ESPAGNE, demande no:
2750776 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 16 mai 2007 sous le No.
2750776 en liaison avec les marchandises.

1,354,227. 2007/07/03. Victorinox AG, Schmeidgasse 57, 6438
Ibach-Schwyz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SWISSFLASH 
WARES: Computer hardware, computer memory hardware,
portable computer memory devices namely computer memory
cards and chips, universal serial bus memories, and memory
modules. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, mémoires, mémoires à
ordinateur portatif, nommément cartes mémoire et puces
mémoire, mémoires et modules de mémoire de bus série
universel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,476. 2007/07/04. Supreme Being Limited, Unit 8, Road
Farm Wendy, Ermine Way, Arrington, Royston, Hertfordshire
SG8 0AA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: (1) Jewellery; goods of precious metal, namely,
earrings, rings, bracelets, necklaces, cufflinks and badges;
watches and clocks; casualwear, streetwear and leisurewear; T-
shirts; vests; sweatshirts; hooded sweatshirts; jackets; belts of
canvas, nylon or webbing; outerwear, namely, coats, gloves,
scarves, trousers and jeans; snowboardwear; underwear; hats
and baseball caps; shoes; toys, namely, action toys, construction
toys; pull toys, stuffed toys, plush toys and plastic toys; kites;
moulded plastic characters; card games; sporting articles, namely,
snowboards, skis, sledges, skateboards, in-line skates, roller skis,
wake boards, kites, footballs and basketballs. (2) Casualwear,
streetwear and leisurewear; T-shirts; vests; sweatshirts; hooded
sweatshirts; jackets; belts of canvas, nylon or webbing; outerwear,
namely, coats, gloves, scarves, trousers and jeans;
snowboardwear; underwear; hats and baseball caps; shoes.
Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for
OHIM (EC) on April 10, 2007 under No. 4925764 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; marchandises faites de métal
précieux, nommément boucles d’oreilles, bagues, bracelets,
colliers, boutons de manchettes et insignes; montres et horloges;
vêtements tout-aller, vêtements de ville et vêtements de loisir; tee-
shirts; gilets; pulls d’entraînement; pulls d’entraînement à
capuchon; vestes; ceintures de toile, de nylon ou tissées;
vêtements d’extérieur, nommément manteaux, gants, foulards,
pantalons et jeans; vêtements de planche à neige; sous-
vêtements; chapeaux et casquettes de baseball; chaussures;
jouets, nommément jouets d’action, jouets de construction; jouets
à tirer, jouets rembourrés, jouets en peluche et jouets en
plastique; cerfs-volants; figurines en plastique moulé; jeux de
cartes; articles de sport, nommément planches à neige, skis,
traîneaux, planches à roulettes, patins à roues alignées, skis à
roulettes, planches nautiques, cerfs-volants, ballons de football et
ballons de basketball. (2) Vêtements tout-aller, vêtements de ville
et vêtements de loisir; tee-shirts; gilets; pulls d’entraînement; pulls
d’entraînement à capuchon; vestes; ceintures de toile, de nylon ou
tissées; vêtements d’extérieur, nommément manteaux, gants,
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foulards, pantalons et jeans; vêtements de planche à neige; sous-
vêtements; chapeaux et casquettes de baseball; chaussures.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 avril 2007 sous le No.
4925764 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,354,544. 2007/07/04. Martha Bowen, 6421 Fox, West
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2C3 

Latin Organics 
WARES: Organic beverage product namely coffee and organic
food products namely sugar, raw sugar cane, fruit pulp of mango,
fruit pilp of gooseberry, fruit pulp of guava, fruit pulp of papaya,
fruit pulp of passion fruit, fruit pulp of orange, fruit pulp of tamarind,
fruit pulp of papaya, fruit pulp of pineapple, dried fruits slices of
mango, pineapple, gooseberry and tamarind; dried laurel herb,
dried basil herb, dried rosemary herb, dried oregano herb, dried
mint herb, fresh rosemery herb, fresh thyme herb, fresh oregano
herb, fresh sage herb, fresh dill herb, fresh mint herb, household
products namely blankets, bedsheets, pillowcases, bath towels,
bathrobes, handwoven baskets, placemats handwoven, flower
vases handwoven coming from Colombia, Peru , Mexico, Brazil
and Argentina. Used in CANADA since November 20, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Boissons biologiques, nommément café et
produits alimentaires biologiques, nommément sucre, canne à
sucre brut, pulpe de mangue, pulpe de groseille à maquereau,
pulpe de goyave, pulpe de papaye, pulpe de fruit de la passion,
pulpe d’orange, pulpe de tamarin, pulpe de papaye, pulpe
d’ananas, tranches de mangue séchée, d’ananas séché, de
groseille à maquereau séchée et de tamarin séché; laurier séché,
basilic séché, romarin séché, origan séché, menthe séchée,
romarin frais, thym frais, origan frais, sauge fraîche, aneth frais,
menthe fraîche, articles pour la maison, nommément couvertures,
draps, taies d’oreiller, serviettes de bain, sorties de bain, paniers
tissés à la main, napperons tissés à la main, vases à fleurs tissés
à la main en provenance de la Colombie, du Pérou, du Mexique,
du Brésil et de l’Argentine. Employée au CANADA depuis 20
novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,354,584. 2007/07/05. Strata Obsidian Inc., Akara Building, 24
de Castro Street, Wickhams Cay Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) 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 

CLEANCATCH MIDSTREAM 
WARES: Urinary collection devices for urine sample collection;
sanitary fixtures and fittings; sanitary apparatus and installations;
sanitary covers; sanitary drain armatures; sanitary water fittings;
sanitisers; flushing apparatus; flushing pans; plumbing fittings;
urinals; toilet bowls; toilet cisterns; toilet lids. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils collecteurs d’urine pour la collecte
d’échantillons d’urine; appareils et accessoires sanitaires;
appareils et installations sanitaires; housses sanitaires; armatures
de conduits de drainage sanitaire; raccords pour conduits d’eau
sanitaire; désinfectants; dispositifs de chasse; cuvettes de
rinçage; accessoires de plomberie; urinoirs; cuvettes de toilettes;
réservoirs de chasse d’eau; couvercles de toilette. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,608. 2007/07/05. Thermolon Ltd., Unit 1501A, 15th Floor,
Star House, No. 3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THERMOLON 
WARES: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust;
raw natural resins; nonstick coatings for cookware and portable
electric appliances, namely, electric frying pans, electric cooking
grills, electric barbecues, electric saucepans, electric casseroles,
electric fondue sets, electric rice cookers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques; produits antirouille;
résines naturelles brutes; revêtements antiadhésifs pour batterie
de cuisine et appareils électriques portatifs, nommément poêles à
frire électriques, grils électriques, barbecues électriques,
casseroles électriques, ensembles de fondue électriques,
cuiseurs à riz électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,354,663. 2007/07/06. Association des restaurateurs du
Québec, 7085, rue Beaubien Est, Montréal, QUÉBEC H1M 2Y2 

Concours L’appétit vient en gagnant 
SERVICES: Concours dans le domaine de la restauration,
l’hôtellerie et les services alimentaires. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Contests in the field of restaurants, the hotel industry
and food services. Used in CANADA since March 01, 2007 on
services.

1,354,680. 2007/07/06. Jim Barry Wines Pty Ltd, Craigs Hill
Road, Clare 5453, South Australia, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THREE LITTLE PIGS 
WARES: Wines. Priority Filing Date: February 05, 2007, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1159312 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on February 05, 2007 under No. 1159312 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 05 février
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1159312 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 05 février 2007 sous le No. 1159312 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,354,681. 2007/07/06. Office de tourisme de Laval, 2900,
boulevard Saint-Martin Ouest, Laval, QUÉBEC H7T 2J2 

Passeport des chefs 
SERVICES: Organisation d’événements gastronomiques,
nommément: un circuit gastronomique au cours duquel les gens
sont invités à découvrir quatre restaurants en un seul repas.
Chacun des quatre services ainsi que les vins d’accompagnement
sont offerts en alternance par un restaurateur différent. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les
services.

SERVICES: Organization of gastronomy events, namely : a
gourmet tour in which people are invited to discover four
restaurants in a single meal. Each of the four services as well as
accompanying wines are offered by different restaurants in
alternation. Used in CANADA since September 01, 2006 on
services.

1,354,826. 2007/07/09. Bryan Murray, 2920 Lansdowne Rd.,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 3R2 

victoria gin 
WARES: Alcoholic beverages, namely: gin. Used in CANADA
since July 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin.
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,354,844. 2007/07/09. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ETRE MAGNIFIQUE A CHAQUE AGE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément:
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les cheveux;
gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,

nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le
corps à usage personnel et à application topique. Date de priorité
de production: 05 juillet 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3
511 638 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 juillet 2007 sous le No.
07/3511638 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath
and shower; bathroom soaps; personal deodorants; cosmetics,
namely: creams, milks, lotions, gels, and powders for the face,
body, and hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils;
products for make-up, namely: lipstick, eye shadow, pencils,
mascara, nail polish, foundation, blush; shampoos for the hair;
gels, mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling
and hair care; hair sprays; dyes and products for hair bleaching,
namely: lotions, gels, sprays, creams; products for curling and
setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions;
topical essential oils for the body and for personal use. Priority
Filing Date: July 05, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07
3 511 638 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 05,
2007 under No. 07/3511638 on wares.

1,354,912. 2007/07/09. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FINISH FACTOR GENERAL PURPOSE 
WARES: (1) Power-operated paint sprayers and paint containers
sold together as a unit; spray guns for paint; hand-operated tools,
namely, putty knives, caulking guns, paint scrapers, wall scrapers;
hand-operated tools for use in hanging wallpaper, namely,
smoothing rollers, smoothing brushes, seam rollers, seam butting
and closure tools, trimmers, and trimming guide tools; hand-
operated tools for use in removing wallpaper, namely, scarifying
and scraping tools; hand-operated tool for painters, namely, paint
shields; hand-operated tool, namely, extension poles for paint
applicators; drop cloths; a full line of painting equipment, namely,
paint applicators and accessories, namely, paint brushes, paint
rollers, paint mitts, paint sponges, foam brushes, paint trays, paint
tray liners, paint holders, paint shields, painting sets, paint stirrers,
replacement paint can lids, extension poles for paint applicators,
grids for removing excess paint from a roller-type paint applicator,
paper drop cloths; caulking and caulking compound; general
purpose silicone rubber sealant; rubber sealant for caulking and
adhesive purposes; plastic sheeting for use as drop cloths; wire
brushes, not being machine parts; paint holders, namely, paint
containers made of metal. (2) Paint holders, namely, paint
containers made of metal. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Pistolets à peinture électriques et
contenants à peinture vendus comme un tout; pistolets
pulvérisateurs à peinture; outils à main, nommément couteaux à
mastic, pistolets à calfeutrer, grattoirs à peinture, grattoirs muraux;
outils à main pour la pose du papier peint, nommément rouleaux
de finition, brosses de finition, roulettes pour joints, outils de
guidage latéral et de joints, outils pour bordures et outils de
guidage pour bordures; outils à main pour enlever le papier peint,
nommément scarificateurs ou grattoirs; outil à main pour peintres,
nommément cache-peinture; outil à main, nommément rallonges
pour applicateurs de peinture; toiles de peintre; gamme complète
de matériel de peinture, nommément applicateurs de peinture et
accessoires, nommément pinceaux, rouleaux à peinture, mitaines
à peinture, éponges à peinture, pinceaux en mousse, bacs à
peinture, doublures pour bacs à peinture, support pour la peinture,
cache-peinture, ensembles de peintures, agitateurs de peinture,
couvercles de rechange pour contenants de peinture, rallonges
pour applicateurs de peinture, grilles pour éliminer l’excédent de
peinture d’un rouleau à peinture, toiles de protection en papier;
calfeutre et produit de calfeutrage; produit d’étanchéité en
caoutchouc de silicone tout usage; produit d’étanchéité en
caoutchouc pour calfeutrage et adhérence; feuilles de plastique à
utiliser comme toiles de protection; brosses en fil métallique,
n’étant pas des pièces de machines; contenants à peinture,
nommément contenants à peinture en métal. (2) Contenants à
peinture, nommément contenants à peinture en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,913. 2007/07/09. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FINISH FACTOR ECONOMY 
WARES: (1) Power-operated paint sprayers and paint containers
sold together as a unit; spray guns for paint; hand-operated tools,
namely, putty knives, caulking guns, paint scrapers, wall scrapers;
hand-operated tools for use in hanging wallpaper, namely,
smoothing rollers, smoothing brushes, seam rollers, seam butting
and closure tools, trimmers, and trimming guide tools; hand-
operated tools for use in removing wallpaper, namely, scarifying
and scraping tools; hand-operated tool for painters, namely, paint
shields; hand-operated tool, namely, extension poles for paint
applicators; drop cloths; a full line of painting equipment, namely,
paint applicators and accessories, namely, paint brushes, paint
rollers, paint mitts, paint sponges, foam brushes, paint trays, paint
tray liners, paint holders, paint shields, painting sets, paint stirrers,
replacement paint can lids, extension poles for paint applicators,
grids for removing excess paint from a roller-type paint applicator,
paper drop cloths; caulking and caulking compound; general
purpose silicone rubber sealant; rubber sealant for caulking and
adhesive purposes; plastic sheeting for use as drop cloths; wire
brushes, not being machine parts; paint holders, namely, paint
containers made of metal. (2) Paint holders, namely, paint
containers made of metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pistolets à peinture électriques et
contenants à peinture vendus comme un tout; pistolets
pulvérisateurs à peinture; outils à main, nommément couteaux à
mastic, pistolets à calfeutrer, grattoirs à peinture, grattoirs muraux;
outils à main pour la pose du papier peint, nommément rouleaux
de finition, brosses de finition, roulettes pour joints, outils de
guidage latéral et de joints, outils pour bordures et outils de
guidage pour bordures; outils à main pour enlever le papier peint,
nommément scarificateurs ou grattoirs; outil à main pour peintres,
nommément cache-peinture; outil à main, nommément rallonges
pour applicateurs de peinture; toiles de peintre; gamme complète
de matériel de peinture, nommément applicateurs de peinture et
accessoires, nommément pinceaux, rouleaux à peinture, mitaines
à peinture, éponges à peinture, pinceaux en mousse, bacs à
peinture, doublures pour bacs à peinture, support pour la peinture,
cache-peinture, ensembles de peintures, agitateurs de peinture,
couvercles de rechange pour contenants de peinture, rallonges
pour applicateurs de peinture, grilles pour éliminer l’excédent de
peinture d’un rouleau à peinture, toiles de protection en papier;
calfeutre et produit de calfeutrage; produit d’étanchéité en
caoutchouc de silicone tout usage; produit d’étanchéité en
caoutchouc pour calfeutrage et adhérence; feuilles de plastique à
utiliser comme toiles de protection; brosses en fil métallique,
n’étant pas des pièces de machines; contenants à peinture,
nommément contenants à peinture en métal. (2) Contenants à
peinture, nommément contenants à peinture en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,914. 2007/07/09. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FINISH FACTOR STANDARD 
WARES: (1) Power-operated paint sprayers and paint containers
sold together as a unit; spray guns for paint; hand-operated tools,
namely, putty knives, caulking guns, paint scrapers, wall scrapers;
hand-operated tools for use in hanging wallpaper, namely,
smoothing rollers, smoothing brushes, seam rollers, seam butting
and closure tools, trimmers, and trimming guide tools; hand-
operated tools for use in removing wallpaper, namely, scarifying
and scraping tools; hand-operated tool for painters, namely, paint
shields; hand-operated tool, namely, extension poles for paint
applicators; drop cloths; a full line of painting equipment, namely,
paint applicators and accessories, namely, paint brushes, paint
rollers, paint mitts, paint sponges, foam brushes, paint trays, paint
tray liners, paint holders, paint shields, painting sets, paint stirrers,
replacement paint can lids, extension poles for paint applicators,
grids for removing excess paint from a roller-type paint applicator,
paper drop cloths; caulking and caulking compound; general
purpose silicone rubber sealant; rubber sealant for caulking and
adhesive purposes; plastic sheeting for use as drop cloths; wire
brushes, not being machine parts; paint holders, namely, paint
containers made of metal. (2) Paint holders, namely, paint
containers made of metal. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Pistolets à peinture électriques et
contenants à peinture vendus comme un tout; pistolets
pulvérisateurs à peinture; outils à main, nommément couteaux à
mastic, pistolets à calfeutrer, grattoirs à peinture, grattoirs muraux;
outils à main pour la pose du papier peint, nommément rouleaux
de finition, brosses de finition, roulettes pour joints, outils de
guidage latéral et de joints, outils pour bordures et outils de
guidage pour bordures; outils à main pour enlever le papier peint,
nommément scarificateurs ou grattoirs; outil à main pour peintres,
nommément cache-peinture; outil à main, nommément rallonges
pour applicateurs de peinture; toiles de peintre; gamme complète
de matériel de peinture, nommément applicateurs de peinture et
accessoires, nommément pinceaux, rouleaux à peinture, mitaines
à peinture, éponges à peinture, pinceaux en mousse, bacs à
peinture, doublures pour bacs à peinture, support pour la peinture,
cache-peinture, ensembles de peintures, agitateurs de peinture,
couvercles de rechange pour contenants de peinture, rallonges
pour applicateurs de peinture, grilles pour éliminer l’excédent de
peinture d’un rouleau à peinture, toiles de protection en papier;
calfeutre et produit de calfeutrage; produit d’étanchéité en
caoutchouc de silicone tout usage; produit d’étanchéité en
caoutchouc pour calfeutrage et adhérence; feuilles de plastique à
utiliser comme toiles de protection; brosses en fil métallique,
n’étant pas des pièces de machines; contenants à peinture,
nommément contenants à peinture en métal. (2) Contenants à
peinture, nommément contenants à peinture en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,916. 2007/07/09. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FINISH FACTOR PREMIUM 
WARES: (1) Power-operated paint sprayers and paint containers
sold together as a unit; spray guns for paint; hand-operated tools,
namely, putty knives, caulking guns, paint scrapers, wall scrapers;
hand-operated tools for use in hanging wallpaper, namely,
smoothing rollers, smoothing brushes, seam rollers, seam butting
and closure tools, trimmers, and trimming guide tools; hand-
operated tools for use in removing wallpaper, namely, scarifying
and scraping tools; hand-operated tool for painters, namely, paint
shields; hand-operated tool, namely, extension poles for paint
applicators; drop cloths; a full line of painting equipment, namely,
paint applicators and accessories, namely, paint brushes, paint
rollers, paint mitts, paint sponges, foam brushes, paint trays, paint
tray liners, paint holders, paint shields, painting sets, paint stirrers,
replacement paint can lids, extension poles for paint applicators,
grids for removing excess paint from a roller-type paint applicator,
paper drop cloths; caulking and caulking compound; general
purpose silicone rubber sealant; rubber sealant for caulking and
adhesive purposes; plastic sheeting for use as drop cloths; wire
brushes, not being machine parts; paint holders, namely, paint
containers made of metal. (2) Paint holders, namely, paint
containers made of metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pistolets à peinture électriques et
contenants à peinture vendus comme un tout; pistolets
pulvérisateurs à peinture; outils à main, nommément couteaux à
mastic, pistolets à calfeutrer, grattoirs à peinture, grattoirs muraux;
outils à main pour la pose du papier peint, nommément rouleaux
de finition, brosses de finition, roulettes pour joints, outils de
guidage latéral et de joints, outils pour bordures et outils de
guidage pour bordures; outils à main pour enlever le papier peint,
nommément scarificateurs ou grattoirs; outil à main pour peintres,
nommément cache-peinture; outil à main, nommément rallonges
pour applicateurs de peinture; toiles de peintre; gamme complète
de matériel de peinture, nommément applicateurs de peinture et
accessoires, nommément pinceaux, rouleaux à peinture, mitaines
à peinture, éponges à peinture, pinceaux en mousse, bacs à
peinture, doublures pour bacs à peinture, support pour la peinture,
cache-peinture, ensembles de peintures, agitateurs de peinture,
couvercles de rechange pour contenants de peinture, rallonges
pour applicateurs de peinture, grilles pour éliminer l’excédent de
peinture d’un rouleau à peinture, toiles de protection en papier;
calfeutre et produit de calfeutrage; produit d’étanchéité en
caoutchouc de silicone tout usage; produit d’étanchéité en
caoutchouc pour calfeutrage et adhérence; feuilles de plastique à
utiliser comme toiles de protection; brosses en fil métallique,
n’étant pas des pièces de machines; contenants à peinture,
nommément contenants à peinture en métal. (2) Contenants à
peinture, nommément contenants à peinture en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,005. 2007/07/10. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

JOHN PLAYER STANDARD BLUE 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,007. 2007/07/10. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

JOHN PLAYER STANDARD SILVER 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,355,010. 2007/07/10. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

JOHN PLAYER STANDARD BLEU 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,012. 2007/07/10. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

JOHN PLAYER STANDARD ARGENT 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,032. 2007/07/05. 2553-4330 Québec inc., 714, 7e avenue
de l’Aéroport, Québec, QUÉBEC G2G 2T6 
 

SERVICES: Transport aérien; nolisement d’aéronefs et services
aéroportuaires. Employée au CANADA depuis juin 1988 en
liaison avec les services.

SERVICES: Air transport; aircraft chartering and airport services.
Used in CANADA since June 1988 on services.

1,355,033. 2007/07/05. 2553-4330 Québec inc., 714, 7e avenue
de l’Aéroport, Québec, QUÉBEC G2G 2T6 

Aéropro 
SERVICES: Transport aérien; nolisement d’aéronefs et services
aéroportuaires. Employée au CANADA depuis juin 1988 en
liaison avec les services.

SERVICES: Air transport; aircraft chartering and airport services.
Used in CANADA since June 1988 on services.

1,355,298. 2007/07/11. Les Logiciels Logiware inc., 5639 17e
avenue, Montreal, QUÉBEC H1X 2R7 

ça saute aux yeux 
MARCHANDISES: Lunettes ophtalmiques, lunettes de sécurité,
lunettes solaires, instruments pour examens optiques, logiciels de
gestion de dossiers patients en optique, lentilles cornéennes,
lentilles ophthalmiques, solutions de lentilles cornéennes.
SERVICES: Consultation en technologie de l’information,
consultation de matériel informatique, achats pour tiers,
associations d’opticiens, association d’optométristes, cliniques
ophthalmologique et optométrique, agences de publicité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Ophthalmic eyeglasses, safety glasses, sunglasses,
instruments for optical exams, computer software for the
management of eye care patient files, contact lenses, corrective
lenses, contact lenses solutions. SERVICES: Information
technology consulting, consulting in computer hardware,
purchases for others, optician associations, optometrist
associations, ophthalmologic and optometry clinics, advertising
agencies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,355,370. 2007/07/12. Professor Austin Darragh, an Irish citizen,
Tara Beg, Dunsany, Co. Meath, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

SOLAR ORGANIC SOLUTIONS 
SERVICES: Research and development in the area of organic
energy including the conversion of solar energy to organic energy
in biomass by photosynthesis; research and development into
methods of enhancing chlorophyll chemistry organically; research
and development into methods of enhancing the growth of
renewable biomass as an alternative fuel and energy source;
research and development into methods of preserving water,
enhancing water and recycling water; research and development
into methods of reducing fuel consumption by preventing scale
formation on heat transfer surfaces, both industrial and domestic;
research and development into methods of enhancing food
production by natural research and development into methods of
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enhancing food production by natural means; research and
development into methods of recycling CO2 with a view to yielding
edible and energy crops and oxygen. Priority Filing Date: January
16, 2007, Country: IRELAND, Application No: 2007/00117 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine de
l’énergie organique, y compris conversion d’énergie solaire en
énergie organique dans la biomasse par photosynthèse;
recherche et développement de méthodes pour améliorer
biologiquement la chimie de la chlorophylle; recherche et
développement de méthodes pour améliorer la croissance de la
biomasse renouvelable comme carburant et source d’énergie de
remplacement; recherche et développement de méthodes de
conservation de l’eau, d’amélioration de l’eau et de recyclage de
l’eau; recherche et développement de méthodes pour la réduction
de la consommation de carburant par la prévention de la formation
de dépôts sur les surfaces d’échange thermique, à des fins
industrielle et et domestique; recherche et développement de
méthodes pour améliorer la production d’aliments par des moyens
naturels; recherche et développement de méthodes pour recycler
le CO2 en vue de produire des cultures comestibles et
énergétiques et de l’oxygène. Date de priorité de production: 16
janvier 2007, pays: IRLANDE, demande no: 2007/00117 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,355,412. 2007/07/12. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Automobile accident insurance underwriting,
brokerage for hire-purchase, credit and cash card services,
financial information services, financing relating automobiles,
installment loans, issuance of credit cards, used automobiles
appraisal. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance contre les accidents de la
route, de courtage pour les baux avec option d’achat, services de
carte de crédit et de carte de paiement, services d’information
financière, financement d’automobiles, prêts à tempérament,
émission de cartes de crédit, évaluation d’automobiles d’occasion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,452. 2007/07/12. The Cartoon Network, Inc., 1050
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DELOCATED 
WARES: Audio cassette players; audio cassettes featuring music,
comedy, drama, action, adventure and animation; audio cassette
recorders; audio discs featuring music, comedy, drama, action,
adventure and animation; bicycle helmets; binoculars; calculators;
cameras; cellular telephones; cellular telephone cases; face
plates for cellular telephones; compact disc cases; compact disc
players; compact disc recorder; compact discs featuring television
programs; computer game programs; computer game cartridges
and discs; cordless telephones; decorative magnets; digital
cameras; digital video discs featuring television programs
featuring comedy, drama, action, adventure and animation; digital
video disc players; downloadable television programs featuring
comedy, drama, action, adventure and animation, provided by
video-on-demand; downloadable ringtones, graphics, music, via a
global communication network and wireless device; electronic
personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; goggles for
sports; hand held karaoke music players; MP3 players; MP4
players; mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital
assistants; radios; stereo headphones; sunglasses; telephones;
television sets; video cameras; video cassette recorders; video
cassette players; video game cartridges; video game discs;
walkie-talkies. SERVICES: Entertainment services, namely, an
animated program series provided through cable television,
broadcast television, Internet, video-on-demand, and through
other distributional platforms; providing on-line interactive
computer games played via global computer networks and global
communications networks. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de cassettes audio; cassettes audio
contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation; magnétophones; disques
audio contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation; casques de vélo; jumelles;
calculatrices; appareils photo; téléphones cellulaires; étuis de
téléphones cellulaires; façades de téléphones cellulaires; boîtiers
à disques compacts; lecteurs de disques compacts; graveurs de
disques compacts; disques compacts contenant des émissions de
télévision; programmes de jeux informatiques; cartouches et
disques de jeux informatiques; téléphones sans fil; aimants
décoratifs; appareils photo numériques; disques vidéonumériques
contenant des émissions de télévision comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation; lecteurs de disques
vidéonumériques; émissions de télévision téléchargeables
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusées par vidéo à la demande;
sonneries, images et musique téléchargeables à l’aide d’un
réseau de communications mondial et d’un appareil sans fil;
agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes;
lunettes de sport; lecteurs de musique de karaoké portatifs;
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lecteurs MP3; lecteurs MP4; tapis de souris; téléavertisseurs;
baladeurs; assistants numériques personnels; radios; casques
d’écoute stéréophoniques; lunettes de soleil; téléphones;
téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de
cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo;
émetteurs-récepteurs portatifs. SERVICES: Services de
divertissement, nommément série d’émissions d’animation
diffusée à l’aide de la télévision par câble, de la télédiffusion,
d’Internet, de la vidéo à la demande et d’autres plateformes de
distribution; offre de jeux informatiques interactifs en ligne sur les
réseaux informatiques mondiaux et les réseaux de
communications mondiaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,551. 2007/07/13. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MELONRAGEOUS 
WARES: Personal care products, namely lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; lip makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage pour les lèvres; lotions pour le corps; crèmes pour le
corps; produit pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour
le corps; gels de beauté; vaporisateur parfumé pour le corps;
brillant pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,355,608. 2007/07/13. SKREEMR SEARCH INC., 3245 Harriet
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 3S3 

 

WARES: Casual clothes. SERVICES: (1) Computer services
namely internet search engine and portal for audio content. (2)
Computer services namely internet search engine and portal for
video content. (3) Computer services namely internet social
networking website. Used in CANADA since June 04, 2007 on
services (1); June 10, 2007 on wares. Proposed Use in CANADA
on services (2), (3).

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. SERVICES: (1)
Services informatiques, nommément moteur de recherche
Internet et portail pour contenu audio. (2) Services informatiques,
nommément moteur de recherche Internet et portail pour contenu
vidéo. (3) Services informatiques, nommément site web de
réseautage social. Employée au CANADA depuis 04 juin 2007 en
liaison avec les services (1); 10 juin 2007 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2), (3).

1,355,659. 2007/07/13. The A. & J. Power Group Inc., 151 Brunel
Road, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L4Z 2H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

JUST ASK US 
SERVICES: (1) Commercial, residential and industrial
maintenance in office buildings, warehouse distribution centres,
retail stores, high rise residential units, educational institutions,
residences and heavy industrial facilities, namely, cleaning of:
floors, walls, windows, washrooms, kitchens, carpets, and trash
removal; office janitorial; housekeeping; carpet cleaning;
upholstery cleaning; commercial window cleaning; ultra sonic
blind cleaning; construction clean up; emergency services in
association with floods and property damage, electrical outages
and glass breaks; exterior property services, namely, services
related to the application of parking lot lines, power sweeping, and
pressure washing of buildings, concrete and equipment; carpet
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and office furniture repair and maintenance; handyman services;
fire extinguisher servicing and repair maintenance programs;
office renovations and internal office furniture re-configurations,
namely moving of office furniture and packing and unpacking of
property found in and around such furniture. (2) Electrical services
in association with office buildings, warehouse distribution
centres, retail stores, high rise residential units, educational
institutions, residences and heavy industrial facilities, namely,
installation, maintenance and repair of electrical systems and
equipment. (3) Plumbing services in association with office
buildings, warehouse distribution centres, retail stores, high rise
residential units, educational institutions, residences and heavy
industrial facilities, namely, administration of repairs,
administration of new installations, attending to preventative
needs and emergency plumbing services, namely, detection and
repair of slab leaks, drain rooter services, hydrojetting, leak
detection, repair of sewer lines in buildings, drain cleaning,
resolution of flooding problems, water filter installation, installation
of replacement pipes, washer replacement, clearing of clogged
drains, motor replacement, pump replacement, installation of
dishwashers, refrigerators, hot water tanks, sinks, faucets, toilets,
and urinals, installation of eye wash stations, showers and
backflow preventors, and valve replacements. (4) Painting
services (interior and exterior) in association with office buildings,
warehouse distribution centres, retail stores, high rise residential
units, educational institutions, residences and heavy industrial
facilities, namely, painting of walls, drywall painting, trim painting,
pipe code painting, epoxy painting, equipment painting, and
aluminum painting. (5) Consulting with customers in the areas of
commercial, residential and industrial maintenance in office
buildings, warehouse distribution centres, retail stores, high rise
residential units, educational institutions, residences and heavy
industrial facilities; namely, cleaning of: floors, walls, windows,
washrooms, kitchens and carpets, trash removal, office janitorial,
housekeeping, carpet cleaning, upholstery cleaning, commercial
window cleaning, ultra sonic blind cleaning, construction clean up,
emergency services in association with floods and property
damage, electrical outages and glass breaks; exterior property
services, namely, services related to the application of parking lot
lines, power sweeping, and pressure washing of buildings,
concrete and equipment; carpet and office furniture repair and
maintenance, handyman services, fire extinguisher servicing and
repair maintenance programs, office renovations; and internal
office furniture re-configurations, namely moving of office furniture
and packing and unpacking of property found in and around such
furniture. (6) Consulting with customers with respect to plumbing
services, namely, administration of repairs, administration of new
installations, attending to preventative needs, and emergency
plumbing services in association with office buildings, warehouse
distribution centres, retail stores, high rise residential units,
educational institutions, residences and heavy industrial facilities,
namely, detection and repair of slab leaks, drain rooter services,
hydrojetting, leak detection, repair of sewer lines in buildings, drain
cleaning, resolution of flooding problems, water filter installation,
installation of replacement pipes, washer replacement, clearing of
clogged drains, motor replacement, pump replacement,
installation of dishwashers, refrigerators, hot water tanks, sinks,
faucets, toilets, and urinals, installation of eye wash stations,
showers, and backflow preventors, and valve replacements. (7)

Consulting with customers with respect to painting services
(interior and exterior) in association with office buildings,
warehouse distribution centres, retail stores, high rise residential
units, educational institutions, residences and heavy industrial
facilities, namely, painting of walls, drywall painting, trim painting,
pipe code painting, epoxy painting, equipment painting, and
aluminum painting. (8) Consulting with customers with respect to
electrical services in office buildings, warehouse distribution
centres, retail stores, high rise residential units, educational
institutions, residences and heavy industrial facilities, namely,
installation, maintenance and repair of electrical systems and
equipment. (9) Providing expert advice to customers in office
buildings, warehouse distribution centres, retail stores, high rise
residential units, educational institutions, residences and heavy
industrial facilities on the availability, cost, nature and extent of
maintenance, electrical, plumbing and painting services as
required by the customer and co-ordinating with technicians in the
appropriate areas as aforesaid to arrange for them to provide the
required services to the customer. (10) Operation of a business
selling carpets, office chairs, ceiling panels, janitorial/cleaning
supplies, moving bins, winter ice melt. Used in CANADA since at
least as early as June 2004 on services.

SERVICES: (1) Entretien commercial, résidentiel et industriel
d’immeubles à bureaux, entrepôts de distribution, magasins de
détail, immeubles résidentiels de grande hauteur, établissements
d’enseignement, résidences et installations industrielles lourdes,
nommément nettoyage de : planchers, murs, fenêtres, cabinets
de toilette, cuisines et tapis, ainsi que cueillette des ordures;
conciergerie de bureau; entretien ménager; nettoyage de tapis;
nettoyage de revêtements; nettoyage de fenêtres de commerces;
nettoyage de stores aux ultrasons; nettoyage postconstruction;
services d’urgence relatifs aux inondations et dommages
matériels, pannes d’électricité et bris de verre; services extérieurs
liés à la gestion d’immeubles, nommément services relatifs à
l’application de lignes dans les parcs de stationnement, au
balayage industriel et au nettoyage à pression d’immeubles, de
béton et d’équipement; réparation et entretien de tapis et de
mobilier de bureau; services d’homme à tout faire; programmes
d’entretien et de réparation d’extincteurs; rénovation de bureau et
reconfiguration de mobilier de bureau, nommément
déménagement de mobilier ainsi qu’emballage et déballage des
biens se trouvant à l’intérieur des meubles et autour de ceux-ci. (2)
Services électriques pour immeubles à bureaux, entrepôts de
distribution, magasins de détail, immeubles résidentiels de grande
hauteur, établissements d’enseignement, résidences et
installations industrielles lourdes, nommément installation,
entretien et réparation de systèmes et d’équipement électriques.
(3) Services de plomberie pour immeubles à bureaux, entrepôts
de distribution, magasins de détail, immeubles résidentiels de
grande hauteur, établissements d’enseignement, résidences et
installations industrielles lourdes, nommément réparation,
installation de nouveaux équipements, entretien préventif et
services de plomberie d’urgence, nommément recherche et
réparation de fuites dans les dalles, services de débouchoir
électrique, services d’hydro-jet, détection de fuites, réparation de
conduites d’égout dans les bâtiments, nettoyage de tuyaux
d’évacuation, résolution des problèmes liés aux inondations,
installation de filtres à eau, installation de tuyaux de rechange,
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remplacement de joints d’étanchéité, débouchage de drains,
remplacement de moteurs, remplacement de pompes, installation
de lave-vaisselle, de réfrigérateurs, de réservoirs à eau chaude,
d’éviers, de robinets, de toilettes et d’urinoirs, installation de
bassins oculaires, de douches et de dispositifs anti-refoulement,
ainsi que remplacement de robinets. (4) Services de peinture
(intérieure et extérieure) pour immeubles à bureaux, entrepôts de
distribution, magasins de détail, immeubles résidentiels de grande
hauteur, établissements d’enseignement, résidences et
installations industrielles lourdes, nommément peinture de murs,
peinture de cloisons sèches, peinture de moulures, peinture de
tuyaux selon un code de reconnaissance, peinture à la peinture
époxy, peinture d’équipement et peinture d’aluminium. (5)
Consultation de la clientèle dans le domaine de l’entretien
commercial, résidentiel et industriel pour immeubles à bureaux,
entrepôts de distribution, magasins de détail, immeubles
résidentiels de grande hauteur, établissements d’enseignement,
résidences et installations industrielles lourdes; services,
nommément nettoyage de : planchers, murs, fenêtres, cabinets
de toilette, cuisines et tapis, cueillette des ordures, conciergerie de
bureau, entretien ménager, nettoyage de tapis, nettoyage de
meubles, nettoyage de fenêtres de commerces, nettoyage de
stores aux ultrasons, nettoyage après travaux de construction,
services d’urgence relatifs aux inondations et dommages
matériels, pannes d’électricité et bris de verre; services extérieurs
liés à la gestion d’immeubles, nommément services relatifs à
l’application de lignes dans les parcs de stationnement, au
balayage industriel, au nettoyage à pression d’immeubles, de
béton et d’équipement; réparation et entretien de tapis et de
mobilier de bureau, services d’homme à tout faire, programmes
d’entretien et de réparation d’extincteurs, rénovation de bureaux;
reconfiguration de mobilier de bureau, nommément
déménagement de mobilier ainsi qu’emballage et déballage des
biens se trouvant à l’intérieur des meubles et autour de ceux-ci. (6)
Consultation de la clientèle concernant les services de plomberie,
nommément réparation, installation de nouveaux équipements,
entretien préventif et services de plomberie d’urgence pour
immeubles à bureaux, entrepôts de distribution, magasins de
détail, immeubles résidentiels de grande hauteur, établissements
d’enseignement, résidences et installations industrielles lourdes,
nommément recherche et réparation de fuites dans les dalles,
services de débouchoir électrique, services d’hydro-jet, détection
de fuites, réparation de conduites d’égout dans les bâtiments,
nettoyage de tuyaux d’évacuation, résolution des problèmes liés
aux inondations, installation de filtres à eau, installation de tuyaux
de rechange, remplacement de joints d’étanchéité, débouchage
de drains, remplacement de moteurs, remplacement de pompes,
installation de lave-vaisselle, de réfrigérateurs, de réservoirs à
eau chaude, d’éviers, de robinets, de toilettes et d’urinoirs,
installation de bassins oculaires, de douches et de dispositifs anti-
refoulement, ainsi que remplacement de robinets. (7) Consultation
avec la clientèle concernant les services de peinture (intérieure et
extérieure) pour immeubles à bureaux, entrepôts de distribution,
magasins de détail, immeubles résidentiels de grande hauteur,
établissements d’enseignement, résidences et installations
industrielles lourdes, nommément peinture de murs, peinture de
cloisons sèches, peinture de moulures, peinture de tuyaux selon
un code de reconnaissance, peinture à la peinture époxy, peinture
d’équipement et peinture d’aluminium. (8) Consultation avec la

clientèle concernant les services électriques pour immeubles à
bureaux, entrepôts de distribution, magasins de détail, immeubles
résidentiels de grande hauteur, établissements d’enseignement,
résidences et installations industrielles lourdes, nommément
installation, entretien et réparation de systèmes et d’équipement
électriques. (9) Offre de conseils d’experts aux clients dans des
immeubles à bureaux, entrepôts de distribution, magasins de
détail, immeubles résidentiels de grande hauteur, établissements
d’enseignement, résidences et installations industrielles lourdes
sur la disponibilité, les coûts, la nature et l’étendue des services
d’entretien, des services électriques, de plomberie et de peinture
requis par le client et coordination avec des techniciens
spécialisés dans le domaine approprié pour que ceux-ci offrent au
client les services requis. (10) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de tapis, de chaises de bureau, de
panneaux de plafond, de fournitures de conciergerie/nettoyage,
de boîtes de déménagement, de produits de déglaçage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les services.

1,355,728. 2007/07/16. Consorzio per la Tutela del Formaggio
Grana Padano, a legal entity, Via XXIV Giugno 8, Fraz. San
Martino della Battaglia, 25015 Desenzano del Garda BS, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
Certification Mark/Marque de certification 

 

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as
1970 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on March 29, 2007 under No. 1051459 on wares.

The cheese in association with which the certification mark is used
is produced year-round from untreated cow’s milk, from the
designated region only, and partially creamed using natural
separation. It is a cooked curd, hard and slow maturing cheese
used as table cheese or grated, which complies with the
conditions and requirements of the certification mark owner, by
licensees approved by the certification mark owner, as specified
from time to time by the certification mark owner. The production
itself of above mentioned cheese must also strictly be in the
designated region only, currently as attached hereto.
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MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 mars 2007 sous le No.
1051459 en liaison avec les marchandises.

Le fromage en rapport avec lequel la marque de certification est
utilisée est produit toute l’année à partir de lait de vache non traité,
provenant de la région désignée uniquement, et est partiellement
écrémé par séparation naturelle. Il s’agit d’un fromage à pâte dure,
cuite et pressée, qui mature lentement et est utilisé comme
fromage de table ou râpé, ce qui respecte les conditions et les
exigences du propriétaire de la marque de certification, par les
licenciés approuvés par le propriétaire de la marque de
certification, tel que précisé à l’occasion par le propriétaire de la
marque de certification. La production du fromage susmentionné
doit aussi se faire uniquement dans la région désignée,
conformément à l’annexe jointe aux présentes.

1,355,732. 2007/07/16. Mailboxes24-7.com Corporation, 4th
Floor - 931 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K3 
 

The right to the exclusive use of the words MAIL, BOXES,
MAILBOXES, MAILBOXES.COM and 24-7.COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Mailboxes. SERVICES: Mail sorting, handling and
receiving services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MAIL, BOXES, MAILBOXES,
MAILBOXES.COM et 24-7.COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boîtes aux lettres. SERVICES: Services de
tri, de manutention et de réception du courrier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,355,739. 2007/07/16. Purolator Courier Ltd. - Courrier Purolator
Ltée, 5995 Avebury Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO
L5R 3T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

PUROLATOR GROUND 
SERVICES: Courier and freight transportation and delivery
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie ainsi que de transport et de
livraison de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,355,764. 2007/07/16. LIL’ CUDZ INC., 280 GLADSTONE AVE.,
OTTAWA, ONTARIO K2P 0Y7 

LIL’ CUDZ INC. 
WARES: (1) Clothing, namely, baby. (2) Printed matter, namely,
calendars and postcards; Stationery, namely, letterhead, note
pads, labels and business cards. (3) Promotional items, namely,
flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards,
pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets.
SERVICES: (1) Custom design and manufacturing of clothing for
babies. (2) Wholesale and retail sale of clothing for babies. (3)
Operating a website providing information and selling clothing for
babies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour
bébés. (2) Imprimés, nommément calendriers et cartes postales;
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes,
étiquettes et cartes professionnelles. (3) Articles promotionnels,
nommément drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Conception et fabrication sur mesure de
vêtements pour bébés. (2) Vente en gros et au détail de
vêtements pour bébés. (3) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information et vendant des vêtements pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,355,774. 2007/07/16. GREENSMERE GOLF & COUNTRY
CLUB INC., 1717 BEAR HILL RD. RR # 2., CARP, ONTARIO
K0A 1L0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: (1) Beer and beer-based coolers. (2) Printed matter,
namely, calendars and postcards; Stationery, namely, letterhead,
paper, note pads, labels, business cards, binders and folders. (3)
Men’s, women’s and children’s wearing apparel, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts,
sweatpants and coats. (4) Promotional items, namely, caps, key
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note
cards, pencils, pens, beer mugs and coffee mugs; Magnets,
namely fridge magnets. SERVICES: (1) Retail and wholesale sale
of beer and beer-based coolers. (2) Providing information over the
global communications network in the field of beer and beer-based
coolers; Operating a website providing information in the field of
beer and beer-based coolers. Used in CANADA since April 25,
2007 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BEER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Bière et panachés de bière. (2) Imprimés,
nommément calendriers et cartes postales; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes,
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (3)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement et manteaux. (4)
Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, chopes et
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente au détail et vente en gros de
bière et de panachés de bière. (2) Diffusion d’information sur le
réseau de communication mondial dans le domaine de la bière et
des panachés de bière; exploitation d’un site web d’information
dans le domaine de la bière et des panachés de bière. Employée
au CANADA depuis 25 avril 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,355,778. 2007/07/16. LIL’ CUDZ INC., 280 GLADSTONE AVE.,
OTTAWA, ONTARIO K2P 0Y7 
 

WARES: (1) Clothing, namely, baby. (2) Printed matter, namely,
calendars and postcards; Stationery, namely, letterhead, note
pads, labels and business cards. (3) Promotional items, namely,
flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards,
pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets.
SERVICES: (1) Custom design and manufacturing of clothing for
babies. (2) Wholesale and retail sale of clothing for babies. (3)
Operating a website providing information and selling clothing for
babies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour
bébés. (2) Imprimés, nommément calendriers et cartes postales;
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes,
étiquettes et cartes professionnelles. (3) Articles promotionnels,
nommément drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Conception et fabrication sur mesure de
vêtements pour bébés. (2) Vente en gros et au détail de
vêtements pour bébés. (3) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information et vendant des vêtements pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,355,812. 2007/07/16. Incentive Depot Inc., 220 - #3 - 2401
Cliffe Avenue, Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 2L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C0A3 

INCENTIVE SUITE 
WARES: Computer software namely, software for use in
implementing, managing, and administering motivational
programs to promote employee performance, customer loyalty
and sales via a global computer network. SERVICES: Providing
online access to computer software for use in implementing,
managing, and administering motivational programs to promote
employee performance, customer loyalty and sales. Used in
CANADA since at least as early as January 29, 2004 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de mise en
oeuvre, de gestion et d’administration de programmes de
motivation servant à promouvoir le rendement des employés, la
fidélisation de la clientèle et l’amélioration des ventes sur un
réseau informatique mondial. SERVICES: Offre d’accès en ligne
à des logiciels de mise en oeuvre, de gestion et d’administration
de programmes de motivation servant à promouvoir le rendement
des employés, la fidélisation de la clientèle et l’amélioration des
ventes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
29 janvier 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,813. 2007/07/16. Incentive Depot Inc., 220 - #3 - 2401
Cliffe Avenue, Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 2L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C0A3 

REWARDCODES 
SERVICES: (1) Business consulting, management and
administrative services, namely, assisting others with the design,
implementation and administration of motivational programs to
promote employee performance, customer loyalty and sales using
awards of predefined value. (2) Providing online access to
software for the administration of motivational programs to
promote employee performance, customer loyalty and sales.
Used in CANADA since at least as early as March 28, 2007 on
services.
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SERVICES: (1) Service de conseil aux entreprises, de gestion
d’entreprise et d’administration d’entreprise, nommément soutien
à des tiers dans la conception, la mise en oeuvre et
l’administration de programmes de motivation pour la promotion
du rendement des employés, de la fidélisation de la clientèle et
des ventes au moyen de récompenses de valeur prédéfinie. (2)
Offre d’accès en ligne au logiciel pour l’administration de
programmes de motivation pour la promotion du rendement des
employés, de la fidélisation de la clientèle et des ventes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars
2007 en liaison avec les services.

1,355,827. 2007/07/16. Franchise Capital Corporation, Erin
Court, Bishop’s Court Hill, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

RAINBIRD 
SERVICES: Consulting in regards to business administration,
business management, business networking, business planning,
business relocation, business research, human resources,
business liquidation, risk management, marketing strategies;
marketing services, namely, evaluating markets for existing
products and services of others, arranging for the distribution of
the products of others and promoting the goods or services of
others by means of establishing and/or operating a consumer
loyalty program; telemarketing services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait à l’administration
d’entreprise, à la gestion d’entreprise, au réseautage commercial,
à la planification d’entreprise, à la relocalisation d’entreprises, à la
recherche commerciale, aux ressources humaines, à la liquidation
d’entreprises, à la gestion des risques et aux stratégies de
marketing; services de marketing, nommément évaluation de
marchés pour les produits et services existants de tiers,
planification de la distribution des produits de tiers et promotion
des marchandises ou services de tiers par l’établissement et/ou
l’exploitation d’un programme de fidélisation; services de
télémarketing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,355,878. 2007/07/10. JIFFY CANADA INC. c/o Jiffy Products of
America, Inc., 600 Industrial Parkway, Norwalk, Ohio 44857,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

MCKENZIE HEIRLOOM CLASSIQUE 
WARES: Vegetable and flower seeds. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences de légumes et de fleurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,888. 2007/07/11. Verico Financial Group Inc., 850-609
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
4W4 

VERIPLAN 
SERVICES: Financial services, namely the sale of mortgage and
credit life insurance products to consumers. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément vente de prêts
hypothécaires et de produits d’assurance solde restant dû aux
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,355,892. 2007/07/11. DMTI Spatial Inc., 625 Cochrane Drive,
Third floor, Markham, ONTARIO L3R 9R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

PROPERTY HUB 
WARES: Geographic, geospatial, and demographic information
mapping software. SERVICES: Providing consulting services to
businesses and governments in organizing, managing, gathering,
storing and retrieving geographic, geospatial and demographic
database information. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciel de cartographie géographique,
géospatiale et démographique. SERVICES: Offre de services de
conseil aux entreprises et aux organismes gouvernementaux pour
l’organisation, la gestion, la collecte, le stockage et la récupération
de données géographiques, géospatiales et démographiques à
partir de bases de données. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,896. 2007/07/12. The Canadian Centre for Integrative
Kinesiology Services Corporation, 2 Sycamore Drive, Markham,
ONTARIO L3T 5V9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ALBERT H.P. LIANG, LAW OFFICE OF
ALBERT H.P. LIANG, 80 ACADIA AVENUE, SUITE 104,
MARKHAM, ONTARIO, L3R9V1 

MobilityPlus 
SERVICES: Provision and rendering services in human muscular
and motion evaluation and assessment, namely, musculoskeletal
assessment, strength testing, physical capacity evaluation,
functional abilities evaluation, assistive devices utilization, critical
task inventory and verification, task analysis, transferable skills
analysis, gait assessment and psychomotor testing. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre et prestation de services d’évaluation de la
musculature et de la mobilité de personnes, nommément
évaluation de l’appareil locomoteur, évaluation de la force,
évaluation de la capacité physique, évaluation des capacités
fonctionnelles, utilisation d’appareils fonctionnels, recensement et
vérification des tâches critiques, analyse des tâches, analyse des
compétences transférables, évaluation de la démarche et tests
psychomoteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,355,897. 2007/07/12. The Canadian Centre for Integrative
Kinesiology Services Corporation, 2 Sycamore Drive, Markham,
ONTARIO L3T 5V9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ALBERT H.P. LIANG, LAW OFFICE OF
ALBERT H.P. LIANG, 80 ACADIA AVENUE, SUITE 104,
MARKHAM, ONTARIO, L3R9V1 

339 Plus 
SERVICES: Provision and rendering services in human muscular
and motion evaluation and assessment, namely, musculoskeletal
assessment, strength testing, physical capacity evaluation,
functional abilities evaluation, assistive devices utilization, critical
task inventory and verification, task analysis, transferable skills
analysis, gait assessment and psychomotor testing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre et prestation de services d’évaluation de la
musculature et de la mobilité de personnes, nommément
évaluation de l’appareil locomoteur, évaluation de la force,
évaluation de la capacité physique, évaluation des capacités
fonctionnelles, utilisation d’appareils fonctionnels, recensement et
vérification des tâches critiques, analyse des tâches, analyse des
compétences transférables, évaluation de la démarche et tests
psychomoteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,355,920. 2007/07/17. Evergreen BioFuels Inc., 4055 rue
Lavoisier, Boisbriand, QUEBEC J7H 1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POWER PELLETS 
WARES: High density pellets, briquettes and logs of compressed
fibre from plant crops for use as fuel. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pastilles, briquettes et bûches de forte densité
faites de fibres comprimées de cultures végétales pour utilisation
comme combustible. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,355,921. 2007/07/17. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LINEAGE 
WARES: Electronic watches, clocks; wrist watches having a
function of transmitting and receiving data to and from an
electronic personal organizer or a personal computer;
autonomous radio controlled watches. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Montres électroniques, horloges; montres-
bracelets permettant la transmission de données à un organiseur
personnel électrique ou à un ordinateur personnel et la réception
de données depuis ces derniers; montres radio-pilotées
autonomes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,948. 2007/07/17. Radium Lampenwerk GmbH, Dr.-Eugen-
Kersting-Str., Wipperfuerth, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RADIUM 
WARES: Incandescent lamps, halogen lamps, fluorescent lamps,
discharge lamps, special purpose radiation lamps, namely,
infrared lamps, sun lamps for domestic use, lamps for solaria,
ultra-violet (UV) halogen metal vapour lamps, signal lamps for ship
navigation lights, lamps for traffic signals, and tungsten halogen
lamps for airfield lighting. Used in CANADA since May 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Lampes à incandescence, lampes à
halogène, lampes fluorescentes, lampes à décharge, lampes à
rayonnement à usage spécial, nommément lampes infrarouges,
lampes solaires à usage domestique, lampes pour solariums,
lampes à vapeur en métal à halogène ultraviolet (UV), lanternes à
signaux pour les lumières de navigation de navire, lampes pour
les feux de circulation et lampes tungstène halogène pour le
balisage de terrain d’aviation. Employée au CANADA depuis mai
1999 en liaison avec les marchandises.

1,355,986. 2007/07/17. 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 

PLUIE APAISANTE 
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WARES: Shave cream, shave gel, shave foam. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème à raser, gel à raser, mousse à raser.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,064. 2007/07/18. Laboratorios S.A.L.V.A.T., S.A., Gall 30-
36, Esplugues de Llobregat 08950, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DERMASALVAT 
WARES: Pharmaceutical products namely, hand creams,
personal soaps and moisturizing creams, all for human use. Used
in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on April 01, 1959
under No. 341529 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
crèmes à mains, savons de toilette et crèmes hydratantes, tous
destinés aux humains. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 01 avril
1959 sous le No. 341529 en liaison avec les marchandises.

1,356,188. 2007/07/18. IMRIS Inc., 100-1370 Sony Place,
Winnipeg, MANITOBA R3T 1N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, RONALD
S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

IMRISCARDIO 
WARES: Intra-operative magnetic resonance imaging systems
comprised of an magnetic resonance imaging magnet, tracks on
which the magnetic resonance imaging magnet moves, and
magnetic resonance imaging magnet controls; operating room
tables, and parts and fittings therefore; computer software and
electronic controls to permit the integration and control of all
equipment utilized in a surgical suite containing an intraoperative
magnetic resonance imaging system. SERVICES: Installation and
maintenance of magnetic resonance imaging systems and
operating room tables; integration services whereby magnetic
resonance imaging systems are integrated into surgical suites
with all other equipment that may installed and/or used in a
surgical suite. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Systèmes d’imagerie par résonance
magnétique peropératoire comprenant un aimant d’imagerie par
résonance magnétique, des rails sur lesquels se déplace l’aimant
d’imagerie par résonance magnétique et des commandes pour
l’aimant d’imagerie par résonance magnétique; tables de salle
d’opération ainsi que pièces et accessoires connexes; logiciels et
commandes électroniques pour permettre l’intégration et la
commande de tous les équipements utilisés dans un bloc
opératoire contenant un système d’imagerie par résonance
magnétique peropératoire. SERVICES: Installation et entretien de

systèmes d’imagerie par résonance magnétique et de tables de
salle d’opération; services d’intégration de systèmes d’imagerie
par résonance magnétique dans des blocs opératoires avec tous
les autres équipements qui peuvent être installés et/ou utilisés
dans un bloc opératoire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,281. 2007/07/19. USP Holding LLC, 12601 Twinbrook
Parkway, Rockville, Maryland 20852, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Bimonthly newsletters and periodic books containing
drug use information and drug standards information. SERVICES:
Computer services, namely providing databases in the fields of
drug use information and drug standards information. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins bimensuels et livres périodiques
contenant des informations sur l’utilisation des médicaments et
sur les normes applicables aux médicaments. SERVICES:
Services informatiques, nommément offre de bases de données
contenant des informations sur l’utilisation des médicaments et
sur les normes applicables aux médicaments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,356,288. 2007/07/19. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIABANK DEALER ADVANTAGE 
SERVICES: Financial services, namely purchase financing for
cars, recreational vehicles and nautical transports. Proposed Use
in CANADA on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2792

April  30, 2008 313 30 avril 2008

SERVICES: Services financiers, nommément financement à
l’achat d’automobiles, de véhicules récréatifs et d’embarcations
de plaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,356,333. 2007/07/19. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

ASSORTABLES 
WARES: (1) Storage containers for home use, canisters, storage
baskets, bins and trunks for home use, photo albums, racks, bins,
filing trays, file cabinets, storage cabinets and wall shelving,
organizer baskets, document boxes; food storage containers and
canisters; storage baskets; drawer organizers and dividers; closet
and kitchen organizers; stacking bins; household organizers
namely, desk sets, desk sorters, pencil cups, paper clip holders,
CD and video holders, letter trays, business card holders,
magazine racks and holders, paper trays; storage room
organizers namely, peg boards, storage racks, metal shelving;
organizing hooks and accessories; garment bags, garment racks
and hangers, shoe organizers; sock, drawer, tie, hat, belt and door
organizers, multi-media storage for any or all forms of home or
office use audio, visual, video and computer discs, tapes,
cassettes, records and software; photo boxes and containers;
clothes dryer organizers; clothes hangers, clothes clips; garbage
cans; jars, magnet boards, chalk boards, kitchen organizers
namely, dish racks; iron holders, ironing boards, canvas bags,
laundry pins. (2) Servers, knives, mirrors, figurines, carvings,
hangings, plaques, sconces, cushions, vases, candles, candle
holders, luggage, attache cases, briefcases, handbags, purses,
billfolds, wallets, key chains, glasses cases, card cases, jewellery,
rings earrings, necklaces, bracelets, pins, brooches, pearls,
precious and semi-precious stones; watches, clocks, dining
dishes, jugs, dining bowls, platters, serving trays, coasters; china,
ceramic, table glassware; carving sets; vases; flatware and
flatware chests, steak knives, salt and pepper dispensers; bar
accessories, namely, punch sets, tankards, carafes, ice buckets,
steins, flasks, decanters, corkscrews, jiggers, wine racks, bar
sets, bottle and can openers, champagne coolers, trays, coaster
sets; women’s wearing apparel and accessories, namely, coats,
jackets, blazers, suits, ponchos, capes, stoles, boas, scarves,
hats, dresses, gowns, gloves, blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts,
tops, sweaters, skirts, shorts, culottes, jumpers, pants, overalls,
robes, dressing gowns, negligees, bed jackets, nightgowns,
pyjamas, brassieres, girdles, corsets, corselletes, garter belts,
summer cover-ups; underwear, namely panties, slips; hosiery,
socks, leotards, scarves, shawls, belts, fabric flowers,
handkerchiefs, umbrellas, bathing suits, loungewear, namely,
lounging pyjamas, caftans and jumpsuits; men’s and boys’
wearing apparel and accessories, namely, suits, coats, jackets,
slacks, pants, sports coats, hats, and caps, jeans, shirts,
sweatshirts, t-shirts, sweaters, shorts, bathing suits, pyjamas,

night shirts, robes, dressing gowns, underwear, hats, caps,
gloves, mitts, ties, belts, hosiery, scarves, umbrellas,
handkerchiefs, loungewear, namely, caftans and jumpsuits;
children’s and infants’ clothing and accessories, namely
underwear, sleepwear, coats, blazers, jackets, pants, shirts,
blouses, sweaters, hats and caps, gloves, ties, hosiery, belts,
suits, gowns, dresses, jumpers, suspenders, slips, skirts, culottes;
footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals;
household staples, sundries and supplies, namely, table cloths,
napkins, place mats, table pads, sheets, rugs, comforters, pillows,
pillowcases, spreads, quilts, mattress covers and pads, bath and
beach towels, face cloths, bath mats, curtains, shower curtains, tie
backs and rods; waste baskets, candles; picture frames.
SERVICES: Operation of retail department stores, operation of a
business selling products and services in department stores and
online; promotion of in store sales and marketing activities of third
party goods and services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Récipients d’entreposage pour la maison,
boîtes de cuisine, paniers, bacs et coffres de rangement pour la
maison, albums photos, supports, caisses, plateaux de
classement, classeurs, armoires de rangement et étagères
murales, paniers de rangement, boîtes à documents; récipients
d’entreposage d’aliments et boîtes de cuisine; paniers de
rangement; plateaux de rangement et séparateurs pour tiroirs;
range-placards et ramasse-couverts; contenants superposables;
articles de rangement ménager, nommément nécessaires de
bureau, trieuses de bureau, tasses à crayons, porte-trombones,
supports à CD et à vidéos, corbeilles à courrier, porte-cartes
professionnelles, porte-revues et supports à revues, plateaux à
papier; articles de rangement pour local de rangement,
nommément panneaux perforés, étagères de rangement,
étagères en métal; crochets et accessoires de rangement;
housses à vêtements, supports à vêtements et crochets pour
vêtements, range-chaussures; organisateurs de chaussettes, de
caleçons, de cravates, de chapeaux, de ceintures et range-tout de
porte, rangement multimédia de toutes formes pour la maison ou
le bureau, disques, bandes, cassettes, microsillons audio,
audiovisuels, vidéo et d’ordinateur ainsi que logiciels; boîtes et
contenants à photos; séchoirs à vêtements; cintres, pinces à linge;
poubelles; bocaux, tableaux aimantés, tableaux noirs, ramasse-
couverts, nommément paniers à vaisselle; supports à fer,
planches à repasser, sacs de toile, épingles à linge. (2) Dessertes,
couteaux, miroirs, figurines, gravures, tentures, plaques,
appliqués, coussins, vases, bougies, bougeoirs, valises,
mallettes, serviettes, sacs à main, porte-billets, portefeuilles,
chaînes porte-clés, étuis à lunettes, étuis à cartes, bijoux, bagues,
boucles d’oreilles, colliers, bracelets, épingles, broches, perles,
pierres précieuses et semi-précieuses; montres, horloges,
vaisselle, cruches, bols de salle à manger, plats de service,
plateaux de service, sous-verres; porcelaine, céramique, articles
de verrerie de table; services à découper; vases; ustensiles de
table et coffrets à ustensiles de table, couteaux à steak, salières
et poivrières; accessoires de bar, nommément ensembles à
punch, grandes chopes, carafes, seaux à glace, chopes, flacons,
carafes, tire-bouchons, doseurs, porte-bouteilles, accessoires de
bar, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, seaux à champagne,
plateaux, ensembles de sous-verres; articles et accessoires
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vestimentaires pour femmes, nommément manteaux, vestes,
blazers, costumes, ponchos, capes, étoles, boas, foulards,
chapeaux, robes, peignoirs, gants, chemisiers, chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, hauts, chandails, jupes, shorts, jupes-
culottes, chasubles, pantalons, salopettes, peignoirs, robes de
chambre, déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, soutiens-
gorge, gaines, corsets, guêpières, porte-jarretelles, cache-
maillots d’été; sous-vêtements, nommément culottes, slips;
bonneterie, chaussettes, maillots, foulards, châles, ceintures,
fleurs en tissu, mouchoirs, parapluies, maillots de bain, vêtements
de détente, nommément pyjamas d’intérieur, cafetans et
combinaisons; articles et accessoires vestimentaires pour
hommes et garçons, nommément costumes, manteaux, vestes,
pantalons sport, pantalons, vestons sport, chapeaux et
casquettes, jeans, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chandails, shorts, maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit,
peignoirs, robes de chambre, sous-vêtements, chapeaux,
bonnets, gants, mitaines, cravates, ceintures, bonneterie,
foulards, parapluies, mouchoirs, vêtements de détente,
nommément cafetans et combinaisons; vêtements et accessoires
pour enfants et bébés, nommément sous-vêtements, vêtements
de nuit, manteaux, blazers, vestes, pantalons, chemises,
chemisiers, chandails, chapeaux et casquettes, gants, cravates,
bonneterie, ceintures, costumes, peignoirs, robes, chasubles,
bretelles, slips, jupes, jupes-culottes; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales;
agrafes, articles divers et accessoires pour la maison,
nommément nappes, serviettes de table, napperons, sous-plats,
draps, tapis, édredons, oreillers, taies d’oreiller, couvre-lits,
courtepointes, housses de matelas et coussinets, serviettes de
bain et de plage, débarbouillettes, tapis de bain, rideaux, rideaux
de douche, embrasses et tringles; corbeilles à papier, bougies;
cadres. SERVICES: Exploitation de grands magasins de détail,
exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de produits
et l’offre de services dans des grands magasins et en ligne;
promotion d’activités de vente et de marketing en magasin de
marchandises et services de tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,486. 2007/07/20. ERIC MONPAIN, 8307 LEVRARD, ST-
LEONARD, QUEBEC H1R 2S7 

MOTOFLEX 
WARES: MOTORCYCLE HELMET VISOR WIPER. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-glace pour visière de casque de moto.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,487. 2007/07/20. ERIC MONPAIN, 8307 LEVRARD, ST-
LEONARD, QUEBEC H1R 2S7 

D-VISOR 
WARES: Part of an accessory for motorcycle helmet it is a half
tinted or colored visor and is attached to the motorcycle helmet on
top of the original visor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièce d’un accessoire pour casques de moto,
à savoir une visière à moitié teintée ou colorée qui est fixée au-
dessus de la visière originale du casque de moto. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,584. 2007/07/23. Amgen Inc., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

MOSANOS 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
oncological and metabolic diseases and disorders, and
complications associated therewith. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles oncologiques et
métaboliques ainsi que des complications connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,675. 2007/07/20. The Lubrizol Corporation, 29400
Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

POWERZOL 
WARES: Chemicals, namely, gasoline additives; lubricant
additives; all purpose lubricants; automotive lubricants for
automobiles, off-highway vehicles, on-highway vehicles and
heavy duty engines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément additifs
d’essence; additifs lubrifiants; lubrifiants tout usage; lubrifiants
pour automobiles, véhicules hors route, véhicules routiers et
moteurs lourds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,356,679. 2007/07/20. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The Applicant
claims the colours ’grey’, ’white’, ’aqua’ and ’red’ as essential
features of the trademark. The upper portion of the trade-mark is
’grey’ with ’white’ variations and the central curved band is ’grey’
with ’white’ variations. The lower portion of the trade-mark is ’aqua’
with lighter and darker curved portions. The lower central
overlapping oval elements are ’red’.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the

treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical



Vol. 55, No. 2792 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2008 316 April  30, 2008

preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs grise,
blanche, bleu pacifique et rouge comme caractéristiques
essentielles de la marque de commerce. La partie supérieure de
la marque de commerce est grise avec des nuances de blanc et
la bande centrale courbée est grise avec des nuances de blanc.
La partie inférieure de la marque de commerce est bleu pacifique
avec des parties courbées plus claires et plus foncées. Les
éléments ovales qui se chevauchent dans la partie centrale
inférieure sont rouges.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies du tissu
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleurs causées par
des brûlures, douleurs névropathiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’inflammation et des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales

inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles et des maladies de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles neurologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, anxiété, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l’arthrite; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la sclérose en plaques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques
pour l’ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en gastroentérologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques,
nommément syndromes prémenstruels, endométriose, infections
aux levures, irrégularités menstruelles; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol,
nommément préparations pour réduire la cholestérolémie;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations de
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations de réparation des tissus et de la peau;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
l’acné; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
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inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,356,681. 2007/07/20. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours ’green’, ’grey’ and ’white’ as essential features
of the trademark. The upper portion of the trade-mark is ’grey’ with
’white’ variations and the central curved band is ’grey’ with ’white’
variations. The lower portion of the trade-mark is ’green’ with
lighter and darker curved portions. The glass depicted in the lower
central portion is ’off-white’ with a ’white’ area at the top, while the
angled square element above is ’green’, outlined in ’white’. The
terms DULCO and FIBRE appear in the square element with
DULCO in dark ’green’ and FIBRE in lighter ’green’.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
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preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le vert, le gris et le blanc
comme des caractéristiques essentielles de la marque de
commerce. La partie supérieure de la marque de commerce est
grise avec des variations et la bande centrale courbe est grise
avec des variations blanches. La partie inférieure de la marque de
commerce est verte avec des zones courbes plus claires et plus
sombres. Le verre représenté dans la partie centrale inférieure est
blanc cassé avec une zone blanche dans le haut, alors que le
carré incliné situé au-dessus est vert, avec un contour blanc. Les
mots DULCO et FIBRE apparaissent dans le carré, avec le mot
DULCO en vert sombre et le mot FIBRE en vert plus clair.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies du tissu
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleurs causées par
des brûlures, douleurs névropathiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’inflammation et des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles et des maladies de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles neurologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, anxiété, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l’arthrite; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la sclérose en plaques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies
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affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques
pour l’ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en gastroentérologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques,
nommément syndromes prémenstruels, endométriose, infections
aux levures, irrégularités menstruelles; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol,
nommément préparations pour réduire la cholestérolémie;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations de
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations de réparation des tissus et de la peau;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
l’acné; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,356,684. 2007/07/20. 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours ’yellow’, ’grey’ and ’white’ as essential features
of the trademark. The upper portion of the trade-mark is ’grey’ with
’white’ variations and the central curved band is ’grey’ with ’white’
variations. The lower portion of the trade-mark is ’yellow’ with
lighter and darker curved portions. The glass depicted in the lower
central portion is ’off-white’ with a ’white’ area at the top, while the
angled square element above is ’yellow’, outlined in ’white’. The
terms DULCO, LAX and BALANCE appear in the square element
with DULCO in dark ’green’ with LAX and BALANCE in lighter
’green’.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
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treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations

namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le jaune, le gris et le blanc
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce.
La portion supérieure de la marque de commerce est grise avec
des variations de blanc et la bande centrale courbe est grise avec
des variations de blanc. La portion inférieure de la marque de
commerce est jaune avec des portions courbes plus pâles et plus
foncées. Le verre représenté dans la portion centrale inférieure
est blanc cassé avec une partie blanche en haut, alors que
l’élément carré en angle au-dessus est jaune entouré de blanc.
Les termes DULCO, LAX et BALANCE apparaissent dans
l’élément carré, DULCO est vert foncé et les mots LAX et
BALANCE sont vert pâle.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies du tissu
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleurs causées par
des brûlures, douleurs névropathiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’inflammation et des
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maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles et des maladies de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles neurologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, anxiété, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l’arthrite; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la sclérose en plaques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques
pour l’ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en gastroentérologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques,
nommément syndromes prémenstruels, endométriose, infections
aux levures, irrégularités menstruelles; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol,
nommément préparations pour réduire la cholestérolémie;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations de
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations de réparation des tissus et de la peau;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
l’acné; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément

anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,356,802. 2007/07/23. Tortoise Restaurant Group Inc., 3370
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as June 30, 2002 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2002 en liaison avec les
services.
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1,356,909. 2007/07/24. Nanni Trading S.r.l., Via Anton Giulio
Bragaglia, 31/A, 00123 Roma, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle above
the words ’nanni diesel’ is shaded to represent the colours light
blue to dark blue. The word ’nanni’ and the bottom line under the
words "nanni diesel" and the words "energy in blue" are dark blue.
The word ’diesel’, the letters "orld", the letters "ide", the letters
"ervice" and the first line under the words ’nanni diesel’ are light
blue. The letters ’W’, ’W’ and ’S’ which are the first letters in the
words ’World Wide Service’ are orange. The line around the oval
is shaded for the colours grey turning to black. The remainder of
the trade-mark is the colour white.

SERVICES: Repair and installation services of marine engines,
parts and accessories; repair and installation of marine engines.
Used in CANADA since at least as early as August 2006 on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle au dessus des mots « nanni diesel » est
hachuré pour représenter le bleu clair et le bleu foncé. Le mot «
nanni » et la ligne inférieure sous les mots « nanni diesel » et les
mots « energy in blue » sont bleu foncé. Le mot « diesel », les
lettres « orld », les lettres « ide », les lettres « ervice » et la
première ligne sous les mots « nanni diesel » sont bleu clair. Les
lettres W, W et S qui sont les premières lettres du terme « World
Wide Service » sont orangées. La ligne autour de l’ovale est
hachurée pour représenter le gris devenant graduellement noir.
Le reste de la marque de commerce est blanche.

SERVICES: Services de réparation et d’installation de moteurs,
de pièces et d’accessoires marins; réparation et installation de
moteurs marins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2006 en liaison avec les services.

1,356,932. 2007/07/24. Victorinox AG, Schmeidgasse 57, 6438
Ibach-Schwyz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SWISSFLASH 
WARES: Mulifunction hand tool comprised of hand operated tools
and portable computer memory devices namely computer
memory cards and chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main multifonctions comprenant des
outils manuels et des mémoires portatives, nommément cartes
mémoire et puces mémoire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,356,942. 2007/07/24. First World Trade Corp., 194 McMorran
Crescent, Thornhill, ONTARIO L4J 3S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH,
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

Biomile 
WARES: Chemical additives for enhancing the performance of
lubricating oils, greases and internal combustion engine fuels;
Chemical additives for fuel treatment; Chemical additives for use
with internal combustion engine fuels; and Octane booster fuel
chemical additive. SERVICES: The operation of an internet portal
offering the sale of chemical additives for fuel. Used in CANADA
since at least February 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour améliorer le
rendement d’huiles lubrifiantes, de graisses et de carburants de
moteurs à combustion interne; additifs chimiques pour le
traitement du carburant; additifs chimiques à utiliser avec les
carburants de moteurs à combustion interne; additifs chimiques
pour rehausser l’indice d’octane dans le carburant. SERVICES:
Exploitation d’un portail Internet spécialisé dans la vente d’additifs
chimiques pour le carburant. Employée au CANADA depuis au
moins 01 février 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,356,961. 2007/07/24. Emerson Electric Co., a Missouri
corporation, 8000 W. Florissant, St. Louis, Missouri 63136,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
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WARES: Thermostats. Used in CANADA since at least as early
as March 2005 on wares. Priority Filing Date: January 26, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
091,863 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 21, 2007 under No.
3,282,295 on wares.

MARCHANDISES: Thermostats. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/091,863 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août
2007 sous le No. 3,282,295 en liaison avec les marchandises.

1,357,026. 2007/07/24. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
1680 Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POWER OF RED 
WARES: Cleaning preparations and defoaming agents for use
with carpet, rugs and upholstery; deodorizers and sanitizers for
use in connection with carpeting and upholstery; bleaching
preparations for household use; all fabric bleach; laundry
detergents; laundry preparations for dry cleaners, namely dry
cleaning fluids; cleaning preparations for household purposes,
namely all purpose cleaning preparations, carpet cleaning
preparations, floor cleaning preparations, glass cleaning
preparations, oven cleaning preparations; carpet shampoos,
detergent soaps; fabric softeners, laundry additives, namely stain
removing preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants et agents antimousse
pour moquette, tapis et recouvrements; désodorisants et
désinfectants pour tapis et recouvrements; produits de
blanchiment à usage domestique; produit de blanchiment pour
tous les tissus; détergents à lessive; produits pour le nettoyage à
sec, nommément liquides de nettoyage à sec; produits de
nettoyage à usage domestique, nommément préparations de
nettoyage tout usage, nettoyants pour tapis, produits nettoyants
pour planchers, produits nettoyants pour vitres, produits
nettoyants pour fours; shampooings à tapis, savons détergents;
assouplissants, additifs pour la lessive, nommément produits
détachants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,038. 2007/07/24. ANTONIO FERREIRA PEREIRA, LDA,
Igreja, Torrados, 4650-591 Felgueiras, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

NINFAS 

The translation provided by the applicant of the word(s) NINFAS
is NYMPHS.

WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NINFAS est
NYMPHS.

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

1,357,052. 2007/07/24. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 
 

The right to the exclusive use of the ELEVEN-POINT MAPLE
LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh, frozen, prepared, cured or smoked or shelf stable
meats, namely, refrigerated or frozen meals, dinners and entrees,
soups, pizza, sandwiches, handheld meals, with or without
condiments, meats, pasta, breaded chicken, sauces, namely,
gravies, marinades, seafood; edible oils; printed matter namely,
newsletters, pamphlets, brochures and flyers relating to the food
industry. SERVICES: Providing a program which promotes the
sale of goods for the benefit of third parties through the distribution
of printed materials and/or broadcast media, print, radio and
television broadcasts, posters or via electronic and internet
sources, namely providing promotional and informational services
for the benefit of third parties with respect to food products through
the conducting of contests and sweepstakes activities, distribution
of coupons and promotional items and point of sale materials
relating to the food products of the applicant and/or products of
others; operation of a business dealing in the manufacture,
distribution and sale of food products. Proposed Use in CANADA
on wares and 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.
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MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, préparées,
salées, fumées ou de longue conservation, nommément repas,
dîners, plats principaux, soupes, pizza et sandwichs réfrigérés ou
congelés, mets à emporter avec ou sans condiments, viandes,
pâtes alimentaires, poulet pané, sauces, nommément fonds de
viande, marinades, poissons et fruits de mer; huiles alimentaires;
imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures et
circulaires ayant trait à l’industrie alimentaire. SERVICES: Offre
d’un programme qui fait la promotion de la vente de marchandises
pour le compte de tiers au moyen de la distribution d’imprimés et/
ou de médias de diffusion, de la presse, de la radiodiffusion et de
la télédiffusion, d’affiches ou de moyens de communications
électroniques et d’Internet, nommément offre de services
promotionnels et informatifs pour le compte de tiers concernant
les produits alimentaires par la tenue de concours et de loteries
promotionnelles, par la distribution de bons de réduction et
d’articles promotionnels ainsi que de matériel de point de vente
ayant trait aux produits alimentaires du requérant et/ou aux
produits de tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,357,055. 2007/07/24. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M6V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 
 

The right to the exclusive use of the ELEVEN-POINT MAPLE
LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen, breaded chicken pieces. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de la FEUILLE D’ÉRABLE À ONZE
POINTES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Morceaux de poulet pané congelé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,069. 2007/07/25. Academia RFID Inc., 9916 Cote-de-
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

The Right Frequency La Bonne 
Fréquence 

SERVICES: (1) Training, consulting and certification services in
the field of Radio Frequency Identification (RFID). (2) Personnel
placement and recruitment services. (3) Research and
development in the field of Radio Frequency Identification (RFID).
Used in CANADA since at least as early as March 29, 2007 on
services.

SERVICES: (1) Services de formation, de conseil et
d’homologation dans le domaine de l’identification par
radiofréquence (RFID). (2) Services de placement et de
recrutement de personnel. (3) Recherche et développement dans
le domaine de l’identification par radiofréquence (RFID).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mars
2007 en liaison avec les services.

1,357,091. 2007/07/25. G.L. SPORT Srl, Via Aldo Moro 4,
Grimaldi, Cosenza, 87034, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

GIELLE 
WARES: Sports jerseys, shorts, socks, soccer uniforms,
tracksuits, rain jackets, winter jackets, athletic bags, polo shirts,
hats, toques, running shoes, soccer shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandails sport, shorts, chaussettes,
uniformes de soccer, ensembles molletonnés, vestes
imperméables, vestes d’hiver, sacs de sport, polos, chapeaux,
tuques, chaussures de course, chaussures de soccer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,120. 2007/07/25. Precision Foods, Inc., 11457 Olde Cabin
Road, St. Louis, Missouri 63141, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
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WARES: Salad dressing mixes, soup bases and mixes; dessert
mixes, seasoning mixes, cheese sauce mixes, gravy mixes,
specialty sauce mixes, namely beef stroganoff and alfredo sauce
dry mixes. Used in CANADA since at least as early as 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour sauces à salade, bases et
préparations pour soupes; préparations pour desserts, mélanges
d’assaisonnement, préparations pour sauces au fromage,
mélanges pour sauces, mélanges de sauce de spécialité,
nommément préparations sèches pour boeuf Strogonoff et sauce
Alfredo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2004 en liaison avec les marchandises.

1,357,148. 2007/07/25. DISNEY ENTERPRISES, INC., a
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TIANA 
WARES: Address books; almanacs; appliqués in the form of
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits;
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards;
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers;
calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; children’s
activity books; coasters made of paper; coin albums; coloring
books; color pencils; comic books; comic strips; coupon books;
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers
for babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash
cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards;
guest books; magazines; maps; memo pads; modeling clay;
newsletters; periodicals; newspapers; note paper; notebooks;
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper
party hats; paper cake decorations; paper party decorations;
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen
or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases
and boxes; pens; photograph albums; photographs; photo-
engravings; pictorial prints; picture books; plastic shopping bags;
portraits; postcards; posters; printed awards; printed certificates;
printed invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps;
score cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards;
ungraduated drawing rulers; writing paper; writing implements (2)
Action skill games; action figures and accessories therefore;
board games; card games; children’s multiple activity toys;
badminton sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach
balls; bean bags; bean bag dolls; toy building blocks; bowling
balls; bubble making wands and solution sets; chess sets;
children’s play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets;
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card
games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers;
hand held unit for playing electronic games; hockey pucks;
inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks;
marbles; manipulative games; mechanical toys; music box toys;

musical toys; parlor games; party favors in the nature of small
toys; party games; playing cards; plush toys; puppets; roller
skates; rubber balls; skateboards; snow globes; soccer balls;
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables;
talking toys; target games; teddy bears; tennis balls; toy action
figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy
scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy
trucks; toy watches; wind-up toys; return tops. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets d’adresses; almanachs; appliques, à
savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions
artistiques; trousses de peinture d’artisanat; carnets
d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball;
reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs;
calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres
d’activités pour enfants; sous-verres en papier; albums à pièces
de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; bandes
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; centres
de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour
bébés; règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer; feutres;
cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de
souhaits; livres d’invités; magazines; cartes; blocs-notes; pâte à
modeler; bulletins; périodiques; journaux; papier à notes; carnets;
papier de carnet; peintures; drapeaux en papier; cotillons en
papier; chapeaux de fête en papier; décorations en papier pour
gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en
papier; sacs surprise en papier; presse-papiers; noeuds en papier
pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en
papier; nappes en papier; porte-plumes ou porte-crayons;
crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos;
albums photos; photographies; photogravures; photographies
artistiques; livres d’images; sacs à provisions en plastique;
portraits; cartes postales; affiches; attestations imprimées de prix;
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres
de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; albums
de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à échanger; règles à
dessin non graduées; papier à lettres; instruments d’écriture. (2)
Jeux d’adresse; figurines d’action et accessoires connexes; jeux
de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux
de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain;
balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; boules
de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d’échecs;
cosmétiques jouets pour enfants; bas de Noël; décorations
d’arbre de Noël; figurines de collection; mobiles de lit d’enfant;
jouets de lit d’enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements
de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets
d’action électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer à
des jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf;
repères de balle de golf; appareil de jeux électroniques de poche;
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à
sauter; cerfs-volants; trousse de magie; billes; jeux de
manipulation; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique;
jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l’occurrence petits
jouets; jeux pour réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche;
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches
à roulettes; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à
presser; jouets rembourrés; tables de tennis; jouets parlants; jeux
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de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d’action
jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets;
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres
jouets; jouets à remonter; toupies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,357,164. 2007/07/25. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue,
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 

SEDUCTION 
WARES: Clothing, namely, suits, coats, jackets, dresses, skirts,
shorts, pants, jeans, blouses, shirts, t-shirts, sweaters, vests and
hats. Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
manteaux, vestes, robes, jupes, shorts, pantalons, jeans,
chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, gilets et chapeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,357,165. 2007/07/25. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue,
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 

SEDUCTIONS 
WARES: Clothing, namely, suits, coats, jackets, dresses, skirts,
shorts, pants, jeans, blouses, shirts, t-shirts, sweaters, vests and
hats. Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
manteaux, vestes, robes, jupes, shorts, pantalons, jeans,
chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, gilets et chapeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,357,168. 2007/07/25. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

CLEAR VIEW 
WARES: Baby bottles and nipples. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Biberons et tétines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,183. 2007/07/25. VELOXSOFT, Inc., 7th Floor, Dae Rung
Post Tower 1, 212-8, Gurodong, Gurogu, Seoul, South Korea,
152-050, 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 

ActiveIdle 

WARES: Measuring apparatus namely ionizing radiation counter;
computer software destined to personal computer featuring
application shortcuts customized to each customer to be
downloaded or embedded on mobile devices namely mobile
handset and personal digital assistants namely electronic device
incorporating the functionality of a computer, a cellular phone, a
music player and a camera; computer operating programs;
computer programs destined to personal computer featuring
application shortcuts customized to each customer to be
downloaded or embedded on mobile devices namely mobile
handset and personal digital assistants namely electronic device
incorporating the functionality of a computer, a cellular phone, a
music player and a camera; downloadable computer software
programs destined to personal computer featuring application
shortcuts customized to each customer to be downloaded or
embedded on mobile devices namely mobile handset and
personal digital assistants namely electronic device incorporating
the functionality of a computer, a cellular phone, a music player
and a camera; computer; electronic processors namely central
processing units; computer disk drives; computer games
apparatus, namely handheld video game machines enabled for
receipt and transmission of information, namely, data, text,
graphics, images, sound, music, audio, video, video game,
signals, and messages; calculator; CD-ROMs recorded software
destined to personal computer featuring application shortcuts
customized to each customer to be downloaded or embedded on
mobile devices namely mobile handset and personal digital
assistants namely electronic device incorporating the functionality
of a computer, a cellular phone, a music player and a camera;
personal digital assistant (PDA). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure, nommément compteur
de rayonnement ionisant; logiciels pour ordinateurs personnels
offrant des raccourcis personnalisés pour chaque client à
télécharger ou intégrés à des appareils mobiles, nommément
combinés mobiles et assistants numériques personnels,
nommément appareil électronique comprenant les fonctionnalités
d’un ordinateur, d’un téléphone cellulaire, d’un lecteur de musique
et d’un appareil photo; programmes d’exploitation; programmes
informatiques pour ordinateurs personnels offrant des raccourcis
personnalisés pour chaque client à télécharger ou intégrés à des
appareils mobiles, nommément combinés mobiles et assistants
numériques personnels, nommément appareil électronique
comprenant les fonctionnalités d’un ordinateur, d’un téléphone
cellulaire, d’un lecteur de musique et d’un appareil photo; logiciels
téléchargeables pour ordinateurs personnels offrant des
raccourcis personnalisés pour chaque client à télécharger ou
intégrés à des appareils mobiles, nommément combinés mobiles
et assistants numériques personnels, nommément appareil
électronique comprenant les fonctionnalités d’un ordinateur, d’un
téléphone cellulaire, d’un lecteur de musique et d’un appareil
photo; ordinateur; processeurs électroniques, nommément unités
centrales de traitement; lecteurs de disque d’ordinateur; appareils
de jeux informatiques, nommément appareils de jeux vidéo
portatifs pouvant recevoir et transmettre de l’information,
nommément données, texte, contenu visuel, images, son,
musique, contenu audio, contenu vidéo, jeux vidéo, signaux et
messages; calculatrice; logiciels enregistrés sur CD-ROM pour
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ordinateurs personnels offrant des raccourcis personnalisés pour
chaque client à télécharger ou intégrés à des appareils mobiles,
nommément combinés mobiles et assistants numériques
personnels, nommément appareil électronique comprenant les
fonctionnalités d’un ordinateur, d’un téléphone cellulaire, d’un
lecteur de musique et d’un appareil photo; assistant numérique
personnel (ANP). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,220. 2007/07/25. 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 

RADIANCE COLLECTION SPLENDEUR 
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,357,253. 2007/07/25. AUTOMOBILE JOURNALISTS
ASSOCIATION OF CANADA, P.O. BOX 398, Main Post Office,
Cobourg, ONTARIO K9A 4L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Providing consumers with comparative information
on vehicles that are new to the marketplace. Used in CANADA
since at least as early as October 1997 on services.

SERVICES: Offre aux consommateurs d’information comparative
sur les véhicules étant nouveaux sur le marché. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison
avec les services.

1,357,264. 2007/07/26. Downright Healthy Foods L.P., 555
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HEALTHY HANDFULS OF 
WARES: Snack foods, namely snack mixes; nut mixes; nut based
snack mixes; dried fruit mixes; dried fruit and nut mixes; trail
mixes; edible seed mixes; nut, fruit and seed mixes; nut and seed
mixes; all types of edible nuts, namely candied nuts, chocolate
covered nuts, fresh nuts, raw nuts, unprocessed nuts, shelled
nuts, roasted nuts, processed nuts, salted nuts, unsalted nuts,
flavoured nuts; edible seeds; pumpkin and sunflower seeds; dried
fruits; fruit chips; corn chips; potato chips; corn based snacks;
sesame sticks; pretzels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément mélanges de
grignotines; mélanges de noix; mélanges de grignotines à base de
noix; mélanges de fruits secs; mélanges de fruits secs et de noix;
mélanges montagnards; mélanges de graines comestibles; noix,
mélanges de fruits et de graines; mélanges de noix et de graines;
tous les types noix comestibles, nommément noix confites, noix
enrobées de chocolat, noix fraîches, noix brutes, noix non
transformées, noix écalées, noix grillées, noix transformées, noix
salées, noix non salées, noix aromatisées; graines comestibles;
graines de citrouille et de tournesol; fruits séchés; croustilles de
fruits; croustilles de maïs; croustilles de pomme de terre; collations
à base de maïs; bâtonnets au sésame; bretzels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,265. 2007/07/26. Jones, trading as: Street Media, 2 Bloor
St. W. Suite 100-184, Toronto, ONTARIO M4W 3E2 

Urban Strife 
WARES: Casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,471. 2007/07/27. The Manufacturers Life Insurance
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MANULIFE TRAVEL80 TERM TRAVEL 
INSURANCE 

SERVICES: Financial and insurance services, namely travel,
accident, and disability insurance. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
assurance voyage, accident et invalidité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 55, No. 2792 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2008 328 April  30, 2008

1,357,661. 2007/07/30. ALWIL Software a.s., Prubezna 76, 100
00 Praha 10, CZECH REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AVAST 
WARES: computer programs, namely intrusion detection,
intrusion prevention and virus protection software for scanning
incoming and outgoing email messages for computer viruses and
malware, scanning and monitoring computer network connections
for signs of unauthorized entry, for creating and maintaining
firewalls and for scanning computer data storage devices for
computer viruses and other malware for use in private computer
networks and corporate computer networks. Used in CANADA
since 2005 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels de détection d’intrusion, de prévention d’intrusion et de
protection antivirus pour le balayage d’appels et de courriels
entrants et sortants pour détecter des virus informatiques et des
programmes malveillants, le balayage et la surveillance de
connexions de réseau informatique pour détecter des indices
d’entrée non autorisée, pour la création et l’entretien de coupe-feu
et pour le balayage de dispositifs de stockage de données
informatiques pour détecter des virus informatiques et d’autres
programmes malveillants, pour l’exploitation de réseaux
informatiques privés et de réseaux informatiques d’entreprises.
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,357,671. 2007/07/30. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 

PLAYER’S ORIGINAL FLAVOUR 
The right to the exclusive use of the words ORIGINAL and
FLAVOUR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Manufactured tobacco products, and matches. (2)
Lighters. Used in CANADA since at least as early as July 30, 2007
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé et
allumettes. (2) Briquets. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juillet 2007 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,357,674. 2007/07/30. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 

PLAYER’S SAVEUR ORIGINALE 
The right to the exclusive use of the words SAVEUR and
ORIGINALE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Manufactured tobacco products, and matches. (2)
Lighters. Used in CANADA since at least as early as July 30, 2007
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé et
allumettes. (2) Briquets. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juillet 2007 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,357,675. 2007/07/30. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 

PLAYER’S RICH FLAVOUR 
The right to the exclusive use of the words RICH and FLAVOUR
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Manufactured tobacco products, and matches. (2)
Lighters. Used in CANADA since as early as July 30, 2007 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé et
allumettes. (2) Briquets. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 30 juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,357,676. 2007/07/30. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 

PLAYER’S SAVEUR RICHE 
The right to the exclusive use of the words SAVEUR and RICHE
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Manufactured tobacco products, and matches. (2)
Lighters. Used in CANADA since as early as July 30, 2007 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé et
allumettes. (2) Briquets. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 30 juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,357,818. 2007/07/30. 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, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

BARE GOLD 
WARES: Cosmetics, namely, foundation, cosmetic powders for
the skin, cosmetic powders for the face and eyes, make-up for the
lips and eyes; make-up kits comprised of powders for the face and
eyes and make-up brushes; make-up kits comprised of lipsticks.
Priority Filing Date: January 31, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/096,267 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudres cosmétiques pour la peau, poudres cosmétiques pour le
visage et les yeux, maquillage pour les lèvres et les yeux; trousses
de maquillage comprenant des poudres pour le visage et les yeux
ainsi que des pinceaux de maquillage; trousses de maquillage
composées de rouges à lèvres. Date de priorité de production: 31
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
096,267 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,885. 2007/07/30. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 

PLAYER’S SAVEUR VELOUTÉE 
The right to the exclusive use of the word SAVEUR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Manufactured tobacco products, and matches. (2)
Lighters. Used in CANADA since as early as July 30, 2007 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé et
allumettes. (2) Briquets. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 30 juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,357,886. 2007/07/30. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 

PLAYER’S SMOOTH FLAVOUR 
The right to the exclusive use of the words SMOOTH and
FLAVOUR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Manufactured tobacco products, and matches. (2)
Lighters. Used in CANADA since at least as early as July 30, 2007
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé et
allumettes. (2) Briquets. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juillet 2007 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,357,895. 2007/07/31. 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 

COMFORT BY DESIGN 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: May
31, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77193884 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dessous et vêtements mettant en valeur la
silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, vêtements de dessous, sous-vêtements,
combinés-culottes, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, camisoles,
combinaisons-jupons et combinés-slips, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 31 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77193884 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,357,981. 2007/07/31. 3M Company, 3M Centre, 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 

SPEEDGLAS 
WARES: Welding helmets, face-protection shields, and protective
glass for welding helmets and face protection shields. Used in
CANADA since at least as early as July 2004 on wares. Priority
Filing Date: February 01, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/096,791 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 28, 2007 under No. 3,285,409 on wares.

MARCHANDISES: Casques de soudeur, écrans faciaux et verre
de protection pour casques de soudeur et écrans faciaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
01 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/096,791 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 3,285,409 en liaison
avec les marchandises.

1,358,051. 2007/07/31. 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 

PANDARAMA 
WARES: Parlour games, namely action skill games. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de société, nommément jeux d’adresse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,073. 2007/07/31. Wagner Alarm - und Sicherungssysteme
GmbH, 3000 Western Canadian Place, 700 - 9th Avenue SW,
South Tower, Calgary, ALBERTA T2P 3V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COBY A. B.
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

OxyReduct 
WARES: Fire detection and alarm systems namely, fire alarms,
detectors for early fire detection in the nature of smoke detectors,
fire extinguishers, fire sensors, gas detectors, gas concentration
sensors, smoke alarms; preventative and suppressive fire
prevention and fire extinguishing systems, namely inerting or
inert-gas protection and shielding systems for preventing and
extinguishing fires, all comprised of an array of flexible plastic

pipes for sampling environmental air in to be protected enclosed
spaces, further comprised of at least one of the above-mentioned
detectors for early fire detection, at least one gas concentration
sensor for sensing the amount of oxygen present in said space, at
least one inert gas (e.g. nitrogen) reservoir and at least one metal
supply pipe connected to said reservoir for quick supply of inert
gas to said space in case the at least one detector indicates the
presence of fire or imminent fire; programmable controllers for the
before-mentioned goods, software for use in dimensioning and
designing the before-mentioned systems; fire sensors; gas
detectors; gas concentration sensors; smoke alarms; preventative
and suppressive fire prevention and fire extinguishing systems
namely inerting systems; inert-gas protection and shielding
systems for preventing and extinguishing fires; programmable
controllers for the before mentioned goods; software for
dimensioning and design of the before mentioned systems;
apparatus for ventilation, namely air and gas supply systems
comprised of at least one ventilator for sampling, through at least
one array of flexible plastic pipes the environmental air in an
enclosed to be protected space, and comprised of at least one
metal inert gas supply pipe for supplying, from an inert gas
reservoir, inert gas into said enclosed space; ventilators for
commercial use in the before-mentioned systems; air and gas
separation systems and apparatus for the production of inert gas,
e.g. nitrogen, out of the environmental air, gas pumps
compressors; air and gas supply pipes. SERVICES: Engineering
services, and technical consultancy and expert appraisal in the
field of fire alarm technology, early fire detection and fire
prevention. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’alarme et de détection d’incendie,
nommément avertisseurs d’incendie, détecteurs pour la détection
précoce d’incendie sous forme de détecteurs de fumée,
extincteurs, détecteurs d’incendie, détecteurs de gaz, capteurs de
la teneur en gaz, avertisseurs de fumée; système de prévention et
d’extinction d’incendie, nommément systèmes de protection par
gaz inerte pour la prévention et l’extinction d’incendie, tous
composés d’un ensemble de tuyaux flexibles en plastique, pour
l’échantillonnage de l’air ambiant des espaces clos à protéger, et
qui sont également composés d’au moins un des détecteurs
susmentionnés pour la détection précoce d’incendie, d’au moins
un capteur de teneur en gaz pour déterminer la concentration
d’oxygène dans les espaces à protéger, d’au moins un réservoir
de gaz inerte (p. Ex. Azote) et d’au moins un tuyau d’alimentation
en métal relié au réservoir pour acheminer rapidement le gaz
inerte à l’espace à protéger au cas où au moins un des détecteurs
indiquerait la présence d’un incendie ou l’imminence d’un
incendie; commandes programmables pour les marchandises
susmentionnées, logiciels pour le calibrage et la conception des
systèmes susmentionnés; détecteurs d’incendie; détecteurs de
gaz; capteurs de la teneur en gaz; avertisseurs de fumée;
systèmes de prévention et d’extinction d’incendie, nommément
systèmes d’inertage; systèmes de protection par gaz inerte pour
la prévention et l’extinction d’incendie; contrôleurs
programmables pour les marchandises susmentionnées; logiciels
pour le calibrage et la conception des systèmes susmentionnés;
appareils pour la ventilation, nommément systèmes d’alimentation
en gaz et en air composés d’au moins un ventilateur pour
l’échantillonnage de l’air ambiant d’un espace clos à protéger par
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au moins un ensemble de tuyaux flexibles en plastiques et
composés d’au moins un tuyau en métal d’alimentation en gaz
inerte pour injecter, à partir d’un réservoir, un gaz inerte dans
l’espace clos à protéger; ventilateurs à usage commercial dans les
systèmes susmentionnés; systèmes et appareils de séparation de
l’air et des gaz pour la production de gaz inerte, (p. Ex. Azote), à
partir de l’air ambiant, compresseurs de pompes à gaz; tuyaux
d’alimentation en air et en gaz. SERVICES: Services d’ingénierie,
services de conseil technique et évaluation par des experts dans
les domaines de la technologie des avertisseurs d’incendie, de la
détection précoce d’incendie et de la prévention d’incendie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,358,076. 2007/07/31. SLADEN, Angela, 1025 Gillies Road,
Sherwood Park, ALBERTA T8A 1C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200,
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

WOMANITION 
WARES: Women’s lifestyle magazine. SERVICES: Publication of
an online women’s lifestyle magazine; advertising services,
namely, advertising the messages of others in an online
magazine; advertising services, namely, advertising the
messages of others in a print magazine. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazine style de vie pour les femmes.
SERVICES: Publication d’un magazine style de vie en ligne pour
les femmes; services de publicité, nommément diffusion des
messages de tiers dans un magazine en ligne; services de
publicité, nommément diffusion des messages de tiers dans un
magazine imprimé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,087. 2007/08/01. 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 

GIRAFFALAFF 
WARES: parlor games, namely action skill games. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de société, nommément jeux d’adresse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,088. 2007/08/01. 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 

CAMELULU 

WARES: parlor games, namely action skill games. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de société, nommément jeux d’adresse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,089. 2007/08/01. 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 

B. B. BUCKETS 
WARES: parlor games, namely action skill games. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de société, nommément jeux d’adresse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,274. 2007/08/01. Robert Kaplan, 10512 Cook Underwood
Road, Underwood, Washington 98651, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DA KINE 
The translation provided by the applicant of the word(s) DA KINE
is that kind.

WARES: Metal key rings and chains; hand tools, namely, torque
ratchet screwdriver, multifunction pocket knife; kayak and canoe
leashes, vehicle racks and vehicle rack pads, canoe paddle bags;
wallets; athletic bags; backpacks; attache cases; briefcases;
travel bags; messenger bags; luggage; duffle bags; sail bags,
lanyards for holding items; men’s and women’s beach wear; men’s
sportshirts, swim trunks, walking shorts and pants; women’s
blouses, swim suits, shorts, pants and dresses; men’s and
women’s printed t-shirts and sweatshirts; socks; hats, caps and
visors; sailboarding products, namely, footstraps, footstrap
inserts, gloves and mitts, harnesses, booms, masts, sailboards
and sails sold as a unit; surfboard leashes; body board leashes;
kayak and canoe leashes; surfboards; bodyboards; sailboard
bags; mast bags; surfboard bags; bodyboard bags; fin bags;
canoe paddle bags and paddle blade covers; gear bags for kite,
surf, skate, ski and snowboard equipment; swim fins; mast pads;
boom pads; mast foot protector pads and mast feet. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2003 under No.
2,704,219 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DA KINE est «
that kind ».

MARCHANDISES: Chaînes et anneaux porte-clés en métal;
outils à main, nommément tournevis dynamométriques à cliquet,
canifs multifonctions; attaches de sécurité pour kayaks et canots,
supports pour véhicules et protections de support pour véhicules,
sacs à pagaies; portefeuilles; sacs de sport; sacs à dos; mallettes;
serviettes; sacs de voyage; sacoches de messager; valises; sacs
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polochons; sacs de voile, cordons pour retenir les articles;
vêtements de plage pour hommes et femmes; chemises sport,
maillots de bain, shorts et pantalons de marche pour hommes;
chemisiers, maillots de bain, shorts, pantalons et robes pour
femmes; tee-shirts et pulls d’entraînement imprimés pour
hommes et femmes; chaussettes; chapeaux, casquettes et
visières; produits de planche à voile, nommément cale-pieds,
pièces de cale-pieds, gants et mitaines, harnais, arceaux doubles,
mâts, planches à voile et voiles vendus comme un tout; cordons
de sécurité pour planches de surf; cordons de sécurité pour
planches de surf horizontal; attaches de sécurité pour kayaks et
canots; planches de surf; planches de surf horizontal; sacs à
planche à voile; sacs à mâts; housses de planches de surf;
housses de planche de surf horizontal; housses de palme; sacs à
pagaies et housses de pale de pagaie; sacs d’équipement pour
l’équipement de cerfs-volants, surf, planche à roulettes, ski et
planche à neige; palmes de plongée; protections pour mâts;
protections pour arceaux doubles; protections pour pieds de mâts
et pieds de mâts. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril 2003 sous le No. 2,704,219 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,286. 2007/08/01. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

STONETECH 
WARES: Stone cleaners, sealers and polishes; chemical
treatments for cleaning, sealing and coating products made of
stone, tile, ceramics, masonry and grout. Used in CANADA since
at least March 06, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, scellants et produits de
polissage pour la pierre; traitements chimiques pour le nettoyage,
le scellement et le revêtement de produits faits de pierre, de
carrelage, de céramique, de matériaux de maçonnerie et de
coulis. Employée au CANADA depuis au moins 06 mars 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,358,288. 2007/08/01. Ronald Eugene Foreman, 894 Eden
Crescent, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 1W7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

DRYZONE 
WARES: Dehumidifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,358,872. 2007/08/07. Rieke Corporation, 500 West Seventh
Street, Auburn, IN 46706, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FLEXSPOUT II 
WARES: pouring spout closure caps for metal and plastic storage
containers. Priority Filing Date: February 13, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/672,630 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Becs verseurs pour contenants en métal et en
plastique. Date de priorité de production: 13 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/672,630 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,910. 2007/08/07. HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO.,
INC., 408, Tashiro Daikan-machi, Tosu, Saga, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FEITAS 
WARES: Medicated transdermal patches, plasters, pads,
cataplasms and creams for relief of aches of rheumatoid arthritis,
and the aches and pains of muscles, joints and tendons; anti-
inflammatory and analgesic agents; other pharmaceuticals in the
form of patches, plasters, pads, cataplasms and creams for use in
the treatment of lumbago, namely muscular and fascial lumbago,
spondylosis deformans discopathy, and sprain of lumber spine,
osteoarthritis, humeroscapular periartebritis, tendinitis, tendo-
vaginitis, peritendinitis, humeral epicondylitis, tennis elbow,
myalgia and post-traumatic swelling and pain; antiphlogistic and
analgesic spray for the temporary relief of minor muscular aches
and pains; antiphlogistic and analgesic gel for minor muscular
aches and pains; antiphlogistic and analgesic gel for the
temporary relief of minor muscular aches and pains. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on March 12, 2004
under No. 4755075 on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques, emplâtres,
tampons, cataplasmes et crèmes médicamenteux pour le
soulagement des douleurs liées à la polyarthrite rhumatoïde et
des douleurs musculaires, articulaires et tendineuses; anti-
inflammatoires et analgésiques; autres produits pharmaceutiques
sous forme de timbres, emplâtres, tampons, cataplasmes et
crèmes pour le traitement de douleurs, nommément douleurs
musculaires et faciales, discarthrose, entorse de la colonne
lombaire, arthrose, périarthrite scapulo-humérale, tendinite,
ténovaginite, péritendinite, épicondylite humérale, épicondylite
latérale, myalgie ainsi que tuméfaction et douleur post-
traumatiques; anti-inflammatoire et analgésique en vaporisateur
pour le soulagement temporaire de douleurs musculaires
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mineures; gel anti-inflammatoire et analgésique pour le traitement
de douleurs musculaires mineures; gel anti-inflammatoire et
analgésique pour le soulagement temporaire de douleurs
musculaires mineures. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 mars 2004
sous le No. 4755075 en liaison avec les marchandises.

1,359,201. 2007/08/09. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State
Highway 249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

SYSTINET 
WARES: Computer software for building, deploying, securing and
managing the communications and interactions between two or
more computers, computer servers, and/or other computing
devices that connect to a network. Used in CANADA since at least
as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’établissement, la diffusion, la
sécurité et la gestion des communications et des interactions
entre deux ou plusieurs ordinateurs, serveurs, et/ou autres
dispositifs informatiques reliés à un réseau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,359,324. 2007/08/10. Zipcar, Inc., 25 First Street, Cambridge,
Massachussetts 02141, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

URBAN FOOTPRINT 
SERVICES: Promoting public awareness regarding the social,
economic, environment and civic impacts associated with city life;
providing online information, resources, databases and directories
of non-profit organizations, educational institutions and other
resources regarding the social, economic, environment and civic
impacts associated with city life; educational services, namely,
conducting classes, conferences and workshops regarding the
social, economic, environment and civic impacts associated with
city life; conducting public recognition and incentives award
programs to promote awareness regarding the social, economic,
environment and civic impacts associated with city life. Priority
Filing Date: February 12, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/105513 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public sur les conséquences
sociales, économiques, environnementales et civiques de la vie
urbaine; diffusion en ligne d’information, de ressources, de bases
de données et de répertoires concernant des organismes sans but
lucratif, des établissements d’enseignement et d’autres
ressources relatives aux conséquences sociales, économiques,
environnementales et civiques de la vie urbaine; services
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et
d’ateliers sur les conséquences sociales, économiques,
environnementales et civiques de la vie urbaine; tenue de
programmes de récompenses et de mesures incitatives pour
sensibiliser le public aux conséquences sociales, économiques,
environnementales et civiques de la vie urbaine. Date de priorité
de production: 12 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/105513 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,560. 2007/08/13. David M.W. Slahor, Suite 300/LB103,
115 Penn Warren, Drive, Brentwood, TENNESSEE 37027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the ELEVEN-
POINT MAPLE LEAF apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Creation of radio or television programs; distribution
of radio programs for others; distribution of television programs for
others; entertainment in the nature of on-going television
programs in the field of music videos and news; entertainment,
namely, production of music video programs and television news
shows; production of cable television programs; production of
radio and television programs. Proposed Use in CANADA on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la FEUILLE
D’ÉRABLE À ONZE POINTES en dehors de la marque de
commerce.
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SERVICES: Création d’émissions de radio ou de télévision;
distribution d’émissions de radio pour des tiers; distribution
d’émissions de télévision pour des tiers; divertissement, en
l’occurrence émissions de télévision continues dans les domaines
des vidéoclips et des nouvelles; divertissement, nommément
production d’émissions de vidéoclips et de journaux télévisés;
production d’émissions de télévision par câble; production
d’émissions de radio et de télévision. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,359,617. 2007/08/08. TRAVELOCITY.COM LP, 3150 Sabre
Drive, Southlake, Texas 76092, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

FAREWATCHER PLUS 
SERVICES: (1) Providing on-line commercial directories featuring
information about, and on-line links to, restaurants, food products,
wine, bakeries, grocery stores, movies, theatres, concert tickets,
video games, hotels, inns, resorts, exercise equipment, exercise
and workout clubs, cleaning services, personal shopper services,
dance instruction services, theme parks, airlines, transportation
and limousine services, travel agencies, retail stores, gift
certificates, clothing, hats, T-shirts, books, lingerie, appliances,
flowers, novelties, jewellery, eyewear, sportswear, sports events,
tickets, books, furniture, pet supplies and stores, hobby shops,
electronics, computers and computer accessories, videos, audio
tapes, cassettes and discs, game consoles, software, cameras
and video equipment and compact discs. (2) On-line mail order
services featuring food products, exercise equipment, clothing,
hats, T-shirts, shoes, appliances, flowers, jewellery, eyewear,
sportswear, sports events, tickets, books, furniture, pet supplies,
electronics, computers and computer accessories, videos, audio
tapes, cassettes and discs, game consoles, software, cameras
and video equipment, and compact discs, and gift certificates. (3)
Travel information services; travel agency services, namely,
making reservations and bookings for transportation; travel
agency services, namely, making reservations and bookings for
rental cars; travel agency services, namely, making reservations
and bookings for sightseeing cruises, sightseeing garden tours
and sightseeing historical tours; making reservations and
bookings for airport shuttles, carriage rides, helicopter rides,
antique military plane rides, boat rides, water taxi rides, limousine
rides, and town car rides; making parking arrangements; making
arrangements for adventure excursions, namely, all terrain vehicle
rides; reserving tourism packages, namely, a city card giving
access to multiple sightseeing activities for one price. (4) Travel
agency services, namely, making reservations and bookings for
golf, tennis, and horseback riding; making ticket reservations for
sporting events, plays, movies, concerts, museums, aquariums,
zoos, amusement parks, galleries, historical exhibits, ski lifts,
whale watching, dolphin watching, swimming with whales, and
swimming with dolphins; making reservations and bookings for
lessons for cooking, horseback riding, surfing, scuba diving, race
car driving, hang gliding, sailing, skiing, tennis, and golf; making
reservations and bookings for the rental of sporting equipment;

arranging for health club passes; making reservations and
bookings for wine tasting tours, diving tours, and snorkeling tours;
making arrangements for shopping excursions; making
arrangements for adventure excursions, namely, of race car
simulations; making reservations for DVD rentals during flights;
reserving tourism packages, namely, a city card giving access to
multiple sports and entertainment activities for one price. (5)
Travel agency services, namely, making reservations and
bookings for temporary lodging; travel agency services, namely,
making reservations and bookings for restaurants; arranging for
nightclub passes; making reservations for meal purchases during
flights; travel agency services, namely, making reservations and
bookings for spa services, namely, for providing temporary
accommodations and meals to clients of a health or beauty spa.
(6) Travel agency services, namely, making reservations and
bookings for spa services, namely, for health and wellness of body
and spirit offered at a health resort; travel agency services,
namely, making reservations and bookings for spa services,
namely, for cosmetic body care services. (7) Travel agency
services, namely, making reservations and bookings for wedding
chapel services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d’un répertoire d’entreprises en ligne
diffusant de l’information (et offrant des liens vers les sites
correspondants) sur les restaurants, les produits alimentaires, le
vin, les boulangeries, les épiceries, les films, les théâtres, les
billets de concert, les jeux vidéo, les hôtels, les auberges, les
centres de villégiature, le matériel d’exercice, les centres
d’exercice et d’entraînement, les services de nettoyage, les
services de commis aux commandes personnelles, les cours de
danse, les parcs thématiques, les lignes aériennes, les services
de transport et de limousine, les agences de voyages, les
magasins de détail, les chèques-cadeaux, les vêtements, les
chapeaux, les tee-shirts, les livres, la lingerie, les appareils, les
fleurs, les articles de fantaisie, les bijoux, les articles de lunetterie,
les vêtements de sport, les évènements sportifs, les billets, les
livres, le mobilier, les accessoires et les magasins pour animaux
de compagnie, les magasins de bricolage, les appareils
électroniques, les ordinateurs et les accessoires d’ordinateurs, les
vidéos, les cassettes audio, les cassettes, les disques, les
consoles de jeux, les logiciels, les appareils photo, les appareils
vidéo et les disques compacts. (2) Services de vente par
correspondance offrant des produits alimentaires, du matériel
d’exercice, des vêtements, des chapeaux, des tee-shirts, des
chaussures, des appareils, des fleurs, des bijoux, des articles de
lunetterie, des vêtements de sport, des évènements sportifs, des
billets, des livres, du mobilier, des accessoires pour animaux de
compagnie, des appareils électroniques, des ordinateurs et des
accessoires d’ordinateurs, des vidéos, des cassettes audio, des
cassettes, des disques, des consoles de jeux, des logiciels, des
appareils photo, des appareils vidéo, des disques compacts et des
chèques-cadeaux. (3) Services d’information sur le voyage;
services d’agence de voyages, nommément réservation de
transport; services d’agence de voyages, nommément réservation
de voitures de location; services d’agence de voyages,
nommément réservations de croisières touristiques, de visites de
jardins et de visites de sites historiques; réservations pour
navettes d’aéroport, balades en calèche, balades en hélicoptère,
balades dans des anciens avions militaires, balades en bateau,
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balades en bateau-taxi, balades en limousine et balades en
voiture urbaine; réservations de stationnement; organisation pour
des excursions d’aventure, nommément balades dans des
véhicules tout-terrain; réservation de forfaits touristiques,
nommément carte municipale donnant accès à diverses activités
touristiques pour un prix fixe. (4) Services d’agence de voyages,
nommément réservations pour le golf, le tennis et l’équitation;
réservations de billets pour évènements sportifs, pièces de
théâtre, films, concerts, musées, aquariums, zoos, parcs
d’attractions, galeries, expositions historiques, remontées
mécaniques, excursions d’observation de baleines, excursions
d’observation de dauphins, activités de nage avec les baleines et
activités de nage avec les dauphins; réservations de leçons pour
faire la cuisine, de l’équitation, du surf, de la plongée sous-marine,
de la course automobile, du deltaplane, de la voile, du ski, du
tennis et du golf; réservations concernant la location d’équipement
de sport; organisation pour des laissez-passer de centres de
conditionnement physique; réservations pour des excursions de
dégustation de vin, des excursions de plongée et des excursions
de plongée libre; organisation de sorties dans les boutiques;
organisation pour des excursions d’aventure, nommément
simulations de courses de voiture; réservations concernant la
location de DVD durant les vols; réservation de forfaits
touristiques, nommément carte municipale donnant accès à
divers sports et activités de divertissement pour un prix fixe. (5)
Services d’agence de voyages, nommément réservation
d’hébergement temporaire; services d’agence de voyages,
nommément réservations dans des restaurants; obtention de
billets d’entrée pour des boîtes de nuit; services de réservation de
repas durant les vols; services d’agence de voyages, nommément
réservation de services de station santé, nommément pour l’offre
d’hébergement temporaire et de repas aux clients d’un centre de
santé ou de beauté. (6) Services d’agence de voyages,
nommément réservation de services de spa, nommément pour
des soins de santé et des soins pour le bien-être du corps et de
l’esprit offerts dans une station santé; services d’agence de
voyages, nommément réservation de services de spa,
nommément pour des services de soins cosmétiques. (7)
Services d’agence de voyages, nommément réservation de
services de chapelle de mariage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,359,658. 2007/08/14. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is shades of blue with white triangles in the upper and lower
corners. The stylized letter B superimposed on this background is
light blue. The words BELVEDERE and SELECT are white. The
diagonal band is silver. The coat of arms is silver. The letter B in
the coat of arms is white on a dark blue background.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est bleu avec des triangles blancs
dans les coins supérieurs et inférieurs. La lettre « B » stylisée,
superposée à l’arrière-plan, est bleu clair. Les mots BELVEDERE
et SELECT sont blancs. La bande diagonale et les armoiries sont
argentées. La lettre « B » des armoiries est blanche, sur un
arrière-plan bleu foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,359,811. 2007/08/15. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, jackets, pants, shorts,
vests, sweaters, sweat shirts, socks, caps, hats and visors, golf
gloves, belts, golf bags, golf shoes and golf gloves; golf
accessories, namely, golf tees, golf tee carriers, divot tools, ball
markers, valet brushes, groove brushes, utility brushes, groove
cleaners, water bottles, ball pickups, shoe trees, glove keepers,
carryalls for golf accessories, range finders, portable flags and
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cups, driving mats, ball retrievers, score card holders, golf bag
stands, golf towels, golf shoe spikes, golf bag rain hoods, rain
suits, golf iron covers, golf club head covers, umbrellas and
umbrella holders, valet pouches, score keepers, golf club cleaning
kits, grip replacement kits, putting mats and golf shoe bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
vestes, pantalons, shorts, gilets, chandails, pulls d’entraînement,
chaussettes, casquettes, chapeaux et visières, gants de golf,
ceintures, sacs de golf, chaussures de golf et gants de golf;
accessoires de golf, nommément tés de golf, porte-tés de golf,
fourchettes à gazon, repères de balle de golf, brosses de
nettoyage, brosse à rainures, brosses tout usage, nettoyants à
rainures, gourdes, ramasse-balles, embauchoirs, formes à gant,
fourre-tout pour accessoires de golf, télémètres, drapeaux et
coupes portatifs, tapis d’exercice, ramasse-balles, porte-cartes de
pointage, supports de sacs de golf, serviettes de golf, crampons,
housses imperméables pour sacs de golf, ensembles
imperméables, housses pour fers de golf, couvre-bâtons de golf,
parapluies et porte-parapluies, petits sacs de golf, marqueurs,
trousses de nettoyage pour bâtons de golf, trousses de réparation
de poignées, tapis pour coup roulé et sacs à chaussures de golf.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,821. 2007/08/15. Diageo Scotland Limited, Edinburgh
Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland,
{unknown address} Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

THE SINGLETON OF GLENDULLAN 
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky based
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et
boissons à base de whisky. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,868. 2007/08/15. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is various shades of blue with patches of white on some
mountains. A moose head and partial square design is located at
the bottom left of the background. The words CANADIAN
CLASSICS are white, outlined in dark blue. The design line that
underlines the words CANADIAN CLASSICS is red. The diamond
shape contained in the red underlining is white. The word WHITE
is white outlined in light blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan se compose de différents tons de
bleu avec des parties blanches sur certaines montagnes. Une tête
d’orignal et un carré incomplet figurent au bas de l’arrière-plan
bleu, à gauche. Les mots CANADIAN CLASSICS sont blancs,
entourés de bleu foncé. La ligne soulignant les mots CANADIAN
CLASSICS est rouge. Le losange figurant dans la ligne de
soulignement rouge est blanc. Le mot WHITE est blanc, entouré
de bleu clair.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,359,869. 2007/08/15. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is in various shades of blue fading to a silver colour in the
foreground. There are patches of white on some mountains. A
moose head and partial square design is located at the bottom left
of the background. The word CANADIAN is white, outlined in dark
blue. The word CLASSICS is silver. The design line that
underlines the words CANADIAN CLASSICS is red. The diamond
shape contained in the red underlining is white. The word SILVER
is silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2007 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est en divers tons de bleu qui
deviennent progressivement argent vers l’avant-plan. Il y a des
sections blanches sur certaines montagnes. La tête d’orignal et le
carré partiel se trouvent dans la partie inférieure gauche de
l’arrière-plan. Le mot CANADIAN est blanc avec un contour bleu
foncé. Le mot CLASSICS est argent. La ligne stylisée sous les
mots CANADIAN CLASSICS est rouge. Le diamant dans la ligne
rouge est blanc. Le mot SILVER est argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,359,884. 2007/08/15. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107,
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 

SEDONA BRONZE 
WARES: Decorative finish coatings for cabinet hardware. Priority
Filing Date: May 03, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/172,173 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements décoratifs pour quincaillerie
d’armoire. Date de priorité de production: 03 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/172,173 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,089. 2007/08/16. Tab Investco Inc., 154 Church St.,
Oakville, ONTARIO L6J 1M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NICE SHOT 
WARES: Sporting goods namely golf gloves, hockey gloves and
lacrosse gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément gants de golf,
gants de hockey et gants de crosse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,360,509. 2007/08/21. The CCI Leadership Institute, Suite 100,
421 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0R5 

PASS Model 
SERVICES: Training and educational services in the field of
executive coaching. Used in CANADA since October 01, 2005 on
services.

SERVICES: Services de formation et d’éducation dans le
domaine de l’encadrement des gestionnaires. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison avec les services.

1,360,654. 2007/08/22. Zipcar, Inc., 25 First Street, Cambridge,
Massachussetts 02141, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

ZIPCAR 
WARES: Computer programs for use in scheduling, planning,
organizing, and managing transportation reservation services and
motor vehicle sharing services and providing the temporary use of
motor vehicles; electronic, encoded, magnetic and smart
programmable cards for use in scheduling, managing and
providing the temporary use of motor vehicles; electronic key
cards; computer programs and computer hardware for scheduling,
maintaining, and communicating with vehicles and other
moveable hard assets. SERVICES: Custom computer hardware
design; custom computer software design; computer software
installation; technical support services, namely, troubleshooting of
computer hardware and software problems; computer consulting
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la
réservation, la planification, l’organisation et la gestion de services
de réservation de transport et de services de partage de véhicules
motorisés ainsi que offre d’utilisation temporaire de véhicules
motorisés; cartes électroniques, codées, magnétiques et à puce
programmables pour la réservation, la gestion et l’offre
d’utilisation temporaire de véhicules motorisés; cartes d’accès
électroniques; programmes informatiques et matériel informatique
pour la réservation et l’entretien de véhicules et d’autres biens
durables mobiles ainsi que la communication avec ceux-ci.
SERVICES: Conception sur mesure de matériel informatique;
conception personnalisée de logiciels; installation de logiciels;
services de soutien technique, nommément dépannage de
matériel informatique et de logiciels; services de conseil en
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,360,922. 2007/08/23. Radiant Communications Corp., 1600 -
1050 West Pender, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4T3 

TriplePlay VPN 
WARES: (1) Data communications equipment, namely,
application specific integrated circuits, i.e. ASICs, adapters,
printed circuit boards, and computer hardware and software
incorporating one or both of encryption or compression
technologies for improving the security and efficiency of wide-area
networks, i.e. WANs and local area networks, i.e. LANs. (2)
Printed matter, namely, brochures, illustrations, drawings, and
instructional and training manuals for use in connection with data
communications equipment. SERVICES: Computer services,
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namely high-speed internet connection services, web and e-mail
hosting, private networking, virtual private networking, server
design and parking services, firewalling, Voice over Internet
Protocol (VoIP) services, customized technical applications
solutions and technology support. Used in CANADA since July 16,
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de communication de
données, nommément circuits intégrés à application spécifique
(CIAS), adaptateurs, cartes de circuit imprimé, ainsi que matériel
informatique et logiciels comprenant les technologies de cryptage
et/ou de compression pour améliorer la sécurité et l’efficacité des
réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL). (2) Imprimés,
nommément brochures, illustrations, dessins, ainsi que guides
d’utilisation et manuels de formation pour utilisation avec
l’équipement de communication de données. SERVICES:
Services informatiques, nommément services de connexion
Internet haute vitesse, hébergement web et de courrier
électronique, réseautage privé, réseautage privé virtuel, services
de conception et de parcage liés au serveur, établissement de
coupe-feu, services de voix sur IP (VoIP), solutions d’applications
techniques personnalisées et soutien technologique. Employée
au CANADA depuis 16 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,361,055. 2007/08/24. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Cigarettes and cigarette tobacco. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac à cigarettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,136. 2007/08/24. Cerveceria Centro Americana, S.A., 3
ave. Norte Final Fince et Zapote, Zona 2, Guatemala,
GUATEMALA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GALLUS 
The trade-mark translates to ROOSTER, as provided by the
applicant.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est ROOSTER.

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

1,361,208. 2007/08/27. Cerveceria Centro Americana, S.A., 3
ave. Norte Final Fince et Zapote, Zona 2, Guatemala,
GUATEMALA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The word GALLUS translates to ROOSTER, as provided by the
applicant.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GALLUS est
ROOSTER.

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

1,361,362. 2007/08/28. Lisa Van Mechelen, Bert Van Mechelen,
a partnership, 10403-27th Ave, Edmonton, ALBERTA T6J 4C6 
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SERVICES: Educational services namely the provision of dance
instruction. Used in CANADA since July 01, 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de
danse. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison
avec les services.

1,361,518. 2007/08/29. TGI Friday’s of Minnesota, Inc., a
corporation organized and existing according to the laws of the
State of Minnesota, 4201 Marsh Lane, Carrollton, Texas 75007,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 21, 2005 under No. 2,963,202 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 juin 2005 sous le
No. 2,963,202 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,361,527. 2007/08/29. S&F Food Importers Inc., 565 Edgeley
Blvd., Vaughan, ONTARIO L4K 4G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

Mr. Garden 
WARES: Vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,361,532. 2007/08/29. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200 rue des Commandeurs,
Lévis, QUÉBEC G6V 6R2 

 

SERVICES: Cabinet de courtage en épargne collective et en
contrats d’investissements. Employée au CANADA depuis 15
novembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Brokerage firms in group savings and investment
contracts. Used in CANADA since November 15, 2006 on
services.

1,361,535. 2007/08/29. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200, rue des Commandeurs,
Lévis, QUÉBEC G6V 6R2 
 

SERVICES: Cabinet de courtage en épargne collective et en
contrats d’investissements. Employée au CANADA depuis 15
novembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Brokerage firm in group savings plans and
investment contracts. Used in CANADA since November 15, 2006
on services.

1,361,544. 2007/08/29. FIA Card Services, National Association,
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MA MARGE DE CHOIX 
SERVICES: Financial services, namely, a line of credit. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément marge de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,361,736. 2007/08/30. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

GILLETTE 
WARES: Shaving accessories, namely, shaving brushes and
shaving stands for razors and shaving brushes. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires de rasage, nommément
blaireaux ainsi que supports pour rasoirs et blaireaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,744. 2007/08/30. Guy R. Cloutier, 201, chemin du Club-
marin, Suite 2010, Verdun, QUEBEC H3E 1T4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 
 

WARES: Textiles for clothes; clothing, namely, caps and t-shirts;
clothing accessories, namely, belts; leather; casual footwear and
athletic footwear; stationery, namely, crayons, envelopes,
erasers, note pads, organizers, paper, pens, and pencil; non-
alcoholic beverages, namely, milk; hot chocolate, colas, tea, and
sport drinks; meat; fruit; chocolate; books; board games; cartoon
strips; computer software to enhance the audio visual capabilities
of multimedia applications, namely for the integration of text,
audio, graphics, still images and moving pictures. SERVICES:
Editing services in the field of written text; production and
distribution of television programs and motion picture; consulting
services in the field of nutrition; educational services in the field of
nutrition; consulting services in the field of intellectual property;
arranging and conducting conferences, seminars, and workshops
in the field of business management and business networking.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tissus pour vêtements; vêtements,
nommément casquettes et tee-shirts; accessoires vestimentaires,
nommément ceintures; cuir; articles chaussants tout-aller et
articles chaussants de sport; articles de papeterie, nommément
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, blocs-notes,
range-tout, papier, stylos et crayons; boissons non alcoolisées,
nommément lait; chocolat chaud, colas, thé et boissons pour
sportifs; viande; fruits; chocolat; livres; jeux de plateau; bandes
dessinées; logiciel pour améliorer les capacités audiovisuelles
des applications multimédias, nommément pour l’intégration de
texte, de contenu audio, de graphismes, d’images fixes et de films.
SERVICES: Services d’édition dans le domaine du texte écrit;
production et distribution d’émissions de télévision et de films;
services de conseil dans le domaine de l’alimentation; services

éducatifs dans le domaine de l’alimentation; services de conseil
dans le domaine de la propriété intellectuelle; organisation et
tenue de conférences, de cours et d’ateliers dans le domaine de
la gestion d’entreprise et du réseautage d’affaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,361,751. 2007/08/30. E.C. De Witt and Company Limited,
Aegon House, Daresbury Park, Daresbury, Warrington, Cheshire
WA44HS, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Non-medicated preparations in the form of impregnated
pads and cloths, adhesive patches, solids, sticks, gels, creams,
lotions, and liquids for cleansing, toning, and moisturizing skin;
make-up removers; medicated skin cleansing preparations in the
form of impregnated pads; medicated adhesive pads for use in
concealing and reducing skin spots; medicated blemish sticks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses sous les
formes suivantes : tampons imprégnés et lingettes imprégnées,
timbres adhésifs, matières solides, bâtons, gels, crèmes, lotions
et liquides pour nettoyer, tonifier et hydrater la peau;
démaquillants; produits nettoyants pour la peau non
médicamenteux, à savoir tampons imprégnés; tampons adhésifs
médicamenteux pour dissimuler les taches cutanées ou en
réduire l’apparence; correcteur médicamenteux en bâton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,361,769. 2007/08/30. MATSUSHITA ELECTRIC WORKS,
LTD., a legal entity, 1048, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka
571-8686, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Electric shavers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,361,791. 2007/08/30. ESCADA AG, Margaretha-Ley-Ring 1,
85609 Ascheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

MOON SPARKLE 
WARES: Perfume, eau de parfum, eau de toilette, cosmetics and
body-care products, namely mascara, eye shadow, eye liner,
lipstick, rouge, foundation, powder, nail polish, nail polish
remover, shampoo, body lotion, deodorant, bath and shower gel,
hairlotions, soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de toilette,
cosmétiques et produits de soins du corps, nommément mascara,
ombre à paupières, traceur pour les yeux, rouge à lèvres, rouge à
joues, fond de teint, poudre, vernis à ongles, dissolvant,
shampooing, lotion pour le corps, déodorant, gel de bain et gel
douche, lotions capillaires, savons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,361,851. 2007/08/30. Beanstream Internet Commerce Inc.,
302-2659 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T
4M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

BEANSTREAM INTERNET COMMERCE 
INC. 

SERVICES: Providing electronic processing of electronic funds
transfer, ACH, credit card, debit card, electronic check and
electronic payments; providing financial risk management
services for electronic funds transfer, credit and debit card and
electronic check transactions via a global computer network;
providing fraud detection services for electronic funds transfer,
credit and debit card and electronic check transactions via a global
computer network; providing user authentication of electronic
funds transfer, credit and debit card and electronic check
transactions via a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as November 14, 2000 on services.

SERVICES: Traitement électronique des transferts électroniques
de fonds, des chambres de compensation automatisées, des
paiements par carte de crédit, carte de débit, chèque électronique
et voie électronique; offre de services de gestion des risques
financiers associés aux transferts électroniques de fonds ainsi
qu’aux opérations effectuées au moyen de cartes de crédit, cartes
de débit et chèques électroniques sur un réseau informatique
mondial; offre de services de détection des fraudes touchant les
transferts électroniques de fonds ainsi que les transactions
effectuées au moyen de cartes de crédit, cartes de débit et
chèques électroniques sur un réseau informatique mondial;
authentification des personnes effectuant des transferts
électroniques de fonds ainsi que des opérations au moyen de
cartes de crédit, cartes de débit et chèques électroniques sur un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 novembre 2000 en liaison avec les
services.

1,361,853. 2007/08/30. Beanstream Internet Commerce Inc.,
302-2659 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T
4M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

BEANSTREAM 
SERVICES: Providing electronic processing of electronic funds
transfer, ACH, credit card, debit card, electronic check and
electronic payments; providing financial risk management
services for electronic funds transfer, credit and debit card and
electronic check transactions via a global computer network;
providing fraud detection services for electronic funds transfer,
credit and debit card and electronic check transactions via a global
computer network; providing user authentication of electronic
funds transfer, credit and debit card and electronic check
transactions via a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as November 14, 2000 on services.

SERVICES: Traitement électronique des transferts électroniques
de fonds, des chambres de compensation automatisées, des
paiements par carte de crédit, carte de débit, chèque électronique
et voie électronique; offre de services de gestion des risques
financiers associés aux transferts électroniques de fonds ainsi
qu’aux opérations effectuées au moyen de cartes de crédit, cartes
de débit et chèques électroniques sur un réseau informatique
mondial; offre de services de détection des fraudes touchant les
transferts électroniques de fonds ainsi que les transactions



Vol. 55, No. 2792 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2008 342 April  30, 2008

effectuées au moyen de cartes de crédit, cartes de débit et
chèques électroniques sur un réseau informatique mondial;
authentification des personnes effectuant des transferts
électroniques de fonds ainsi que des opérations au moyen de
cartes de crédit, cartes de débit et chèques électroniques sur un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 novembre 2000 en liaison avec les
services.

1,361,857. 2007/08/30. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,361,862. 2007/08/30. Research Affiliates, LLC, 155 North Lake
Avenue, Suite 900, Pasadena, California 91101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FUNDAMENTAL INDEX 
WARES: Computer software for the management and
administration of index-based portfolios of securities and mutual
funds portfolio management. SERVICES: Index-based portfolio of
securities and mutual funds portfolio management. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
28, 2007 under No. 3,286,704 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion et l’administration de
portefeuilles de titres à rendement indexé et la gestion de
portefeuilles de fonds communs de placement. SERVICES:
Gestion de portefeuilles de titres à rendement indexé et de
portefeuilles de fonds communs de placement. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 3,286,704 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.

1,362,008. 2007/08/28. Autopark Superstore Inc., 4315 North
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 4X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200,
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2 
 

SERVICES: Automotive services, comprising the following
specific services: a) the sale and lease of used automobiles; b) the
repair and servicing of vehicles, and c) the sale of parts to be used
in servicing vehicles. Used in CANADA since at least as early as
November 1997 on services.

SERVICES: Services automobiles comprenant les services
spécifiques suivants : a) la vente et la location d’automobiles
d’occasion, b) la réparation et la révision de véhicules et c) la
vente de pièces utilisées pour la révision de véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en
liaison avec les services.

1,362,009. 2007/08/28. Autopark Mississauga Inc., 4315 North
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 4X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200,
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2 
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SERVICES: Automotive services, comprising the following
specific services: a) the sale and lease of used automobiles; b) the
repair and servicing of vehicles, and c) the sale of parts to be used
in servicing vehicles. Used in CANADA since at least as early as
July 06, 2007 on services.

SERVICES: Services automobiles comprenant les services
spécifiques suivants : a) la vente et la location d’automobiles
d’occasion, b) la réparation et la révision de véhicules et c) la
vente de pièces utilisées pour la révision de véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juillet 2007 en
liaison avec les services.

1,362,010. 2007/08/28. Autopark Superstore Inc., 4315 North
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 4X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200,
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2 

AUTOPARK SUPERSTORE 
SERVICES: Automotive services, comprising the following
specific services: a) the sale and lease of used automobiles; b) the
repair and servicing of vehicles, and c) the sale of parts to be used
in servicing vehicles. Used in CANADA since at least as early as
November 1997 on services.

SERVICES: Services automobiles comprenant les services
spécifiques suivants: a) la vente et la location d’automobiles
d’occasion, b) la réparation et la révision de véhicules et c) la
vente de pièces utilisées pour la révision de véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en
liaison avec les services.

1,362,179. 2007/09/04. JAYMOR TRADEMARK HOLDINGS
INC., 105 West Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO
L4B 1C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

JAYMOR 
SERVICES: The development and management of commercial
and residential real estate developments. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Promotion et gestion de projets immobiliers
commerciaux et résidentiels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,362,197. 2007/09/04. GENESIS CYCLE INC., 465 FENMAR
DRIVE, WESTON, ONTARIO M9L 2R6 

TRAFIK 
WARES: Folding bicycles, bicycles and tricycles. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos pliants, vélos et tricycles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,317. 2007/09/04. Saskatchewan Wheat Pool Inc., 2625
Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour green
is claimed as a feature of the trademark.

WARES: Livestock supplies, namely, animal feed, protein
supplements, grain screening pellets, mill feeds; seed and grain,
namely, registered, commercial and certified cereals, oilseeds and
pulses. SERVICES: Handling, manufacturing, processing,
wholesale distribution and retail services relating to: (a)
agricultural products, namely grains, oilseeds, legumes and
forages, and seeds of agricultural products and primary by-
products of agricultural products (b) animal feeds, namely
complete feeds, concentrated vitamin premix feeds, mineral
premix feeds, concentrated vitamin and mineral premix feeds,
supplement feeds and feed concentrates (c) animal feed nutrients
and additives (d) animal feed medications and injectables to treat
and prevent disease in animals (e) live cattle, hogs, pigs, swine
and breeding stock, including brokerage services and the
operation of production facilities relating thereto; Merchandising
services, namely strategic development, advertisement and
marketing relating to the production, purchase and sale of the
following products of others: (a) agricultural products, namely
grains, oilseeds, legumes and forages, and seeds of agricultural
products and primary by-products of agricultural products (b) live
cattle, hogs, pigs, swine and breeding stock. Used in CANADA
since August 30, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couleur verte est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Fournitures pour le bétail, nommément
aliments pour animaux, suppléments protéiques, tamis à grains,
sous-produits de meunerie; semences et grains, nommément
céréales, graines oléagineuses et légumineuses enregistrés,
commerciaux et certifiés. SERVICES: Services de manutention,
fabrication, traitement, distribution en gros et vente au détail des
marchandises suivantes: (a) produits agricoles, nommément
céréales, graines oléagineuses, légumineuses et fourrages ainsi
que semences de produits agricoles et sous-produits primaires de
produits agricoles; (b) aliments pour animaux, nommément
aliments complets, aliments prémélangés concentrés avec
vitamines, aliments prémélangés avec minéraux, aliments
prémélangés concentrés avec minéraux et vitamines,
suppléments, concentrés d’aliments; (c) nutriments et additifs
d’aliments pour animaux; (d) médicaments et préparations
injectables pour animaux servant à traiter et à prévenir les
maladies animales; (e) bovins, cochons, porcs, pourceaux et
animaux reproducteurs vivants, y compris services de courtage et
exploitation d’installations de production connexes; services de
marchandisage, nommément développement stratégique,
publicité et marketing ayant trait à la production, à l’achat et à la
vente des produits suivants de tiers: (a) produits agricoles,
nommément céréales, graines oléagineuses, légumineuses et
fourrages, semences de produits agricoles et sous-produits
primaires de produits agricoles; (b) bovins, cochons, porcs,
pourceaux et animaux reproducteurs vivants. Employée au
CANADA depuis 30 août 2007 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,321. 2007/09/04. Saskatchewan Wheat Pool Inc., 2625
Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: Livestock supplies, namely, animal feed, protein
supplements, grain screening pellets, mill feeds; seed and grain,
namely, registered, commercial and certified cereals, oilseeds and
pulses. SERVICES: Handling, manufacturing, processing,
wholesale distribution and retail services relating to: (a)
agricultural products, namely grains, oilseeds, legumes and

forages, and seeds of agricultural products and primary by-
products of agricultural products (b) animal feeds, namely
complete feeds, concentrated vitamin premix feeds, mineral
premix feeds, concentrated vitamin and mineral premix feeds,
supplement feeds and feed concentrates (c) animal feed nutrients
and additives (d) animal feed medications and injectables to treat
and prevent disease in animals (e) live cattle, hogs, pigs, swine
and breeding stock, including brokerage services and the
operation of production facilities relating thereto; Merchandising
services, namely strategic development, advertisement and
marketing relating to the production, purchase and sale of the
following products of others: (a) agricultural products, namely
grains, oilseeds, legumes and forages, and seeds of agricultural
products and primary by-products of agricultural products (b) live
cattle, hogs, pigs, swine and breeding stock. Used in CANADA
since August 30, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fournitures pour le bétail, nommément
aliments pour animaux, suppléments protéiques, tamis à grains,
sous-produits de meunerie; semences et grains, nommément
céréales, graines oléagineuses et légumineuses enregistrés,
commerciaux et certifiés. SERVICES: Services de manutention,
fabrication, traitement, distribution en gros et vente au détail des
marchandises suivantes: (a) produits agricoles, nommément
céréales, graines oléagineuses, légumineuses et fourrages ainsi
que semences de produits agricoles et sous-produits primaires de
produits agricoles; (b) aliments pour animaux, nommément
aliments complets, aliments prémélangés concentrés avec
vitamines, aliments prémélangés avec minéraux, aliments
prémélangés concentrés avec minéraux et vitamines,
suppléments, concentrés d’aliments; (c) nutriments et additifs
d’aliments pour animaux; (d) médicaments et préparations
injectables pour animaux servant à traiter et à prévenir les
maladies animales; (e) bovins, cochons, porcs, pourceaux et
animaux reproducteurs vivants, y compris services de courtage et
exploitation d’installations de production connexes; services de
marchandisage, nommément développement stratégique,
publicité et marketing ayant trait à la production, à l’achat et à la
vente des produits suivants de tiers : (a) produits agricoles,
nommément céréales, graines oléagineuses, légumineuses et
fourrages, semences de produits agricoles et sous-produits
primaires de produits agricoles; (b) bovins, cochons, porcs,
pourceaux et animaux reproducteurs vivants. Employée au
CANADA depuis 30 août 2007 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,393. 2007/09/05. BAXTER INTERNATIONAL INC., a
Delaware corporation, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

IPUMP 
WARES: Pumps for infusion of fluids into humans and animals,
parts and fittings for the aforesaid goods. Used in CANADA since
at least as early as 1999 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2792

April  30, 2008 345 30 avril 2008

MARCHANDISES: Pompes pour perfusion de fluides chez les
humains et les animaux, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,362,724. 2007/09/06. Snak King Corporation, 16150 E.
Stephens Street, City of Inudustry, California 91745, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Potato based snack food; rice puffs, corn puffs, corn
curls, corn chips, grain based chips, taco chips, tortilla chips, and
chips. Priority Filing Date: March 21, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/136,827 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre;
croquettes de riz, maïs soufflé, frisons de maïs, croustilles de
maïs, croustilles à base de céréales, croustilles tacos, croustilles
au maïs et croustilles. Date de priorité de production: 21 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
136,827 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,764. 2007/09/07. Manitoba Telecom Services Inc., P.O.
Box 6666, MP19A 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C
3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666,
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 

MINDSHIFT 
WARES: Publication namely a hard copy paper newsletter and an
on-line electronic newsletter. Used in CANADA since June 22,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Publication, nommément lettre d’information
en version papier et en version électronique. Employée au
CANADA depuis 22 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,362,897. 2007/09/07. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.,
2100 N. Jackson Street, Tullahoma, TN 37388, 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 

LITHIUM HYBRID 
WARES: Baseball bats and softball bats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball et bâtons de softball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,917. 2007/09/07. Hartley & Marks Publishers Inc., 3661
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

FAIR BUT NOT BALANCED 
WARES: Printed materials namely publication in the form of
books, periodicals and magazines in the field of current affairs.
SERVICES: The service of publishing books, magazines and
online electronic publications. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément publication de livres,
périodiques et magazines dans le domaine des actualités.
SERVICES: Service de publication de livres, de magazines et
publications électroniques en ligne. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,963. 2007/09/10. TRIPLE 5 INC., 555 CHABANEL
STREET WEST, SUITE 805, MONTREAL, QUEBEC H2N 2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

EVER BLUE 
WARES: Children’s, ladies’ and men’s sportswear and outerwear,
namely shirts, blouses, tops, dresses, skirts, pants, slacks, jeans,
shorts, jackets, coats, blazers, t-shirts, sweaters, scarves, belts,
vests, car coats, trench coats, jump-suits, hats and gloves, and
suit co-ordinates namely skirt sets namely skirts and blouses, and
skirts and tops; pants sets namely pants and blouses, and pants
and tops; shorts sets namely shorts and blouses, and shorts and
tops; knits, namely t-shirts, sweaters, cardigans, leggings, tops,
polos, turtlenecks and shirtings; knit co-ordinates namely
sweaters and cardigans, pullovers, knitted dresses, knitted vests,
knitted blazers; camisoles, leggings, leotards, socks, ties,
underwear, all purpose sport bags; shoes, sandals, boots,
slippers, sleepwear namely pyjamas, nightgowns, robes,
nightshirts. Used in CANADA since at least 1987 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements sport et d’extérieur pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, hauts,
robes, jupes, pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, vestes,
manteaux, blazers, tee-shirts, chandails, foulards, ceintures,
gilets, paletots d’auto, trench-coats, combinaisons-pantalons,
chapeaux et gants, et ensembles, nommément tailleurs jupes,
nommément jupes et chemisiers, jupes et hauts; tailleurs
pantalons, nommément pantalons et chemisiers, pantalons et
hauts; ensembles de shorts, nommément shorts et chemisiers,
shorts et hauts; vêtements tricotés, nommément tee-shirts,
chandails, cardigans, caleçons longs, hauts, polos, chandails à
col roulé et chemises; ensembles tricotés, nommément chandails
et cardigans, pulls, robes en tricot, gilets en tricot, blazers en tricot;
camisoles, caleçons longs, maillots, chaussettes, cravates, sous-
vêtements, sacs de sport tout usage; chaussures, sandales,
bottes, pantoufles, vêtements de nuit, nommément pyjamas,
robes de nuit, peignoirs, chemises de nuit. Employée au
CANADA depuis au moins 1987 en liaison avec les marchandises.

1,363,034. 2007/09/10. 3973433 CANADA INC. O/A LT BEAUTY
SUPPLIES, 1749 JANE STREET, NORTH YORK, ONTARIO
M9N 2S5 

PIINK 
WARES: Hair accessories, namely hair braids, hair extensions,
hair weaves and wigs; hair styling appliances namely electric
curling irons and electric straightening irons. Used in CANADA
since August 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément
nattes, rallonges de cheveux, toupets et perruques; appareils de
coiffure, nommément fers à friser et fers à défriser électriques.
Employée au CANADA depuis 31 août 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,363,058. 2007/09/10. TEAOPIA LIMITED, a legal entity, 161
North Rivermede Road, Unit 5, Concord, ONTARIO L4K 2V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Food and food products, namely, loose tea, tea bags,
tea leaves, tisanes, non-alcoholic tea-based beverages, tea,
tisanes, prepared ice tea, powdered ice tea; carbonated, non-
alcoholic beverages; honey, cakes, muffins, cookies, pastries,
croissants, brownies, tarts, biscotti, danishes, buns, turnovers,
pies, flans, dried fruit, nuts, prepared sandwiches, sugar, sugar
sticks, mints, jams, jellies, scone mixes, granola bars,
marmalades, chocolate; giftware, namely, teapots, tea cup sets,

tea strainers, tea balls, tea tins, tea timers, saki sets, sushi plate
sets, incense, teamasters, namely, tea brewers; household
accessories and appliances, namely, electric hot water
dispensers, kettles, samovars, milk frothers, pre-recorded
compact discs not containing software and containing music,
books, magazines, pamphlets, booklets; kitchen accessories and
appliances, namely, tea strainers, tea bag holders, honey jars,
glass pitchers, plastic pitchers, teapots; oven mitts; white goods,
namely, dish cloths, tea towels, table cloths, aprons, tea cozies,
place mats; flatware, cutlery and utensils, namely, teaspoons,
chopsticks, serving trays; glassware, namely, tea cups, coffee
cups, drink cups, drink glasses, mugs, water pitchers; candles;
clothing, namely, shirts, hats, toques, caps. SERVICES:
Operation of a tea room; restaurant services; retail services in the
field of tea, packaged and prepared foods. Used in CANADA
since at least as early as August 23, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires,
nommément thé en feuilles, thé en sachets, feuilles de thé,
tisanes, boissons non alcoolisées à base de thé, thé, tisanes, thé
glacé préparé et thé glacé en poudre; boissons non alcoolisées;
miel, gâteaux, muffins, biscuits, pâtisseries, croissants, carrés au
chocolat, tartelettes, biscotti, danoises, brioches, chaussons,
tartes, flans, fruits secs, noix, sandwichs préparés, sucre, sucre en
bâton, menthes, confitures, gelées, préparations pour scones,
barres de céréales, marmelades, chocolat; articles-cadeaux,
nommément théières, ensembles de tasses à thé, passoires à thé,
boules à thé, boîtes à thé, minuteurs pour le thé, ensembles pour
saké, ensembles d’assiettes à sushi, encens et tasses à infusion,
nommément infuseurs à thé; accessoires et appareils pour la
maison, nommément distributeurs d’eau chaude électriques,
bouilloires, samovars, moussoirs à lait, disques compacts
préenregistrés ne contenant pas de logiciel et contenant de la
musique, livres, magazines, dépliants et livrets; accessoires et
appareils pour la cuisine, nommément passoires à thé, porte-
sachets de thé, pots à miel, pichets en verre, pichets en plastique
et théières; gants de cuisinier; articles blancs, nommément linges
à vaisselle, torchons, nappes, tabliers, couvre-théières et
napperons; ustensiles de table et ustensiles, nommément
cuillères à thé, baguettes à riz et plateaux de service; articles de
verrerie, nommément tasses à thé, tasses à café, gobelets,
verres, grandes tasses et cruches à eau; bougies; vêtements,
nommément chemises, chapeaux, tuques et casquettes.
SERVICES: Exploitation d’un salon de thé; services de
restaurant; services de vente au détail dans le domaine du thé et
des aliments préparés et emballés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,363,089. 2007/09/11. PrevCan Limited Partnership, 209-170
McEwan Drive, Bolton, ONTARIO L7E 4C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL WEBBER,
HALL WEBBER LLP, 1200 BAY STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5R2A5 

Better Health For Life 
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SERVICES: Medical services, namely, health, fitness, and weight
management assistance. Used in CANADA since August 24,
2007 on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément conseils en matière
de santé, de bonne condition physique et de gestion du poids.
Employée au CANADA depuis 24 août 2007 en liaison avec les
services.

1,363,105. 2007/09/11. Pentillion Corporation, 778 Alget Avenue,
Mill Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 2P1 
 

WARES: Diamonds, gasoline, gemstones, granite, industrial oils
and greases, limestone, marble, precious metals and their alloys,
quartz, silver. SERVICES: Credit card services, credit unions,
debit card services, drilling and pumping of oil, electronic funds
transfer, financial services namely financial investments in the
fields of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real
estate, securities, financial management, financial planning,
insurance services, lease-purchase financing, loans, mutal fund
services, geophysical exploration for the oil, gas and mining
industries, insurance services, mining services, mutual fund
services, oil prospecting services, quarry services, savings and
loans services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Diamants, essence, pierres précieuses,
granit, huiles et graisses industrielles, calcaire, marbre, métaux
précieux et leurs alliages, quartz, argent. SERVICES: Services de
cartes de crédit, coopératives d’épargne et de crédit, services de
cartes de débit, forage et pompage de pétrole, transfert
électronique de fonds, services financiers, nommément
placements financiers dans les domaines des marchandises, de
l’or, des obligations, des fonds communs de placement, de
l’immobilier, des valeurs mobilières, gestion financière,
planification financière, services d’assurance, financement de
location avec option d’achat, prêts, services de fonds communs de
placement, prospection géophysique pour les industries
pétrolière, gazière et minière, services d’assurance, services
d’exploitation minière, services de fonds commun de placement,
services de prospection pétrolière, services de carrière, services
d’épargne et de prêt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,117. 2007/09/11. Institute for Systems Biology, a
Washington State non-profit corporation, 1441 North 34th Street,
Seattle, Washington 98103-8904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

 

WARES: Computer software for data generation and data
analysis for use in scientific research. SERVICES: (1) Educational
services, namely conducting conferences, classes, workshops,
programs, and seminars in the field of systems biology, and
distributing course materials in connection therewith; providing
online educational materials of others in the field of systems
biology; development and dissemination of educational materials
of others in the field of systems biology; and fellowship programs.
(2) Research in the field of systems biology. Priority Filing Date:
May 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/193,709 in association with the same kind of
services (1); May 30, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/193,711 in association with the
same kind of services (2); June 04, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/197,223 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la production et l’analyse de
données pour utilisation en recherche scientifique. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de
cours, d’ateliers, de programmes et de séminaires dans le
domaine de la biologie des systèmes ainsi que distribution de
matériel de cours connexe; diffusion en ligne de matériel éducatif
de tiers dans le domaine de la biologie des systèmes; conception
et diffusion de matériel pédagogique de tiers dans le domaine de
la biologie des systèmes; programmes de bourses de recherche.
(2) Recherche dans le domaine de la biologie des systèmes. Date
de priorité de production: 30 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/193,709 en liaison avec le même
genre de services (1); 30 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/193,711 en liaison avec le même
genre de services (2); 04 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/197,223 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,249. 2007/09/11. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

LP PLUS 
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WARES: Steam turbine components, namely, rotors, diaphragms
and inner shells. SERVICES: Installation of steam turbine
components, namely rotors, diaphragms and inner shells. Priority
Filing Date: March 20, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77135493 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: Composants de turbines à vapeur,
nommément rotors, membranes et coquilles internes.
SERVICES: Installation de composants de turbines à vapeur,
nommément rotors, membranes et coquilles internes. Date de
priorité de production: 20 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77135493 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,363,255. 2007/08/30. Vinod Paul Singh Soni, 40 Calico
Crescent, Markham, ONTARIO L6C 3A6 

PROBLEM SOLVED 
SERVICES: (1) Financial consulting, mortgages, business loans,
lines of credit and factoring. (2) Business management consulting,
restructuring, business systems development and process
improvement. (3) Project and construction management, permits
and zoning for renovation and new development. (4) Investment
placement in first, second and third mortgages and business
loans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conseils financiers, prêts hypothécaires, prêts
commerciaux, marges de crédit et affacturage. (2) Services de
conseil en gestion d’entreprise, restructuration, élaboration de
systèmes d’entreprise et amélioration des processus. (3) Gestion
de projets et de construction, permis et zonage pour la rénovation
et les nouveaux développement. (4) Placements dans des
hypothèques de premier, deuxième et troisième rangs et prêts
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,363,344. 2007/09/12. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GLOBE-EXPERT 
SERVICES: Gestion d’un site web destiné aux entreprises et aux
commerçants relatif à la gestion d’information dans le domaine de
l’import-export au niveau international, nommément (i) de
l’information sur les marchés mondiaux, soit des informations sur
l’économie, les usages commerciaux, l’accès et l’évolution des
marchés mondiaux, la réglementation à l’entrée, les modalités
d’investissement, la fiscalité; (ii) de l’information sectorielle, soit

des études de marchés, de tendances commerciales, des sources
d’information sectorielles et de l’information sur les salons
professionnels et expositions commerciales; Services en ligne de
veille, d’assistance et de consultations personnalisées
relativement aux services décrits ci-dessus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Management of a website for businesses and
merchants relating to information management in the field of
international level import-export, namely (i) information about
world markets, namely economic information, commercial use,
access to and evolution of world markets, rules for entering into
investment terms, taxation; (ii) segmented information, namely
market studies, commercial trends, segmented information
sources and information about trade fairs and commercial
exhibitions; online personalized monitoring assistance and
consultation services related to the above-mentioned services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,363,446. 2007/09/13. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California,
92081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

PURE PERFORMANCE 
WARES: Spas in the nature of heated pools; hot tubs. Priority
Filing Date: March 27, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/141,040 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spas sous forme de piscines chauffées;
cuves thermales. Date de priorité de production: 27 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/141,040 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,447. 2007/09/13. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California,
92081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

PURE STYLE 
WARES: Spas in the nature of heated pools; hot tubs. Priority
Filing Date: March 27, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/141,050 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spas sous forme de piscines chauffées;
cuves thermales. Date de priorité de production: 27 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/141,050 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,363,458. 2007/09/13. CAROLYNNE PALLA, 11839 DUNFORD
ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7E 3M6 

STEVESTON KIDS 
WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters. (2) Wearing
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts and tank tops. (3) Key
tags, key chains; Backpack tags; Bicycle accessories, namely,
custom license plates, horns, bells, spoke beads, stickers and
decals; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1)
Advertising wares and services of others. (2) Operating a website
providing information in the field of children’s merchandise,
parenting and extra-curricular activities. Used in CANADA since
August 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins. (2)
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos
et débardeurs. (3) Étiquettes à clés, chaînes porte-clés; étiquettes
de sacs à dos; accessoires de vélo, nommément plaques
d’immatriculation personnalisées, klaxons, sonnettes, perles
décoratives pour rayons, autocollants et décalcomanies; aimants,
nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Publicité
de marchandises et de services de tiers. (2) Exploitation d’un site
web diffusant de l’information au sujet des marchandises pour
enfants, de l’art d’être parent et des activités parascolaires.
Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,363,459. 2007/09/13. DR. EMILY ROBACK, 38 - 103
ADDINGTON DRIVE, RED DEER, ALBERTA T4R 3C6 

CHIROBACK TREKKER 
SERVICES: (1) Nutrition and health consulting services. (2)
Physical rehabilitation services. (3) Training services, both on an
individual basis and in groups, in the fields of nutrition, health and
physical rehabilitation. Used in CANADA since June 30, 2007 on
services.

SERVICES: (1) Services de conseil en matière d’alimentation et
de santé. (2) Services de rééducation physique. (3) Services de
formation individuelle et de groupe dans le domaine de
l’alimentation, de la santé et de la rééducation physique.
Employée au CANADA depuis 30 juin 2007 en liaison avec les
services.

1,363,572. 2007/09/13. BIOFARMA, 22 rue Garnier, 92200
Neuilly-Sur-Seine, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

POLKA 

SERVICES: Études médicales et études cliniques; services
d’information concernant la prévention et le traitement de
l’ostéoporose et/ou arthrose et résultats d’une étude clinique sur
la prévention et le traitement de l’ostéoporose et/ou arthrose. Date
de priorité de production: 19 mars 2007, pays: FRANCE,
demande no: 07/3488952 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Medical and clinical studies; information services in
relation to the prevention and treatment of osteoporosis and/or
osteo-arthritis and results of clinical studies on the prevention and
treatment of osteoporosis and/or osteo-arthritis. Priority Filing
Date: March 19, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07/
3488952 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,363,631. 2007/09/14. International Supplements Trading, P.O.
Box 12361, 5100 Rutherford Road, Woodbridge, ONTARIO L4H
2T3 

BurnerMax 3000 
WARES: Nutritional food supplements, namely protein, vitamins
and minerals in the form of powder, capsules, pills and liquid.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
protéines, vitamines et minéraux en poudre, capsules, pilules et
liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,643. 2007/09/14. Julie St-Louis, 104, rue Berthiaume,
Gatineau, QUÉBEC J8P 6P9 

Magazine Hybride 
MARCHANDISES: Magazine d’arts martiaux et sport de combat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Martial arts and combat sports magazine. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,363,656. 2007/09/14. Go Top 5 Limited, 73 Rathburn Road,
Toronto, ONTARIO M9A 1R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, (INC
BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 

FIND SHOP RATE TALK 
SERVICES: (1) Providing on-line information about services of all
types, namely, profit, non-profit, community and public, via a
website on a global computer network. (2) Providing on-line
forums for the transmission of messages among computer users
concerning services of all types, namely, profit, non-profit,
community and public. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Offre d’information en ligne concernant divers
services, nommément à but lucratif, sans but lucratif,
communautaires et publics, au moyen d’un site web sur un réseau
informatique mondial. (2) Offre de forums en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
concernant divers services, nommément à but lucratif, sans but
non lucratif, communautaires et publics. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,363,804. 2007/09/14. O2 HOLDINGS, LLC, 75 Ninth Avenue,
New York, NY 1011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

THE BAD GIRLS CLUB 
WARES: Pre-recorded audio tapes, laser discs, video tapes and
DVD’s featuring a reality show chronicling the lives and exploits of
seven young women living in the same household. SERVICES:
Entertainment services, namely an on-going television program
featuring a reality program (game), which is downloadable from
the Internet, chronicling the lives and exploits of seven young
women living within the same household. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio, disques laser, cassettes
vidéo et DVD préenregistrés contenant une émission de
téléréalité présentant la vie et les exploits de sept jeunes femmes
vivant sous un même toit. SERVICES: Services de
divertissement, nommément émissions de télévision continues
contenant une émission vérité (jeu), qui est téléchargeable à partir
d’Internet, faisant la chronique de la vie et des exploits de sept
jeunes femmes vivant sous un même toit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,363,845. 2007/09/17. IIana Robyn Foods Ltd., 178 Albertus
Ave, Toronto, ONTARIO M4R 1J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SWEETS FROM THE EARTH 
WARES: (1) Baked goods namely cakes, muffins, cookies,
biscotti, bars; truffles. (2) Baked goods namely pies. Used in
CANADA since at least September 23, 2002 on wares (1);
October 01, 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
gâteaux, muffins, biscuits, biscottes, barres; truffes. (2) Produits
de boulangerie, nommément tartes. Employée au CANADA
depuis au moins 23 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises (1); 01 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises (2).

1,363,931. 2007/09/17. Osmopharm USA, LLC, 1893 S.W. 3rd
Street, Pompano Beach, Florida 33069, 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 

MORE C 
WARES: Vitamin supplements. Priority Filing Date: July 27,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77240685 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines. Date de priorité
de production: 27 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77240685 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,980. 2007/09/17. CAG Purification Inc., 2871 Brighton Rd.,
Suite 3, Oakville, ONTARIO L6H 6C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

PURESTREAM 
WARES: Cleaners for compressed air; coolers for compressed
air; filters for compressed air; dryers for compressed air; oil
removal equipment for compressed air; water removal equipment
for compressed air; drains for compressed air systems; oil & water
separators for compressed air systems; pipe lines for distribution
of compressed air; fittings for compressed air distribution and
hoses for compressed air distribution. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour l’air comprimé; refroidisseurs
pour l’air comprimé; filtres pour l’air comprimé; sécheurs d’air
comprimé; matériel de déshuilage pour l’air comprimé; purgeurs
d’eau pour l’air comprimé; drains pour les systèmes à air
comprimé; séparateurs huile-eau pour les systèmes à air
comprimé; conduites pour la distribution d’air comprimé;
accessoires pour la distribution d’air comprimé et tuyaux flexibles
pour la distribution d’air comprimé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,363,991. 2007/09/18. CAP CORPORATION, Byung Hun, Ko,
712, Daecheon-Dong, Dalseo-Gu, Taegu, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALERIE G. EDWARD, 627 LYONS LANE,
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

VIEW MAX 
WARES: Windshield wipers for automotive vehicles and trucks.
Used in CANADA since at least as early as October 15, 2005 on
wares.
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MARCHANDISES: Essuie-glaces de pare-brise pour véhicules
automobiles et camions. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,363,993. 2007/09/18. Canadian Bioenergy Corporation, 221
West Esplanade, Suite 310, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7M 3J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

C-DIESEL 
WARES: Fuel and fuel additives, namely biologically sourced oil
for combustion in diesel engines. SERVICES: Distribution and
sale of fuel and fuel additives containing biologically sourced oil.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carburant et additifs pour carburant,
nommément huile de source biologique pour la combustion dans
les moteurs diesel. SERVICES: Distribution et vente de carburant
et d’additifs pour carburant contenant de l’huile de source
biologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,363,994. 2007/09/18. BODY PLUS NUTRITIONAL
PRODUCTS, INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5,
Scarborough, ONTARIO M1B 3R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE WHOLE BODY ANTIOXIDANT 
WARES: Anti-oxidant supplement, namely, combinations of
extracts of one or more fruits, vegetables and herbs to supplement
daily nutritional requirements of fruits, vegetables and herbs.
Used in CANADA since at least as early as April 04, 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments antioxydants, nommément
combinaisons d’extraits de fruits, de légumes et d’herbes pour
aider à la consommation quotidienne de fruits, de légumes et
d’herbes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,364,066. 2007/09/18. Uranium One Inc., 390 Bay Street, Suite
1610, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 

INVESTING IN OUR ENERGY 

WARES: (1) Gold. (2) Uranium. (3) Rare earth elements. (4)
Precious ores. (5) Base metal ores. (6) Concentrates, refined
metals and metalliferous products, namely gold, gold doré and
uranium oxide. SERVICES: (1) Mineral exploration. (2) Mineral
development. (3) Mining. (4) Financial lending to owners of
mineral and mineral exploration properties. Used in CANADA
since at least as early as January 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Or. (2) Uranium. (3) Métaux des terres
rares. (4) Minerais précieux. (5) Minerais de métaux communs. (6)
Concentrés, métaux raffinés et produits métallifères, nommément
or, or aurifère et oxyde d’uranium. SERVICES: (1) Exploration
minérale. (2) Exploitation minérale. (3) Exploitation minière. (4)
Prêts financiers à des propriétaires d’actifs miniers et
d’installations d’exploration minérale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,364,076. 2007/09/18. Paul Smith, 330 - 1508 West Broadway,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 

SMITHS IP 
SERVICES: Legal services in the field of intellectual property.
Used in CANADA since at least as early as September 18, 2007
on services.

SERVICES: Services juridiques dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 18 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,364,079. 2007/09/18. IRPHOTONIQUE INC./IRPHOTONICS
INC., 627, rue McCaffrey, Saint-Laurent, QUÉBEC H4T 1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

UVIR 
MARCHANDISES: Verre brut et mi-ouvré pour applications
diverses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Raw and semi-processed glass for various applications.
Used in CANADA since at least as early as July 04, 2007 on
wares.

1,364,085. 2007/09/18. Stant Manufacturing Inc., (a Delaware
corporation), 1620 Columbia Avenue, Connersville, Indiana
47331-1696, 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 TOUCH YOUR GAS CAP 
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AGAIN! 
WARES: Fuel caps for land vehicles. Used in CANADA since at
least as early as July 06, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bouchons de réservoir de carburant pour
véhicules terrestres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,364,134. 2007/09/18. 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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the

treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
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preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies du tissu
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleurs causées par
des brûlures, douleurs névropathiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’inflammation et des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles et des maladies de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles neurologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et

des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, anxiété, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l’arthrite; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la sclérose en plaques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques
pour l’ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en gastroentérologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques,
nommément syndromes prémenstruels, endométriose, infections
aux levures, irrégularités menstruelles; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol,
nommément préparations pour réduire la cholestérolémie;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations de
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations de réparation des tissus et de la peau;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
l’acné; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
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pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,364,167. 2007/09/05. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.,
One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, California 94088-
3453, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

PHENOM 
WARES: Microprocessors; semiconductors. Priority Filing Date:
April 11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/154,345 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microprocesseurs; semiconducteurs. Date de
priorité de production: 11 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/154,345 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,364,192. 2007/09/19. Miller Tire Services Ltd., 16 GLORIA
MCCLUSKEY AVENUE, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B3B
2C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCINNES COOPER, PURDY’S WHARF,
TOWER II, 1300 - 1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 

MILLER TIRE 
WARES: Tires; Automobile parts. SERVICES: Sale of tires; Sale
of automobile parts; Repair and maintenance of automobiles.
Used in CANADA since as early as January 01, 1981 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Pneus; pièces automobiles. SERVICES:
Vente de pneus; vente de pièces d’automobiles; réparation et
entretien d’automobiles. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 01 janvier 1981 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,364,193. 2007/09/19. Jarrow Formulas, Inc., a California
corporation, 1824 South Robertson Blvd., Los Angeles, California
90035-4317, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FIBER PERFECT 

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamin,
fruit extract and mineral supplements in tablet, liquid, softgel,
powder and capsule form. Used in CANADA since at least as
early as October 07, 2003 on wares. Priority Filing Date: May 10,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/178,161 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, extraits de fruits et suppléments minéraux sous forme
de comprimés, liquide, gélules, poudre et capsules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
178,161 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,364,198. 2007/09/19. Miller Tire Services Ltd., 16 GLORIA
MCCLUSKEY AVENUE, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B3B
2C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCINNES COOPER, PURDY’S WHARF,
TOWER II, 1300 - 1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 
 

WARES: Tires; Automobile parts. SERVICES: Sale of tires; Sale
of automobile parts; Repair and maintenace of automobiles. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2005 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Pneus; pièces automobiles. SERVICES:
Vente de pneus; vente de pièces d’automobiles; réparation et
entretien d’automobiles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,364,242. 2007/09/19. Nano Corporation Limited, Room 502 -
Tung Ming Building, 40 Des Voeux Road Central, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

DOO TOOLS 
WARES: Hair care products namely brushes of all kinds and
sizes, combs of all kinds, blow-dryers, diffusers, nozzles, flat irons,
curling irons, crimpers, clippers, trimmers, razors, blades, clipper
guards, scissors, scissor oil, clipper oil,thinning shears, towels,
capes, aprons, shampoo of all kinds, conditioner of all kinds,
treatments of all kinds, leave-in treatments of all kinds, thermal
heat protector sprays, gels, waxes, aerosol sprays, spritz sprays,
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mousses, pomades, shiners, perms (acid-alkaline), cotton, rollers,
hot air stylers, humidifiers, hot tool protection bags, hair
extensions, glue/keratin, hair extensions rings, hair extension
loops, hair extension pliers, hair extension irons, hair extension
fancy accessories, hair jewellery, hair color permanent, hair color
semi-permanent, bleach, peroxide developers of different
volumes,tint bowls, tint brushes, gloves, clips,timers,color
remover for skin, color charts, color rings, color swatches,
mannequin heads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
brosses en tous genres et de toutes tailles, peignes en tous
genres, séchoirs, diffuseurs, buses, fers à repasser, fers à friser,
pinces à gaufrer, tondeuses, tondeuses de finition, rasoirs, lames,
dispositifs de sécurité pour tondeuses, ciseaux, huile pour
ciseaux, huile pour tondeuses, ciseaux à effiler, serviettes, capes,
tabliers, shampooings en tous genres, revitalisants en tous
genres, traitements en tous genres, traitements sans rinçage en
tous genres, produits protecteurs contre la chaleur en
vaporisateur, gels, cires, produits en aérosol, laques, mousses,
pommades, lustres, permanentes (acide alcalin), coton, rouleaux,
séchoirs coiffants, humidificateurs, sacs de protection pour
instruments chauffants, rallonges de cheveux, colle/kératine,
anneaux pour rallonges de cheveux, boucles pour rallonges de
cheveux, pinces pour rallonges de cheveux, fers pour rallonges de
cheveux, accessoires de fantaisie pour rallonges de cheveux,
bijoux pour cheveux, teintures permanentes, teintures semi-
permanentes, décolorant, peroxyde de divers volumes, bols à
teinture, pinceaux à teinture, gants, pinces, minuteries, produits
pour enlever la teinture de la peau, nuanciers, chartes de
couleurs, témoins de couleur, têtes de mannequins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,250. 2007/09/19. Tania Paylor, 33132 Township Road 241,
Calgary, ALBERTA T3Z 2Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

BOTANIGLO 
WARES: Body care, namely creams, butters, spray on or solid
lotions, sugar/salt scrubs, shower gel/body wash, indoor tanning
lotion, deodorant, body splash; 2. Face care, namely cleanser,
toners, moisturizers (day, night, or microderm abrasion, eye
serums/gels, mineral/mud masks, lip balm/gloss) 3. Spa care,
namely bath salts, bubble bath, bath oil, massage oil/gel, body gel.
4. Cosmetic care, namely colognes/perfumes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Soins du corps, nommément crèmes,
beurres, lotions en vaporisateur ou solides, sucre/sel
désincrustants, gel douche/savon liquide pour le corps, lotion
bronzante, déodorant, produit à asperger pour le corps. 2. Soins
du visage, nommément nettoyant, toniques, hydratants (jour, nuit
ou microdermabrasion, sérums/gels contour des yeux, masques
minéraux/de boue, baume/brillant à lèvres). 3. Soins de spa,
nommément sels de bain, bain moussant, huile de bain, huile/gel
de massage, gel pour le corps. 4. Soins cosmétiques,
nommément eau de Cologne/parfums. . Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,274. 2007/09/19. Premium Seafoods Ltd., 449 Lower
Road, P.O. Box 39, Arichat, NOVA SCOTIA B0E 1A0
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: Fish for food; seafood. Used in CANADA since at least
as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Poisson à manger; fruits de mer. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,364,289. 2007/09/19. WEST PHARMACEUTICAL SERVICES,
INC., 101 Gordon Drive, Lionville, Pennsylvania 19341-0645,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VERISURE 
WARES: Rubber vial stoppers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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



Vol. 55, No. 2792 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2008 356 April  30, 2008

1,364,290. 2007/09/19. NOVATE, LLC, 11408 Robinson Street,
Overland Park, Kansas, 66210-2612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VOLTBOLT 
WARES: Locking electrical power cords and locking electrical
extension cords. Used in CANADA since at least as early as
August 15, 2007 on wares. Priority Filing Date: March 23, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
138,533 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under
No. 3,351,439 on wares.

MARCHANDISES: Cordons d’alimentation électrique
verrouillables et rallonges électriques verrouillables. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2007 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
138,533 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,351,439 en
liaison avec les marchandises.

1,364,294. 2007/09/19. Noble International, Ltd., 28213 Van
Dyke Avenue, Warren, Michigan 48093, 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 

INVISIWELD 
SERVICES: (1) Laser blank welding of laser welded blanks having
class A finish for appliances, sinks, automotive body panels and
other metal articles. (2) Design and development of laser welded
blanks having class A finish for appliances, sinks, automotive body
panels and other metal articles. Priority Filing Date: March 19,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/134,603 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Soudage au laser de flans ayant un fini de classe
A pour les appareils, les éviers, les panneaux de carrosserie
d’automobile et autres articles en métal. (2) Conception et
élaboration de flans soudés au laser ayant un fini de classe A pour
les appareils, les éviers, les panneaux de carrosserie
d’automobile et autres articles en métal. Date de priorité de
production: 19 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/134,603 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,364,352. 2007/09/20. AUTOPATH TECHNOLOGIES INC., 687
FIELDSTONE ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5C 3M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green and black.
The tire and the syllable ’PAGES’ are in black. The syllable ’car’
and the domain identifier ’.ca’ are in green.

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

WARES: (1) Publications in on-line and electronic formats in the
field of automobiles, vans, minivans, small trucks, and sports utility
vehicles. (2) Printed publications in the field of automobiles, vans,
minivans, small trucks, and sports utility vehicles. SERVICES: (1)
Providing an Internet portal for buyers, sellers, and owners of
automobiles, vans, minivans, small trucks, and sports utility
vehicles. (2) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for uploading to an Internet portal dealers’
inventories of automobiles, vans, minivans, small trucks, and
sports utility vehicles for sale. (3) Advertising services, namely,
advertising the wares and services of others on a website. (4)
Advertising services, namely, advertising the wares and services
of others in printed publications. Used in CANADA since at least
as early as March 16, 2004 on wares (1) and on services (1), (2),
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (4).

Les couleurs vert et noir sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce. Le pneu et la syllabe
« PAGES » sont noirs. La syllabe « car » ainsi que le domaine «.
Ca » sont verts.

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

MARCHANDISES: (1) Publications sous forme papier et
électronique dans les domaines des automobiles, fourgonnettes,
minifourgonnettes, camionnettes et véhicules utilitaires sport. (2)
Publications imprimées dans les domaines des automobiles,
fourgonnettes, minifourgonnettes, camionnettes et véhicules
utilitaires sport. SERVICES: (1) Offre d’un portail pour les
acheteurs, les vendeurs et les propriétaires d’automobiles, de
fourgonnettes, de minifourgonnettes, de camionnettes et de
véhicules utilitaires sport. (2) Offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléchargement vers
l’amont sur un portail d’inventaires de concessionnaires
d’automobiles, de fourgonnettes, de minifourgonnettes, de
camionnettes et de véhicules utilitaires sport à vendre. (3)
Services de publicité, nommément publicité de marchandises et
de services de tiers sur un site web. (4) Services de publicité,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2792

April  30, 2008 357 30 avril 2008

nommément publicité des marchandises et des services de tiers
dans des publications imprimées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 mars 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (4).

1,364,444. 2007/09/20. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

WE’RE ALL PLAY 
SERVICES: Opération de casinos. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of casinos. Proposed Use in CANADA on
services.

1,364,492. 2007/09/20. Goody Products, Inc., 10B Glenlake
Pkwy., Suite 600, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Hair accessories and hair ornaments, namely, elastic
hair and ponytail holders, hair clips, claw clips, hair clamps, bobby
pins, barrettes and combs for use as hair ornaments. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux et ornements à
cheveux, nommément élastiques pour cheveux et attaches de
queue de cheval, pinces à cheveux, pinces à griffes, broches à
cheveux, épingles à cheveux, barrettes et peignes pour utilisation
comme ornements à cheveux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,364,508. 2007/09/13. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W.
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

YOU’RE HOME, GEORGE 

SERVICES: Retail department store services; online retail
department store services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de
grand magasin de détail en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,364,555. 2007/09/21. 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 

LIFE CAN’T WAIT 
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Promoting the sale
of hair care products to the general public through broadcast
media, discount coupons, product sampling programs,
promotional contests, retail magazines and printed materials.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES:
Promotion de la vente de produits de soins capillaires au grand
public au moyen de médias électroniques, de coupons de
réduction, de programmes de distribution d’échantillons, de
concours promotionnels, de magazines et d’imprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,364,742. 2007/09/21. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

PERFECT FIT 
WARES: Adhesive bandages. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,364,748. 2007/09/21. Valeo Pharma Inc., 16,667 Hymus Blvd,
Kirkland, QUEBEC H9H 4R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2 

ACCUFUSER 
WARES: Infusion pumps for dispensing medications. Used in
CANADA since at least as early as August 06, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à perfusion pour administrer des
médicaments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 06 août 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,364,753. 2007/09/24. groupe cabico inc, 660 rue Akhurst,
Coaticook, QUÉBEC J1A 2S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN
LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST,
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
 

MARCHANDISES: Kitchen cabinets and bathroom vanity.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Armoires de cuisine et meuble-lavabo de salle de bain.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,364,775. 2007/09/24. Biocare Life Science Inc., 398 Avenue
Road, Cambridge, ONTARIO N1R 5S4 

AWAKE 
WARES: Natural health product, namely a nutritional supplement
in tablet, capsule or liquid form to enhance alertness, cognitive
performance, and endurance, and to relieve fatigue. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément
suppléments alimentaires en pastilles, en capsules ou sous forme
liquide pour améliorer la vigilance, le rendement cognitif et
l’endurance, et pour atténuer la fatigue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,819. 2007/09/18. ARCTEC ALLOYS LIMITED, 4304 - 10
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 6K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WARREN
TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 SECOND STREET SOUTH
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7 

MACROCLAD 
The right to the exclusive use of the words MACRO and CLAD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hard surfacing materials namely metal plates, welding
electrodes, wire, mesh and powder. SERVICES: Installation of
hard surfacing material on other surfaces. Used in CANADA since
July 01, 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux de rechargement dur, nommément
tôle, électrodes de soudage, fils, maille et poudre. SERVICES:
Installation de matériaux de rechargement dur sur d’autres
surfaces. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,364,828. 2007/09/19. Uniserve Communications Corporation,
Suite 458, 550 Burrard Street, Box 58, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 2B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500
- 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL
CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

UNIBOX 
SERVICES: Telecommunications services, namely, high speed
access to the internet; telephonic services, namely, digital phone
lines, long distance calling, call forwarding, call display, voicemail
and call waiting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément accès
Internet haute vitesse; services téléphoniques, nommément
lignes téléphoniques numériques, appels interurbains, renvoi
automatique, afficheur, messagerie téléphonique et appel en
attente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,364,849. 2007/09/24. PerkinElmer, Inc., (a Massachusetts
corporation), 45 William Street, Wellesley, Massachusetts 02481,
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 

VIGI-Lux 
WARES: Apparatus for lighting, namely infrared illuminators for
various direct illumination applications. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, nommément
illuminateurs à infrarouge pour différents éclairages directs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,992. 2007/09/25. GUANGWEI CHEN, 77 FINCH AVENUE
EAST, UNIT A306, NORTH YORK, ONTARIO M2N 6H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERRY LI, 235 YORKLAND BLVD, UNIT 408, TORONTO,
ONTARIO, M2J4Y8 

INNI 
WARES: (1) Sport balls, namely, badminton, baseballs,
basketballs, bowling, field hockey, footballs, golf, handballs,
lacrosse, playground, soccer, soft balls, tennis, table tennis, water
polo, volleyballs. (2) Sport clothing, namely, ski wear, snowboard
wear, tennis wear, swim wear, martial arts and Tai-Chi practice
suits, sweat suits, sweat shirts, jogging and training suits, polo
shirts, tops, shorts, sport jackets, coats, socks, gloves and boxing
gloves, wristbands, headbands, swimming caps, sport footwear,
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namely, mountaineering boots and shoes, ski and snowboard
boots, cross-country ski boots, tennis shoes, squash shoes,
basketball shoes, handball shoes, volleyball shoes, soccer shoes,
aerobic shoes, gymnastic shoes, sport sandals, slippers, after-ski
boots, soft winter sport boots, running shoes, jogging shoes. (3)
Indoor gymnastic and sporting articles, namely, gym balls for
fitness exercises, stretch bands for physical exercises, jump
ropes, manually and electrically operated body-building
equipment, manually and electrically operated machines for
physical exercises, rackets for tennis, squash, badminton, table
tennis and racquetball, racket covers and strings for tennis,
squash, badminton and racquetball rackets, bags for the aforesaid
rackets, racket grips, bags made of leather and fabric adapted for
the transport of sporting articles and golf equipment, tables for
table tennis, skates, sticks for ice-hockey, golf clubs, snow sleds
for recreational use, boats for recreational use and life saving. (4)
Printing blanket, namely, made of rubber and used in industrial
printing and printing machines. (5) Rubber blanket, namely, used
for static absorbing purpose in computer or electronic equipment
rooms, used for noise absorbing in office, transportation vehicles,
and public facilities and areas, used for insulation purpose in
industry and commercial facilities. (6) Car blanket, namely, made
of rubber and used in vehicles for footstep purpose. (7) Rubber
belts and bands, namely, used in industrial and commercial
machines for transportation purpose. (8) Ink. (9) Board, namely
offset PS board, made of aluminium sheet, plated with light-
sensitive materials, and used in printing or printing machines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de sport, nommément volants
de badminton, balles de baseball, ballons de basketball, boules de
quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles de
golf, ballons de handball, balles de crosse, balles et ballons de
terrain de jeu, ballons de soccer, balles de softball, balles de
tennis, balles de tennis de table, ballons de water-polo, ballons de
volleyball. (2) Vêtements de sport, nommément vêtements de ski,
vêtements de planche à neige, vêtements de tennis, vêtements de
bain, vêtements d’arts martiaux et de tai-chi, ensembles
d’entraînement, pulls d’entraînement, ensembles de jogging,
ensembles molletonnés, polos, hauts, shorts, vestes sport,
manteaux, chaussettes, gants et gants de boxe, serre-poignets,
bandeaux, bonnets de bain, articles chaussants de sport,
nommément bottes et chaussures d’alpinisme, bottes de ski et de
planche à neige, bottes de ski de fond, chaussures de tennis,
chaussures de squash, chaussures de basketball, chaussures de
handball, chaussures de volleyball, chaussures de soccer,
chaussures d’aérobie, chaussures de gymnastique, sandales de
sport, pantoufles, bottes d’après-ski, bottes souples de sport
d’hiver, chaussures de course, chaussures de jogging. (3) Articles
de gymnastique et de sport d’intérieur, nommément ballons de
gymnastique pour exercices de conditionnement physique,
bandes élastiques d’exercice physique, cordes à sauter,
équipement de musculation manuel et électrique, appareils
manuels et électriques d’exercice physique, raquettes de tennis,
de squash, de badminton, de tennis de table et de racquetball,
housses et cordes pour raquettes de tennis, de squash, de
badminton et de racquetball, sacs pour les raquettes
susmentionnées, poignées de raquettes, sacs en cuir et en tissu
pour le transport d’articles de sport et d’équipement de golf, tables

de tennis de table, patins, bâtons de hockey, bâtons de golf, luges
à usage récréatif, bateaux à usage récréatif et pour le sauvetage.
(4) Blanchets d’impression, nommément en caoutchouc et utilisés
pour l’impression industrielle et sur les machines à imprimer. (5)
Isolant en caoutchouc, nommément pour absorber les parasites
dans les salles d’ordinateurs ou d’équipement électronique, pour
amortir le bruit dans les bureaux, les véhicules de transport ainsi
que les installations et aires publiques, pour insonoriser les
installations industrielles et commerciales. (6) Isolant pour
automobile, nommément en caoutchouc et utilisé sur les
marchepieds. (7) Courroies et bandes en caoutchouc,
nommément pour les machines industrielles et commerciales à
des fins de transport. (8) Encre. (9) Plaques, nommément plaques
de polystyrène à offset, faites de feuilles d’aluminium, enduites de
matériaux photosensibles et utilisées pour l’impression ou sur les
machines à imprimer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,364,995. 2007/09/25. BENEFIL Worldwide Oy, Hatanpään
valtatie 24, FI-33100 TAMPERE, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BENEFIL 
SERVICES: Construction and repair services, namely lifting and
levelling of sunken concrete and asphalt structures of any kind;
filling of tanks, tunnels and voids of any kind, namely earthworks
or concrete construction, and cementing services for oil and gas
wells; soil stabilization services namely the injection of products
into soil to consolidate or pack the soil; soil stabilization services,
namely, laying frameworks or tie-rods to consolidate the soil.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction et de réparation,
nommément levage et nivellement de tous types de structures en
béton et en asphalte affaissées; remplissage de réservoirs, de
tunnels et de vides de toutes sortes, nommément terrassements
ou constructions de béton, services de cimentation pour puits de
pétrole et de gaz; services de stabilisation du sol, nommément
injection de produits dans le sol pour la consolidation ou le
compactage du sol; services de stabilisation du sol, nommément
pose de charpentes ou de tiges pour consolider le sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,364,996. 2007/09/25. Abitibi-Consolidated Inc., 1155 Metcalfe
Street, Suite 800, Montreal, QUEBEC H3B 5H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAKE RECYCLING MORE 
REWARDING 

SERVICES: Paper collection services; paper recycling services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de collecte de papier; services de recyclage
de papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,365,198. 2007/09/26. Martin Lizée and Robert Lizée, a
partnership, 10000 St-Firmin Street, Montréal, QUEBEC H2B
2G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800,
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 

QuantZ 
WARES: Computer game software. SERVICES: Entertainment
services, namely, providing online computer games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. SERVICES: Services de
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,365,199. 2007/09/26. Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, Massachusetts 01701, 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 

QC 
WARES: Headphones. Used in CANADA since at least as early
as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Casques d’écoute. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,365,203. 2007/09/26. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

BABY ZOOSTERS 
WARES: (1) Stationery-type ring binders, notebooks, file folders.
(2) Stationery-type portfolios. Used in CANADA since at least as
early as August 04, 2005 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Classeurs à anneaux, carnets, chemises
de classement. (2) Porte-documents. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 août 2005 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,365,231. 2007/09/26. Edge Health Solutions Inc., 106 - 1688
152 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

EDGEMD 
WARES: Medical or dental practice management software.
SERVICES: Maintenance, support, technical, troubleshooting,
training, development and consulting services for medical or
dental practice management software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de cabinets médicaux ou
dentaires. SERVICES: Services de maintenance, de soutien,
services techniques, de dépannage, de formation, de
développement et de conseil concernant un logiciel de gestion de
cabinets médicaux ou dentaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,365,233. 2007/09/26. Edge Health Solutions Inc., 106 - 1688
152 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

EDGE MANAGEMENT PLATFORM 
WARES: Medical or dental practice management software.
SERVICES: Maintenance, support, technical, troubleshooting,
training, development and consulting services for medical or
dental practice management software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de cabinets médicaux ou
dentaires. SERVICES: Services de maintenance, de soutien,
services techniques, de dépannage, de formation, de
développement et de conseil concernant un logiciel de gestion de
cabinets médicaux ou dentaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,365,346. 2007/09/20. The HV Food Products Company, 1221
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LA SAVEUR RANCH AUTHENTIQUE 
WARES: Salad dressing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce à salade. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,365,358. 2007/09/21. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 

BET ON GREEN 
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting and
managing lotteries and gaming namely gambling and gambling
facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d’argent et
installations de jeux d’argent. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,365,363. 2007/09/27. TONGLING TRINITY TECHNOLOGY
CO., LTD., TONGLING ECONOMIC & TECHNOLOGICAL,
DEVELOPMENT ZONE, TONGLING CITY, ANHUI PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Die-cutting machines; die-stamping machines; molds,
namely, bullet molds, ice cube molds, cake molds, chocolate
molds; dynamos; starters for motors and engines; rubber clack
valves; pumps, namely, aquarium pumps, suction pumps, vacuum
pumps, water pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emporte-pièces mécaniques;
emboutisseuses; moules, nommément moules à balles, moules à
glaçons, moules à gâteaux, moules à chocolat; génératrices;
démarreurs pour moteurs; soupapes à clapet en caoutchouc;
pompes, nommément pompes d’aquarium, pompes aspirantes,
pompes à vide, pompes à eau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,365,369. 2007/09/27. BODY PLUS NUTRITIONAL
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5,
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HARMONIZED PROTEIN 

WARES: Protein fortified foods in powdered drink mix form;
protein fortified foods in liquid form; dietary and breakfast drinks;
meal replacement powders; meal replacement bars; meal
replacement drinks; meal replacement shakes; meal replacement
puddings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments enrichis de protéines sous forme de
poudre à mélanger pour boissons; aliments enrichis de protéines
sous forme liquide; boissons alimentaires et pour le petit déjeuner;
substitut de repas en poudres; substituts de repas en barres;
substitut de repas en boissons; substituts de repas en laits
fouettés; substituts de repas en crèmes-desserts. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,370. 2007/09/27. Molyslip (Canada) Inc., 1145 Bellamy
Road North, Unit 20, Scarborough, ONTARIO M1H 1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

COPASLIP 
WARES: Anti-seize, anti-rusting and anti-corrosion compounds.
Used in CANADA since at least as early as 1964 on wares.

MARCHANDISES: Composés antigrippage, antirouille et
anticorrosion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1964 en liaison avec les marchandises.

1,365,371. 2007/09/27. E.I. du Pont de Nemours and Company,
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

FERMASURE 
WARES: Chemicals used in industry as an ethanol production
process aid to reduce infection and bacteria in the fermentation
process in wineries and breweries. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie
comme aide aux procédés de production d’éthanol, pour réduire
les infections et les bactéries dans les processus de fermentation
dans les vineries et les brasseries. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,365,430. 2007/09/27. LIVE PLANET, INC., 2644 30th Street,
Santa Monica, California 90405, 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 

PHONETAG 
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SERVICES: Entertainment services, namely, providing interactive
multi-player games via website that are accessible via computers,
PDAs, cellular phones or other electronic devices. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux interactifs multijoueurs sur des sites web qui sont
accessibles par des ordinateurs, des ANP, des téléphones
cellulaires ou d’autres appareils électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,365,448. 2007/09/27. 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 

SPECTRA SCENTS 
WARES: Light bulb rings for carrying a fragrance. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneaux d’ampoule pour diffuser du parfum.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,452. 2007/09/27. Newcap Inc., 745 Windmill Road,
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1C2 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 

THE RIG 
SERVICES: Operation of radio stations, the organization and
facilitation of promotional events of others and entertainment
venues, the live and recorded radio broadcast of information,
news and musical entertainment and the organization, facilitation,
presentation and promotion of musical, cultural and sporting
performances and events of others in conjunction with the
operation of radio stations. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation de stations de radio, organisation et
animation d’activités promotionnelles de tiers et de lieux de
divertissement, diffusion radiophonique en direct et enregistrée
d’information, de nouvelles et de divertissement musical et
organisation, animation, présentation et promotion de prestations
et d’événements musicaux, culturels et sportifs de tiers en lien
avec l’exploitation de stations de radio. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec les
services.

1,365,453. 2007/09/27. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FREE YOUR SKIN 
WARES: Shaving soaps, shaving preparations and shaving
cosmetics and toiletries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à raser, produits de rasage et
cosmétiques et articles de toilette pour le rasage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,454. 2007/09/27. Lil’ Drug Store Products, Inc., 1201
Continental PI NE, Cedar Rapids, Iowa 52402-2025, 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 

CRYOSTAT 
WARES: Hemorrhoidal treatment preparations. Priority Filing
Date: June 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/219,503 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement des
hémorroïdes. Date de priorité de production: 29 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/219,503 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,455. 2007/09/27. Newcap Inc., 745 Windmill Road,
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1C2 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 

THE RIG 96.7 
SERVICES: Operation of radio stations, the organization and
facilitation of promotional events of others and entertainment
venues, the live and recorded radio broadcast of information,
news and musical entertainment and the organization, facilitation,
presentation and promotion of musical, cultural and sporting
performances and events of others in conjunction with the
operation of radio stations. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation de stations de radio, organisation et
animation d’activités promotionnelles de tiers et de lieux de
divertissement, diffusion radiophonique en direct et enregistrée
d’information, de nouvelles et de divertissement musical et
organisation, animation, présentation et promotion de prestations
et d’événements musicaux, culturels et sportifs de tiers en lien
avec l’exploitation de stations de radio. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec les
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2792

April  30, 2008 363 30 avril 2008

1,365,461. 2007/09/27. Grip Pod Systems, LLC, 738 Nature’s
Hammock Drive W, Jacksonville, Florida 32259, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

GRIPPOD 
WARES: Vertical fore-grip with extendable and expandable stand
legs for small arms and weaponry, namely rifles. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 3,242,400 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prise avant verticale munie de pieds d’appui
télescopiques et réglables pour armes légères et autre armement,
nommément carabines. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3,242,400
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,365,702. 2007/09/28. Trico Sports, Inc., 13541 Desmond
Street, Pacoima, California 91331, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRICOSPORTS 
WARES: (1) Clothing, namely, shorts, pants, shirts, shoes, and
headwear, namely, bicycle helmets, hats and caps. (2) Bicycle
seat pads, cushions and bicycle carrying cases. Used in CANADA
since at least as early as May 1989 on wares (2); January 1995 on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément shorts,
pantalons, chemises, chaussures et couvre-chefs, nommément
casques de vélo, chapeaux et casquettes. (2) Housses de selle de
vélo, coussins et sacoches de vélo. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1989 en liaison avec les
marchandises (2); janvier 1995 en liaison avec les marchandises
(1).

1,365,856. 2007/10/01. PreVisor Inc., 1805 Old Alabama Road,
Suite 150, Roswell, Georgia 30076, 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 

SELECT2PERFORM 

SERVICES: Pre-employment testing, assessment and screening
of candidates and applicants for jobs focusing on cognitive ability,
psychological, situational judgment, skills, intelligence, and
behavioral tests to determine suitability, likelihood of success and
strengths and weaknesses; employee testing and assessment
services focusing on cognitive ability, psychological, situational
judgment, skills, intelligence, and behavioral tests to determine
suitability, likelihood of success and strengths and weaknesses;
employment counseling and recruiting services, namely,
interviewing and personnel placement. Priority Filing Date: April
02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/146,352 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tests pré-embauche, évaluations et sélection de
candidats centrés sur les habiletés cognitives, la psychologie, le
jugement en situation, les compétences, l’intelligence ainsi que
sur les évaluations comportementales afin de déterminer
l’aptitude à l’emploi, les chances de succès ainsi que les forces et
les faiblesses des candidats; services de tests et d’évaluations
d’employés centrés sur les habiletés cognitives, la psychologie, le
jugement en situation, les compétences, l’intelligence ainsi que
sur les évaluations comportementales afin de déterminer
l’aptitude à l’emploi, les chances de succès ainsi que les forces et
les faiblesses des employés; services de conseil en matière
d’embauche et services de dotation, nommément entrevues et
placement de personnel. Date de priorité de production: 02 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
146,352 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,365,859. 2007/10/01. Nioxin Research Laboratories, Inc., 2124
Skyview Drive, Lithia Springs, GA 30122, 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 

SCALP RESPIRATORY COMPLEX 
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: September
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/277,981 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité
de production: 12 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/277,981 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,365,966. 2007/10/02. Practicar Systems Inc., 204, 7710 - 5th
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

The right to the exclusive use of the representation of the
ELEVEN-POINT MAPLE LEAF is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Renting or leasing of automobiles, trucks and other
motor vehicles; sale of used automobiles, trucks and other motor
vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de la FEUILLE
D’ÉRABLE À ONZE POINTES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Location ou crédit-bail d’automobiles, de camions et
d’autres véhicules automobiles; vente d’automobiles, de camions
et d’autres véhicules automobiles d’occasion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,365,973. 2007/10/02. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main Street, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ROLLING HILLS ANGUS 
WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,365,998. 2007/10/02. FYI EYE CARE SERVICES AND
PRODUCTS INC., 36 SUMMIT POINT DRIVE, RR1, DE
WINTON, ALBERTA T0L 0X0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOY
WEISS LLP), 680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4 

THE SCIENCE OF LOOKING GOOD 

WARES: Prescription and non-prescription eyeglasses,
sunglasses, contact lenses, eyeglass cases, contact lens
solutions,eyeglass repair equipment, lens cleaning solutions, lens
cleaning cloths. SERVICES: Operation of retail stores selling
optical wares and rendering opticians’ services, namely, the fitting,
selling, repairing and dispensing of prescription and non-
prescription eyeglasses, sunglasses, contact lenses, and other
optical wares and accessories. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil et verres de
contact de prescription et sans prescription, étuis à lunettes,
solutions pour verres de contact, matériel de réparation de
lunettes, solutions nettoyantes pour verres de contact, chiffons de
nettoyage pour verres de contact. SERVICES: Exploitation de
magasins de vente au détail de marchandises liées à la vision et
services d’opticiens, nommément l’ajustement, la vente, la
réparation et la distribution de lunettes, de lunettes de soleil et de
verres de contact de prescription et sans prescription, ainsi que
d’autres marchandises et accessoires optiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,366,306. 2007/10/04. KGS ENTERPRISES, LLC, a Maryland
Limited Liability Company, 12131 Faulkner Drive, Owings Mills,
Maryland 21117, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

THE PHENOMENON 
WARES: Audio and video recordings focusing on marketing;
books and periodical newsletters focusing on marketing; apparel,
namely t-shirts, polo shirts, hats and caps. SERVICES:
Educational services, namely conducting classes and seminars in
the field of marketing. Priority Filing Date: April 05, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/150108 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 audio et vidéo portant sur le
marketing; livres et bulletins périodiques portant sur le marketing;
articles vestimentaires, nommément tee-shirts, polos, chapeaux
et casquettes. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue
de cours et de conférences dans le domaine du marketing. Date
de priorité de production: 05 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/150108 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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1,366,307. 2007/10/04. HIGH STRENGTH PLATES &
PROFILES INC., 7464 TRANMERE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO L5S 1L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL,
LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5B1H8 

We Do the Hard Stuff 
WARES: (1) Steel plates and steel sheets. (2) Boron steel in the
form of sheets hardened by heat treating. (3) High strength and
abrasion resistant steel plate shaped internally and externally by
profiling, forming, drilling and other processing and fabrication for
next stage assembly in support and wear components in
construction, mining, transportation and forestry equipment.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plaques d’acier et feuilles d’acier. (2) Acier
au bore sous forme de feuilles durcies par traitement thermique.
(3) Plaque d’acier à haute résistance et résistant à l’abrasion,
travaillée de l’intérieur et de l’extérieur par profilage, formage,
forage et autres traitements ainsi que fabrication pour l’étape
suivante d’assemblage de composants de soutien et d’usure pour
l’équipement de construction, d’exploitation minière, de transport
et de foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,420. 2007/10/04. Taiga BioActives Inc., 6-2616 16th Street
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DR. KRANES KOOLLIPS 
WARES: Lip care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,421. 2007/10/04. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF,
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21,
GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM
DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 

DEXRON 
WARES: Gear oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à engrenages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,423. 2007/10/04. CanWest MediaWorks Limited
Partnership, by its general partner, CanWest MediaWorks
(Canada) Inc., 31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue,
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 

FACEOFF.COM 
SERVICES: Promoting awareness of and interest in sports and
sports-related activities, namely, by the operation of a website
featuring chat rooms and podcasts, providing information on
sports and sports-related activities and allowing people to meet
other people with similar interests, to share information and to
engage in discussions and providing access and links to related
websites on the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation et promotion des intérêts dans le
domaine des sports et des activités sportives, nommément par
l’exploitation d’un site web contenant des bavardoirs et des
balados, diffusant de l’information sur les sports et les activités
sportives, permettant aux personnes de rencontrer d’autres
personnes ayant les mêmes intérêts pour partager de
l’information et démarrer des conversations ainsi qu’offrant des
liens vers des sites web connexes sur Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,366,428. 2007/10/04. CanWest MediaWorks Limited
Partnership, by its general partner, CanWest MediaWorks
(Canada) Inc., 31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue,
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 

FACEOFF 
SERVICES: Promoting awareness of and interest in sports and
sports-related activities, namely, by the operation of a website
featuring chat rooms and podcasts, providing information on
sports and sports-related activities and allowing people to meet
other people with similar interests, to share information and to
engage in discussions and providing access and links to related
websites on the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation et promotion des intérêts dans le
domaine des sports et des activités sportives, nommément par
l’exploitation d’un site web contenant des bavardoirs et des
balados, diffusant de l’information sur les sports et les activités
sportives, permettant aux personnes de rencontrer d’autres
personnes ayant les mêmes intérêts pour partager de
l’information et démarrer des conversations ainsi qu’offrant des
liens vers des sites web connexes sur Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,366,429. 2007/10/04. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

VETERA 
WARES: Equine-vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour chevaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,487. 2007/10/05. The Cartoon Network, Inc., 1050
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DELOCATED 
SERVICES: Entertainment services, namely, a comedy, drama,
action, adventure and animation program series provided through
cable television, broadcast television, Internet, video-on-demand,
and through other distribution platforms; providing on-line
interactive computer games played via global computer networks
and global communications networks. Priority Filing Date:
October 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/295,865 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série
d’émissions comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et
d’animation offerte grâce à la télévision par câble, à la
télédiffusion, à Internet, à la vidéo à la demande et à d’autres
plateformes de distribution; offre de jeux informatiques interactifs
en ligne pour jouer sur des réseaux informatiques mondiaux et
des réseaux de communication mondiaux. Date de priorité de
production: 04 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/295,865 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,366,539. 2007/10/05. Medical Research Institute, Inc., 444 De
Haro Street, Suite 208, San Francisco, California 94107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

PRO-NOS 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely protein
supplements in the form of powders or prepared non-alcoholic
beverages for muscle building and fitness. Priority Filing Date:
May 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/181,726 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments protéiques en poudres ou en boissons préparées
non alcoolisées, pour l’accroissement de la masse musculaire et
la bonne condition physique. Date de priorité de production: 15
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
181,726 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,620. 2007/10/09. Marport Canada Inc., 50 Harbour Drive,
St. John’s, NEWFOUNDLAND A1C 6J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STACEY O’DEA,
(MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM PLACE, P. O. BOX
5939, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 

SOFTWARE DEFINED SONAR 
The right to the exclusive use of the words SOFTWARE and
SONAR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Scientific equipment, namely, a sonar communication
system consisting of computer hardware and computer software
for controlling the attributes of a sonar system. Used in CANADA
since December 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement scientifique, nommément
système de communication par sonar comprenant du matériel
informatique et des logiciels pour la commande des paramètres
d’un système sonar. Employée au CANADA depuis décembre
2006 en liaison avec les marchandises.

1,367,178. 2007/10/11. SourceCode Technology Holdings, Inc.,
4042 148th Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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: Computer software, namely, on-line software platform to
allow users to build and distribute software applications.
SERVICES: Business consultation services related to computer
system implementation and system integration of platform
software and the applications that can be developed therefrom;
commercial assistance services, namely, offering assistance and
advice as to how to best use and implement the Applicant’s
platform software and the application software that can be derived
therefrom; education services, namely, providing training related
to platform software and the applications that can be developed
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therefrom; consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of a computer software platform;
technical support services, namely, troubleshooting of computer
software problems; maintenance of computer software; providing
temporary use of on-line, non-downloadable software for
designing and creating process applications. Priority Filing Date:
July 11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77227452 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, nommément plateforme en ligne
pour permettre aux utilisateurs de concevoir et de distribuer des
applications logicielles. SERVICES: Services de conseil aux
entreprises concernant la mise en oeuvre de systèmes
informatiques et l’intégration, aux systèmes, de plateformes et
d’applications connexes pouvant s’y ajouter; services
d’assistance commerciale, nommément aide et conseils sur la
façon d’améliorer l’utilisation et la mise en oeuvre des plateformes
et des logiciels d’application du requérant qui peuvent en
découler; services pédagogiques, nommément offre de formation
concernant les plateformes et les applications connexes pouvant
s’y ajouter; services de conseil dans le domaine de la conception,
de la sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation de
plateformes; services de soutien technique, nommément
dépannage informatique; maintenance de logiciels; offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne, de logiciels non
téléchargeables pour la conception et la création d’applications de
processus. Date de priorité de production: 11 juillet 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77227452 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.

1,368,051. 2007/10/18. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY 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 upper key
line and the lower key line of the stylized rectangle are silver. The
stylized rectangle is blue. The word NIVEA is white.

WARES: Soaps for personal use, perfumery, cosmetics, namely
eyebrow pencil, eye shadow, eyeliner, mascara, foundation,
rouge, blush, lipstick, lipgloss, essential oils for personal use, skin
care preparations, hair care preparations, sun care preparations,
namely sun block, sun care lotions, after-sun lotions, sunscreen,
suntan gel, suntan lotion, suntan oil, suntanning preparations, and
bronzing sticks, deodorants and anti-perspirants for personal use.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lignes supérieure et inférieure du contour du
rectangle stylisé sont argentées. Le rectangle stylisé est bleu. Le
mot NIVEA est blanc.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel, parfumerie,
cosmétiques, nommément crayon à sourcils, ombre à paupières,
traceur pour les yeux, mascara, fond de teint, rouge à joues, fard
à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres, huiles essentielles à
usage personnel, produits de soins de la peau, produits de soins
capillaires, produits solaires, nommément écran solaire total,
lotions solaires, lotions après-bronzage, écran solaire, gel solaire,
lotion de bronzage, huile solaire, produits solaires et produits
bronzants en bâton, déodorants et antisudorifiques à usage
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,149. 2007/10/19. 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 
 

SERVICES: Motor vehicle dealership services; motor vehicle
repair and maintenance services. Priority Filing Date: July 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77236991 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de concessionnaires de véhicules
automobiles; services d’entretien et de réparation de véhicules
automobiles. Date de priorité de production: 24 juillet 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77236991 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,368,153. 2007/10/19. 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 
 

SERVICES: Motor vehicle dealership services; motor vehicle
repair and maintenance services. Priority Filing Date: July 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77237030 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concessionnaires de véhicules
automobiles; services d’entretien et de réparation de véhicules
automobiles. Date de priorité de production: 24 juillet 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77237030 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,368,211. 2007/10/19. 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 

 

SERVICES: Motor vehicle dealership services; motor vehicle
repair and maintenance services. Priority Filing Date: July 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77237063 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concessionnaires de véhicules
automobiles; services d’entretien et de réparation de véhicules
automobiles. Date de priorité de production: 24 juillet 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77237063 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,368,212. 2007/10/19. 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 
 

SERVICES: Motor vehicle dealership services; motor vehicle
repair and maintenance services. Priority Filing Date: July 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77237086 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concessionnaires de véhicules
automobiles; services d’entretien et de réparation de véhicules
automobiles. Date de priorité de production: 24 juillet 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77237086 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,368,312. 2007/10/22. RAGE BEVERAGES INC., 4655
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6 

RAGE CARTEL 
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely energy drinks and
sports drinks. (2) Coffee drinks, namely non-alcoholic beverages
containing coffee and non-alcoholic coffee-flavored beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. (2) . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,803. 2007/10/30. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Office furniture; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,833. 2007/10/30. PHOENIX FOOTWEAR GROUP, INC., a
corporation of the State of Delaware, 5840 El Camino Real,
Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Footwear, namely, boots, shoes and slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
souliers et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,370,063. 2007/10/31. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as October 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits du tabac manufacturés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 octobre 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,370,158. 2007/11/01. 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 

THE POWER OF CHOICE 
WARES: Battery platform and cordless power tools namely
chainsaws, screwdrivers, cordless drills, drill kits, impact drivers,
impact wrenches, nailers, hammer drills, jigsaws, circular saws,
reciprocating saws, rotary saws, serpentine saws, angle grinders,
bench tools, cordless mitre saws, cordless table saws, sanders,
multi-tools, multi-cutters, air tools & compressors, flashlights,
cordless wet/dry vacuums, chipper shredders, cordless trimmers,
trimmer line, blowers, tillers, cordless shrubbers, cordless
chainsaws, and chainsaw replacement parts and accessories
namely chains, files; car polishers, hedge trimmers, caulking
guns, stationary bench tools namely, mitre saws, table saws.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gammes d’outils à piles et d’outils électriques
sans fil, nommément scies à chaîne, tournevis, perceuses sans fil,
ensembles de perceuses, visseuses à choc, clés à choc,
cloueuses, marteaux perforateurs, scies sauteuses, scies
circulaires, scies alternatives à lames multiples, scies rotatives,
scies multifonctions, meuleuses angulaires, outils d’établi, scies à
onglet sans fil, scies circulaires à table sans fil, ponceuses, outils
polyvalents, couteaux polyvalents, outils et compresseurs
pneumatiques, lampes de poche, aspirateurs sans fil pour
déchets humides/secs, déchiqueteuses, taille-bordures sans fil,
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fils pour taille-bordures, souffleuses, cultivateurs, cisailles sans fil,
scies à chaîne sans fil, pièces de rechange et accessoires de scie
à chaîne nommément chaînes, limes; cireuses d’automobile,
taille-haies, pistolets à calfeutrer, outils d’établi nommément scies
à onglets, scies circulaires à table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,160. 2007/11/01. 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 

CHOIX SANS PAREIL 
WARES: Battery platform and cordless power tools namely
chainsaws, screwdrivers, cordless drills, drill kits, impact drivers,
impact wrenches, nailers, hammer drills, jigsaws, circular saws,
reciprocating saws, rotary saws, serpentine saws, angle grinders,
bench tools, cordless mitre saws, cordless table saws, sanders,
multi-tools, multi-cutters, air tools & compressors, flashlights,
cordless wet/dry vacuums, chipper shredders, cordless trimmers,
trimmer line, blowers, tillers, cordless shrubbers, cordless
chainsaws, and chainsaw replacement parts and accessories
namely chains, files; car polishers, hedge trimmers, caulking
guns, stationary bench tools namely, mitre saws, table saws.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gammes d’outils à piles et d’outils électriques
sans fil, nommément scies à chaîne, tournevis, perceuses sans fil,
ensembles de perceuses, visseuses à choc, clés à choc,
cloueuses, marteaux perforateurs, scies sauteuses, scies
circulaires, scies alternatives à lames multiples, scies rotatives,
scies multifonctions, meuleuses angulaires, outils d’établi, scies à
onglet sans fil, scies circulaires à table sans fil, ponceuses, outils
polyvalents, couteaux polyvalents, outils et compresseurs
pneumatiques, lampes de poche, aspirateurs sans fil pour
déchets humides/secs, déchiqueteuses, taille-bordures sans fil,
fils pour taille-bordures, souffleuses, cultivateurs, cisailles sans fil,
scies à chaîne sans fil, pièces de rechange et accessoires de scie
à chaîne nommément chaînes, limes; cireuses d’automobile,
taille-haies, pistolets à calfeutrer, outils d’établi nommément scies
à onglets, scies circulaires à table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,516. 2007/11/19. TRAVIS BELL, 579 Hancock Way,
Mississauga, ONTARIO L5H 4L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

 

WARES: Fruit beverages, namely non-alcoholic fruit juices, fruit
drinks and smoothies, and meal replacement beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, nommément jus de fruits,
boissons aux fruits et yogourts fouettés non alcoolisés ainsi que
substituts de repas sous forme de boissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,702. 2007/11/19. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Cigarettes and cigarette tobacco. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac à cigarettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,374,026. 2007/11/29. Dr. John W. Nesbitt Inc., 117 Cranbrook
Street North, Suite 103, Cranbrook, BRITISH COLUMBIA V1C
3P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

NICOCLEANSE 
WARES: Preparations in liquid, pill, tablet, caplet, gum or powder
form for removing tobacco residues and by-products from the
gastrointestinal tract and the oral cavity. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations sous forme liquide, de pilules, de
comprimés, de caplets, de gommes ou de poudres pour enlever
les résidus et sous-produits de tabac du tractus gastro-intestinal
et de la cavité buccale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,374,683. 2007/12/04. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

PRECISIONPAC 
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,378,489. 2008/01/09. Paul Smith, 330 - 1508 West Broadway,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The upper left
square and letters are burgundy, the lower left square is dark
orange, the upper right square is dark gold and the lower right
square is dark brown.

SERVICES: Legal services in the field of intellectual property.
Used in CANADA since at least as early as December 11, 2007
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le carré du coin supérieur gauche et les lettres
sont bordeaux, le carré du coin inférieur gauche est orange foncé,
celui du coin supérieur droit est or foncé et celui du coin inférieur
droit est brun foncé.

SERVICES: Services juridiques dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,378,491. 2008/01/09. Paul Smith, 330 - 1508 West Broadway,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 
 

SERVICES: Legal services in the field of intellectual property.
Used in CANADA since at least as early as December 11, 2007
on services.

SERVICES: Services juridiques dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 décembre 2007 en liaison avec les services.
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368,757-1. 2006/04/03. (TMA208,149--1975/07/11)
AJINOMOTO KABUSHIKI KAISHA OTHERWISE KNOWN AS,
AJINOMOTO CO., INC., 15-1, KYOBASHI 1 CHOME, CHUO-
KU, TOKYO 104, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant states that the Japanese characters translate to the
words HON-DASHI. The word "hon" means "genuine; true". The
word "dashi" means "seasonings; spices; soup".

The right to the exclusive use of the Japanes character DASHI is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soup, soup stock, preparations for making soup, broth.
Used in CANADA since June 10, 1971 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est
HON-DASHI. La traduction anglaise du mot « hon » est « genuine
» ou « true ». La traduction anglaise du mot « dashi » est «
seasonings », « spices » ou « soup ».

Le droit à l’usage exclusif de Du caractère japonais DASHI en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Soupe, bouillon à soupe, préparations à
soupe, bouillon. Employée au CANADA depuis 10 juin 1971 en
liaison avec les marchandises.

536,798-1. 2007/05/10. (TMA310,132--1986/01/03) ZWILLING
J.A. HENCKELS AKTIENGESELLSCHAFT, GRUNEWALDER
STR. 14-22, POSTFACH 100864, 5640 SOLINGEN 1,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

TWIN 
WARES: (1) Cutting boards; knife rests for the table; knife blocks;
knife storage systems; mincing knife boards. (2) Frying pans; lids
for pots; cruets; stew-pans; garlic presses; cookery moulds; non
electric cooking utensils; cooking pot sets; cauldrons; cooking
pots; woks. (3) Brushes for body and beauty care namely
cosmetic and makeup brushes, eyebrow brushes and massage
brushes; cosmetic utensils; shaving brushes; holders for shaving
brushes. Used in CANADA since at least as early as 1960 on
wares (3); March 2002 on wares (1); January 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Planches à découper; porte-couteaux de
table; blocs de couteaux; systèmes de rangement des couteaux;
planches à émincer. (2) Poêles à frire; couvercles pour marmites;
burettes; faitouts; presse-ail; moules de cuisine; ustensiles
culinaires non électriques; batteries de cuisine; chaudrons;
casseroles; woks. (3) Brosses et pinceaux pour le corps et les
soins de beauté, nommément pinceaux de maquillage, brosses à
sourcils et brosses de massage; ustensiles cosmétiques;
blaireaux; supports pour blaireaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les
marchandises (3); mars 2002 en liaison avec les marchandises
(1); janvier 2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,217,206-1. 2007/07/11. (TMA685,303--2007/04/02) ResMed
Limited, 1 Elizabeth MacArthur Drive, Bella Vista, New South
Wales, 2153, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

MIRAGE SWIFT 
WARES: Medical respiratory apparatus for use in non-invasive
ventilation, the treatment of sleep disordered breathing, and for
the delivery of respiratory therapy, namely: full face masks for use
with medical respiratory equipment; medical respiratory nose and
mouth masks, all for use with medical respiratory apparatus and
parts thereof and accessories therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils respiratoires médicaux pour la
ventilation non effractive, le traitement de troubles respiratoires du
sommeil et l’inhalothérapie, nommément masques faciaux pour
utilisation avec des appareils respiratoires médicaux; masques
respiratoires médicaux couvrant la bouche et le nez, tous pour
utilisation avec des appareils respiratoires médicaux ainsi que
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,240,423-1. 2007/06/18. (TMA652,872--2005/11/16) Furgale
Industries, Ltd., 324 Lizzie Street, Winnipeg, MANITOBA R3A
0Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

DEFIANT 
WARES: Life jackets, water ski life vests, flotation aids for
recreational use and personal flotation aids. Used in CANADA
since at least as early as May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Gilets de sauvetage, gilets de sauvetage pour
ski nautique, dispositifs flottants à usage récréatif et vêtements de
flottaison individuels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,241,356-1. 2007/06/07. (TMA661,443--2006/03/24)
GiveMeaning Products Inc., Suite 230A - 45 Dunlevy Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

GIVEMEANING 
WARES: (1) Charitable gift giving gift certificates, and postcards.
(2) Coin collection boxes. SERVICES: (1) Consulting services
provided to charities, non-profit organizations, foundations,
businesses and individuals relating to fundraising activities
including fundraising activities conducted through the Internet. (2)
Advocacy, strategic planning and policy development services on
behalf of charities and non-profit organizations and their related or
otherwise associated or contributing foundations, entities and
businesses relating to creating a better legal, tax, administrative,
regulatory, compliance, fundraising and business development
environment that will enhance their ability to operate effectively
and achieve financial sustainability. (3) Educational and
awareness campaigns on behalf of charities and non-profit
organizations and their related or otherwise associated or
contributing foundations, entities and businesses designed to
increase awareness among the general public through the use of
audio tapes (pre-recorded), video tapes (pre-recorded), CDs (pre
recorded), DVDs (pre-recorded), printed materials namely,
articles, brochures, pamphlets, books, texts and journals and
through the Internet. (4) Fundraising activities on behalf of
charities and non-profit organizations and their related or
otherwise associated or contributing foundations, entities and
businesses including fundraising activities conducted through the
Internet and through coin collection boxes used by children in
association with major holidays. (5) Consulting services provided
to businesses, corporations and individuals relating to corporate
philanthropy, public relations and public/private partnerships. (6)
Charitable fund raising services featuring value-denominated gift
certificates which recipients redeem by designating a charity to
receive the value of the gift certificate. Used in CANADA since
December 14, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chèques-cadeaux et cartes postales pour
dons de bienfaisance. (2) Boîtes de collecte de pièces de
monnaie. SERVICES: (1) Services de conseil offerts aux oeuvres
de bienfaisance, organismes sans but lucratif, fondations,
entreprises et personnes liées aux activités de levée de fonds y
compris les activités de levée de fonds menées sur Internet. (2)
Services de défense d’intérêts, de planification stratégique et
d’élaboration de politiques pour le compte d’oeuvres de
bienfaisance et d’organismes sans but lucratif et leurs fondations,
entités et entreprises affiliées, autrement associées ou
collaboratrices pour la création d’un meilleur environnement
juridique, fiscal, administratif, réglementaire, de conformité, de
collecte de fonds et de développement des affaires, ce qui leur
permettra d’améliorer leur efficacité et de devenir rentables. (3)
Campagnes d’éducation et de sensibilisation pour le compte
d’oeuvres de bienfaisance, d’organismes sans but lucratif et de
leurs fondations, entités et entreprises affiliées, autrement
associées ou collaboratrices, en vue de sensibiliser le grand
public à l’aide de cassettes audio (préenregistrées), de cassettes
vidéo (préenregistrées), de CD (préenregistrés), de DVD
(préenregistrés) et d’imprimés, nommément articles, brochures,
dépliants, livres, textes et revues, ainsi que par Internet. (4)
Activités de collecte de fonds pour le compte d’oeuvres de
bienfaisance, d’organismes sans but lucratif et de leurs
fondations, entités et entreprises affiliées, autrement associées ou
collaboratrices, y compris les activités de collecte de fonds
menées sur Internet et à l’aide des boîtes de collecte de pièces de
monnaie utilisées par les enfants à l’occasion des grandes fêtes.
(5) Services de conseil offerts aux entreprises, aux sociétés et aux
personnes ayant trait à la philanthropie d’entreprise, aux relations
publiques et aux partenariats public-privé. (6) Services de collecte
de fonds de bienfaisance à l’aide de chèques-cadeaux à valeur
prédéterminée que les destinataires peuvent racheter en
désignant l’oeuvre de bienfaisance qui recevra la valeur du
chèque-cadeau. Employée au CANADA depuis 14 décembre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,289,169-1. 2007/07/12. (TMA690,360--2007/06/20) ARC
Financial Group Ltd., Suite 4300 - 3rd Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA T2P 4H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ARC ENERGY FUND 
SERVICES: (1) Private equity investment funds making
investments in energy companies in the area of energy
transportation. (2) Private equity investment funds making
investments in energy companies in the areas of energy
infrastructure and energy services. Used in CANADA since at
least as early as June 2006 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).
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SERVICES: (1) Fonds de capital d’investissement, nommément
investissement dans des sociétés d’énergie dans le domaine du
transport de l’énergie. (2) Fonds de capital d’investissement,
nommément investissement dans des sociétés d’énergie dans les
domaines des infrastructures énergétiques et des services
énergétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2006 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).
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1,161,978. 2002/12/11. RAZOR USA LLC, 16200A Carmenita
Road, Cerritos California 90703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Bicycles, tricycles, non-motorized vehicles, namely,
scooters and structural parts therefor; motorized vehicles, namely,
motorized scooters and structural parts therefor, automobiles and
structural parts therefor; wheels for non-motorized and motorized
vehicles, namely, scooters. (2) Sunglasses and parts and cases
therefor; prerecorded videotapes featuring music, action
adventure, sporting events, sports demonstrations and
instructions, sports, safety, scooter techniques, and bicycle
techniques; sports helmets, protective helmets, motorcycle
helmets, bicycle helmets, scooter helmets; video game
equipment, namely, video game cartridges, video game discs,
computer game software; prerecorded CD Roms and DVD’s
featuring, music, action adventure, virtual reality games, sporting
events, sports demonstrations and instructions, sport safety,
skateboard techniques, scooter techniques, pogo stick
techniques, and bicycle techniques, video game bags, video
game cases, CD Rom cases, CD Rom bags, DVD cases, DVD
bags, video disc bags, video disc cases, video game cartridge
cases, video game cartridge bags; Bicycles, motorized vehicles,
namely motorized scooters and structural parts therefor; Jewelry,
namely, watches, watch parts and pins; Printed materials and
publications, namely, stickers, decals, trading cards, calendars;
Bags and luggage, namely, all purpose athletic bags, all purpose
sport bags, beach bags, book bags, duffel bags, gym bags,
overnight bags, school bags, shoulder bags, tote bags, travel
bags, suitcases, luggage, waist packs, backpacks and wallets;
Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, sport shirts, jerseys,
sweatpants, shorts, shirts, pullovers, gloves, coats, jackets,

swimwear, hats, visors, caps, head wear, namely, hats, visors,
caps, beanies; Footwear, namely, sneakers, shoes, boots, sport
shoes, athletic footwear; Pogo sticks, carrying bags for toy
scooters and pogo sticks and carrying bags for collapsible toy
scooters and pogo sticks. (3) Hand-held computers, pocket
computers; personal digital assistants, electronic personal
organizers, and electronic notepads; cradle for hand-held
computers, pocket computers and personal digital assistants,
which allows the exchange of information between the hand-held
computers, pocket computers and personal digital assistants and
one another and between the foregoing goods and a desktop
computer; carrying cases for use with hand-held computers,
pocket computers, and personal digital assistants; and
downloaded and printed instruction manuals sold as a unit for all
the aforesaid goods; sunglasses and parts and cases therefor;
prerecorded videotapes and DVD’s featuring music, action
adventure, virtual reality games, sporting events, sports
demonstrations and instructions, sports, safety, skateboard
techniques, scooter techniques, pogo stick techniques, and
bicycle techniques; sports helmets, protective helmets bicycle
helmets, skateboard helmets, scooter helmets; knee pads, elbow
pads, wrist guards; video game equipment, namely, video game
cartridges, video game discs, and personal digital assistants;
computer game software; computer software for use with personal
digital assistants; prerecorded CD Roms and DVD’s featuring
virtual reality games, action adventure, sports, safety, skateboard
techniques, scooter techniques, and pogo stick techniques; video
game bags, video game cases, CD Rom cases, CD Rom bags,
DVD cases, DVD bags, video disc bags, video disc cases, video
game cartridge cases, video game cartridge bags; clothing,
namely, t-shirts, sweatshirts, blouses, sweaters, sport shirts,
jerseys, sweatpants, ski pants, shorts, shirts, pullovers, skirts,
gloves, scarves, racing pants, jeans, coats, vests, jackets,
swimwear, sneakers, shoes, boots, sports shoes, athletic
footwear; headgear, namely, hats, visors, caps, beanies, helmets,
berets, headbands; bicycles, tricycles, non-motorized vehicles,
namely, scooters, skateboards; structural parts therefor;
motorized vehicles, namely, motorized scooters, bicycles and
tricycles, mini-bikes, go-carts, and structural parts therefor,
automobiles and structural parts therefor; scooter wheels; jewelry,
namely, watches, watch parts and pins; printed materials and
publications, namely, stickers, decals, trading cards, calendars,
magazines, books and newsletters in the fields of sports,
entertainment, culture, skateboards, scooters, bicycles, pogo
sticks, outdoor activities, video games, sporting events, music,
activities for children and teenagers, lifestyles, exercise, fitness,
recreational activities, leisure, pop culture, computers and
nutrition; bags and luggage, namely all purpose athletic bags, all
purpose sports bags, beach bags, book bags, clutch bags and
purses, duffel bags, gym bags, leather and/or mesh shopping
bags, overnight bags, school bags, shoulder bags, tote bags,
travel bags, garment bags for travel, suitcases, waist packs,

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised



Vol. 55, No. 2792 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2008 378 April  30, 2008

backpacks, and wallets; pogo sticks, toy scooters, carrying bags
for toy scooters and pogo sticks and carrying bags for collapsible
toy scooters and pogo sticks. Priority Filing Date: June 11, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
134,835 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2005
under No. 2,925,084 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on August 01, 2006 under No. 3,123,909 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

The mark was incorrectly advertised in the Trade-Marks Journal
dated March 12, 2008. Vol 55, Issue 2785. Associations of the
claims with the wares were incorrect.

MARCHANDISES: (1) Vélos, tricycles, véhicules non motorisés,
nommément scooters et pièces connexes; véhicules motorisés,
nommément scooters motorisés et pièces connexes, automobiles
et pièces connexes; roues pour véhicules non motorisés et
motorisés, nommément scooters. (2) Lunettes de soleil ainsi que
pièces et étuis connexes; cassettes vidéo préenregistrées
contenant des oeuvres de musique, d’action et d’aventure, des
évènements sportifs, des démonstrations et des instructions
sportives, du sport, du contenu sur la sécurité, des techniques en
scooter et des techniques à vélo; casques de sport, casques,
casques de moto, casques de vélo, casques de scooter;
équipement de jeux vidéo, nommément cartouches de jeux vidéo,
disques de jeux vidéo, logiciels de jeux informatiques; CD-ROM et
DVD préenregistrés contenant des oeuvres de musique, d’action
et d’aventure, des jeux de réalité virtuelle, des évènements
sportifs, des démonstrations et des instructions sportives, du
contenu sur la sécurité en sport, des techniques de planches à
roulettes, des techniques en scooter, des techniques d’échasses
à ressorts et des techniques à vélo, sacs pour jeux vidéo, étuis
pour jeux vidéo, étuis pour CD-Rom, sacs pour CD-Rom, étuis
pour DVD, sacs pour DVD, sacs pour disques vidéonumériques,
étuis pour disques vidéonumériques, étuis pour cartouches de
jeux vidéo, sacs pour cartouches de jeux vidéo; vélos, véhicules
motorisés, nommément scooters motorisés et pièces connexes;
bijoux, nommément montres, pièces de montres et épingles;
matériel et publications imprimés, nommément autocollants,
décalcomanies, cartes à échanger, calendriers; sacs et valises,
nommément sacs d’entraînement tout usage, sacs de sport tout
usage, sacs de plage, sacs pour livres, sacs polochons, sacs de
sport, sacs court-séjour, sacs d’école, sacs à bandoulière, fourre-
tout, sacs de voyage, valises, bagages, sacs de taille, sacs à dos
et portefeuilles; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises sport, jerseys, pantalons
d’entraînement, shorts, chemises, chandails, gants, manteaux,
vestes, vêtements de bain, chapeaux, visières, casquettes,
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, casquettes, petits
bonnets; articles chaussants, nommément espadrilles,
chaussures, bottes, chaussures de sport, chaussures
d’entraînement; échasses à ressorts, sacs de transport pour
scooters jouets et échasses à ressorts, sacs de transport pour
scooters jouets pliants et échasses à ressorts pliantes. (3)
Ordinateurs de poche; assistants numériques personnels,
agendas électroniques personnels et bloc-notes électroniques;
socle de synchronisation pour ordinateurs de poche et assistants
numériques personnels, qui permet l’échange d’information entre

les ordinateurs de poche et les assistants numériques personnels
ainsi qu’entre l’une des marchandises susmentionnées et un
ordinateur de bureau; étuis de transport pour ordinateurs de
poche et assistants numériques personnels; manuels
d’instructions téléchargés et imprimés vendus comme un tout
pour toutes les marchandises susmentionnées; lunettes de soleil
ainsi que pièces et étuis connexes; cassettes vidéo et DVD
préenregistrés contenant des oeuvres de musique, d’action et
d’aventure, des jeux de réalité virtuelle, des évènements sportifs,
des démonstrations et des instructions sportives, du sport, du
contenu sur la sécurité, des techniques de planches à roulettes,
des techniques en scooter, des techniques d’échasses à ressorts
et des techniques à vélo; casques de sport, casques, casques de
vélo, casques de planche à roulettes, casques de scooter;
genouillères, coudières, protège-poignets; équipement de jeux
vidéo, nommément cartouches de jeux vidéo, disques de jeux
vidéo et assistants numériques personnels; logiciels de jeux
informatiques; logiciels pour utilisation avec des assistants
numériques personnels; CD-ROM et DVD préenregistrés
contenant des jeux de réalité virtuelle, des oeuvres d’action et
d’aventure, du sport, du contenu sur la sécurité, des techniques de
planches à roulettes, des techniques en scooter et des techniques
d’échasses à ressorts; sacs pour jeux vidéo, étuis pour jeux vidéo,
étuis pour CD-Rom, sacs pour CD-Rom, étuis à DVD, sacs à
DVD, sacs pour disques vidéonumériques, étuis pour disques
vidéonumériques, étuis pour cartouches de jeux vidéo, sacs pour
cartouches de jeux vidéo; vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, chemisiers, chandails, chemises sport,
jerseys, pantalons d’entraînement, pantalons de ski, shorts,
chemises, chandails, jupes, gants, foulards, pantalons de course,
jeans, manteaux, gilets, vestes, vêtements de bain, espadrilles,
chaussures, bottes, chaussures de sport, chaussures
d’entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières,
casquettes, petits bonnets, casques, bérets, bandeaux; vélos,
tricycles, véhicules non motorisés, nommément scooters,
planches à roulettes; pièces connexes; véhicules motorisés,
nommément scooters, vélos et tricycles motorisés, mini-motos,
karts et pièces connexes, automobiles et pièces connexes; roues
de scooter; bijoux, nommément montres, pièces de montres et
épingles; matériel et publications imprimés, nommément
autocollants, décalcomanies, cartes à échanger, calendriers,
magazines, livres et bulletins dans les domaines suivants : le
sport, le divertissement, la culture, la planche à roulettes, le
scooter, le vélo, les échasses à ressorts, les activités de plein air,
les jeux vidéo, les évènements sportifs, la musique, les activités
pour enfants et adolescents, les habitudes de vie, l’exercice, la
bonne condition physique, les activités récréatives, les loisirs, la
culture pop, les ordinateurs et l’alimentation; sacs et valises,
nommément sacs d’entraînement tout usage, sacs de sport tout
usage, sacs de plage, sacs pour livres, sacs-pochettes et sacs à
main, sacs polochons, sacs de sport, sacs en cuir et/ou sacs-filets
à provisions, sacs court-séjour, sacs d’école, sacs à bandoulière,
fourre-tout, sacs de voyage, housses à vêtements pour le voyage,
valises, sacs de taille, sacs à dos et portefeuilles; échasses à
ressorts, scooters jouets, sacs de transport pour scooters et
échasses à ressorts jouets, sacs de transport pour scooters jouets
pliants et échasses à ressorts pliantes. Date de priorité de
production: 11 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/134,835 en liaison avec le même genre de
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marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 février 2005 sous le No.
2,925,084 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3,123,909 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 12 mars 2008. Volume 55, numéro
2785. Des liaisons de revendications avec les marchandises
étaient erronées. 
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TMA711,561. April 10, 2008. Appln No. 1,198,580. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. REVAL INDUSTRIA DE ARTEFACTOS DE 
ARAME LTDA.

TMA711,562. April 10, 2008. Appln No. 1,253,050. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA711,563. April 10, 2008. Appln No. 1,232,455. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. ROBERT J. O’NEAL.

TMA711,564. April 10, 2008. Appln No. 1,232,097. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. BYLANDS NURSERIES LTD.

TMA711,565. April 10, 2008. Appln No. 1,228,015. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. RUBBERMAID INCORPORATED, a corpo-
ration of Ohio.

TMA711,566. April 10, 2008. Appln No. 1,235,839. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Rock-Tenn Shared Services, LLC(a 
Georgia limited liability company).

TMA711,567. April 10, 2008. Appln No. 1,239,247. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Tapco International Corporation.

TMA711,568. April 10, 2008. Appln No. 1,237,444. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Lance Armstrong Foundation.

TMA711,569. April 10, 2008. Appln No. 1,241,515. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Syngenta Participations AG.

TMA711,570. April 10, 2008. Appln No. 1,245,403. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. TOTAL RESTORATION SERVICES 
INC.

TMA711,571. April 10, 2008. Appln No. 1,248,319. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Western Digital Technologies, Inc.a Cal-
ifornia corporation.

TMA711,572. April 10, 2008. Appln No. 1,246,361. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. The American Physical Society(a Dis-
trict of Columbia Corporation).

TMA711,573. April 10, 2008. Appln No. 1,321,122. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Medallion Inc.

TMA711,574. April 10, 2008. Appln No. 1,312,405. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. ZHONG TIAN INC.

TMA711,575. April 10, 2008. Appln No. 1,252,152. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. KRAFTMAID CABINETRY, INC.

TMA711,576. April 11, 2008. Appln No. 1,303,539. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Auburn Industrial Services Ltd.

TMA711,577. April 11, 2008. Appln No. 1,346,003. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. ShareMyLife Inc.

TMA711,578. April 11, 2008. Appln No. 1,317,424. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA711,579. April 11, 2008. Appln No. 1,318,938. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. 2000433 Ontario Limited.

TMA711,580. April 11, 2008. Appln No. 1,320,022. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Ontario Pharmacists’ Association.

TMA711,581. April 11, 2008. Appln No. 1,321,272. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. CONTAINMENT SOLUTIONS, INC.

TMA711,582. April 11, 2008. Appln No. 1,321,793. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Process Plant Constructors Ltd.

TMA711,583. April 11, 2008. Appln No. 1,323,230. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. OLDCASTLE BUILDING PROD-
UCTS CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA INC.

TMA711,584. April 11, 2008. Appln No. 1,323,586. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. MILLER PRODUCTS COMPANY.

TMA711,585. April 11, 2008. Appln No. 1,323,972. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Wham-O, Inc.

TMA711,586. April 11, 2008. Appln No. 1,324,072. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. KingSett Capital Inc.

TMA711,587. April 11, 2008. Appln No. 1,324,149. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Moe’s Franchisor LLC.

TMA711,588. April 11, 2008. Appln No. 1,324,216. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. SK Intertainment, Inc.

TMA711,589. April 11, 2008. Appln No. 1,324,268. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Lincoln Global, Inc.

TMA711,590. April 11, 2008. Appln No. 1,324,330. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. G.McKenzie & Co (Estd. 1919) Ltda legal 
entity.

TMA711,591. April 11, 2008. Appln No. 1,300,106. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Canada Global Consulting and Training 
Centre Ltd.

TMA711,592. April 11, 2008. Appln No. 1,300,883. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. 1st Commercial Credit, LLC.

TMA711,593. April 11, 2008. Appln No. 1,302,069. Vol.54 Issue 

Enregistrement
Registration
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2738. April 18, 2007. Terrance O’Neil.

TMA711,594. April 11, 2008. Appln No. 1,303,538. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Aruze Corporation.

TMA711,595. April 11, 2008. Appln No. 1,219,941. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. First Choice Holidays PLC.

TMA711,596. April 11, 2008. Appln No. 1,344,313. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. CENTURA BRANDS INC.

TMA711,597. April 11, 2008. Appln No. 1,345,122. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. GlaxoSmithKline Consumer Health-
care Inc.

TMA711,598. April 11, 2008. Appln No. 1,345,966. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Maui Jim, Inc.

TMA711,599. April 11, 2008. Appln No. 1,245,062. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Promethean Limited.

TMA711,600. April 11, 2008. Appln No. 1,326,452. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Samantha Fountain.

TMA711,601. April 11, 2008. Appln No. 1,146,307. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED.

TMA711,602. April 11, 2008. Appln No. 1,149,819. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. C.P. RETAILING AND MARKETING CO., 
LTD.

TMA711,603. April 11, 2008. Appln No. 1,149,820. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. C.P. RETAILING AND MARKETING 
CO., LTD.

TMA711,604. April 11, 2008. Appln No. 1,154,495. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Bar’s Products, Inc.

TMA711,605. April 11, 2008. Appln No. 1,172,468. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Upright Development Ltd.trading as 
BCC Pacific.

TMA711,606. April 11, 2008. Appln No. 1,177,232. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. CCL Container Corporation.

TMA711,607. April 11, 2008. Appln No. 1,185,584. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. SPORT MASKA INC.

TMA711,608. April 11, 2008. Appln No. 1,194,370. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Church & Dwight Co., Inc.

TMA711,609. April 11, 2008. Appln No. 1,195,768. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Cartier International N.V.

TMA711,610. April 11, 2008. Appln No. 1,360,923. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Burger King Corporation.

TMA711,611. April 11, 2008. Appln No. 1,325,404. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Rent Check Corporation.

TMA711,612. April 11, 2008. Appln No. 1,327,180. Vol.54 Issue 

2774. December 26, 2007. Guccio Gucci S.p.A.

TMA711,613. April 11, 2008. Appln No. 1,315,489. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. ING INSURANCE COMPANY OF CAN-
ADA.

TMA711,614. April 11, 2008. Appln No. 1,317,501. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. DÉLI-PORC INC.

TMA711,615. April 11, 2008. Appln No. 1,327,843. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Groupe Dumoulin Électronique Inc.

TMA711,616. April 11, 2008. Appln No. 1,338,217. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. SOPHISTOWEAR FASHIONS INC./ 
MODESSOPHISTOWEAR INC.a legal person of private law, duly 
incorporated.

TMA711,617. April 11, 2008. Appln No. 1,319,095. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. 1394732 Ontario Inc trading asCapital Door 
Service.

TMA711,618. April 11, 2008. Appln No. 1,322,477. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Cidrerie Michel Jodoin Inc.

TMA711,619. April 11, 2008. Appln No. 1,323,525. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. EVADOR INC.

TMA711,620. April 11, 2008. Appln No. 1,314,538. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Bériault, Robert A.

TMA711,621. April 11, 2008. Appln No. 1,325,315. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Dryvit Systems, Inc.

TMA711,622. April 11, 2008. Appln No. 1,327,423. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Proven Winners North America LLC (a 
California limited liability company).

TMA711,623. April 11, 2008. Appln No. 1,331,298. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Geosign Technologies Inc.

TMA711,624. April 11, 2008. Appln No. 1,331,017. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Mueller Industries, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA711,625. April 11, 2008. Appln No. 1,331,016. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Mueller Industries, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA711,626. April 11, 2008. Appln No. 1,330,001. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA711,627. April 11, 2008. Appln No. 1,161,128. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. David Rogerscarrying on business as Rog-
ers Law Office, a sole proprietorship.

TMA711,628. April 11, 2008. Appln No. 1,195,906. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Jade Innovations Inc.

TMA711,629. April 11, 2008. Appln No. 1,211,078. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Manjel Inc.
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TMA711,630. April 11, 2008. Appln No. 1,211,233. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. 1590520 Ontario Ltd.

TMA711,631. April 11, 2008. Appln No. 1,329,979. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. SelectCore Ltd.

TMA711,632. April 11, 2008. Appln No. 1,214,446. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Trading Technologies Interna-
tional,Inc.

TMA711,633. April 11, 2008. Appln No. 1,222,500. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. First Atlantic Group, Ltd.

TMA711,634. April 11, 2008. Appln No. 1,222,939. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Route1 Inc.

TMA711,635. April 11, 2008. Appln No. 1,226,121. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Staples, Inc.

TMA711,636. April 11, 2008. Appln No. 1,252,967. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Magno International Inc.

TMA711,637. April 11, 2008. Appln No. 1,226,822. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. CBI Distributing Corp.

TMA711,638. April 11, 2008. Appln No. 1,292,220. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Fast Search & Transfer ASA.

TMA711,639. April 11, 2008. Appln No. 1,292,359. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Mark Tsemak.

TMA711,640. April 11, 2008. Appln No. 1,294,561. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. ONEIDA INDIAN NATION OF NEW 
YORK, also known as THE ONEIDA INDIAN NATION OF NEW 
YORK, THE ONEIDA INDIAN NATION, ONEIDA INDIAN 
NATION, THE ONEIDA NATION, or ONEIDA NATION (a Sover-
eign Indian Nation).

TMA711,641. April 11, 2008. Appln No. 1,313,258. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. PharmEng Technology Inc.

TMA711,642. April 11, 2008. Appln No. 1,316,615. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Wellstream International Limited.

TMA711,643. April 11, 2008. Appln No. 1,343,454. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Great Big Sea (1995) Ltd.

TMA711,644. April 11, 2008. Appln No. 1,252,013. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Miva Small Business Solutions, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA711,645. April 11, 2008. Appln No. 1,252,015. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Miva Small Business Solutions, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA711,646. April 11, 2008. Appln No. 1,252,014. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Miva Small Business Solutions, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA711,647. April 11, 2008. Appln No. 1,316,195. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Rain Productions Incorporated.

TMA711,648. April 11, 2008. Appln No. 1,327,932. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Ahmed’s Sunforce International Prod-
ucts Inc.

TMA711,649. April 11, 2008. Appln No. 1,316,194. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Rain Productions Incorporated.

TMA711,650. April 11, 2008. Appln No. 1,326,848. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. McDonald’s Corporation.

TMA711,651. April 11, 2008. Appln No. 1,352,822. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Smartpool Incorporated.

TMA711,652. April 11, 2008. Appln No. 1,252,158. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Debonair Trading Internacional Lda.

TMA711,653. April 11, 2008. Appln No. 1,351,837. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Walldaddy International, LLC.

TMA711,654. April 11, 2008. Appln No. 1,350,844. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Shakespeare Company, LLC.

TMA711,655. April 11, 2008. Appln No. 1,252,288. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Nokia Corporation.

TMA711,656. April 11, 2008. Appln No. 1,350,848. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Shakespeare Company, LLC.

TMA711,657. April 11, 2008. Appln No. 1,350,850. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Shakespeare Company, LLC.

TMA711,658. April 11, 2008. Appln No. 1,328,951. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Maison des Futailles, S.E.C.

TMA711,659. April 11, 2008. Appln No. 1,252,480. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Believer Plus Insurance Brokers Lim-
ited.

TMA711,660. April 11, 2008. Appln No. 1,328,950. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Maison des Futailles, S.E.C.

TMA711,661. April 11, 2008. Appln No. 1,328,395. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. ZOLL Medical Corporation.

TMA711,662. April 11, 2008. Appln No. 1,252,798. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. RA BRANDS, L.L.C.

TMA711,663. April 11, 2008. Appln No. 1,252,924. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. Liwayway Marketing Corporation.

TMA711,664. April 11, 2008. Appln No. 1,253,595. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. ROHM AND HAAS COMPANY.

TMA711,665. April 11, 2008. Appln No. 1,351,030. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. H.H. BROWN SHOE COMPANY, 
INC.

TMA711,666. April 11, 2008. Appln No. 1,350,399. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. DUFORT ET LAVIGNE LTÉE.

TMA711,667. April 11, 2008. Appln No. 1,350,143. Vol.54 Issue 
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2774. December 26, 2007. Johnsonite Inc.

TMA711,668. April 11, 2008. Appln No. 1,350,141. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Johnsonite Inc.

TMA711,669. April 11, 2008. Appln No. 1,183,804. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. JAGUAR CARS LIMITED.

TMA711,670. April 11, 2008. Appln No. 1,331,339. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA711,671. April 11, 2008. Appln No. 1,349,602. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. AMY’S KITCHEN, INC.a California 
corporation.

TMA711,672. April 11, 2008. Appln No. 1,285,873. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Dole Food Company, Inc.

TMA711,673. April 11, 2008. Appln No. 1,287,692. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Biscardi Holdings Ltd.

TMA711,674. April 11, 2008. Appln No. 1,313,132. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Marshall & Swift/Boeckh, LLC.

TMA711,675. April 11, 2008. Appln No. 1,313,134. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Marshall & Swift/Boeckh, LLC.

TMA711,676. April 11, 2008. Appln No. 1,313,135. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Marshall & Swift/Boeckh, LLC.

TMA711,677. April 11, 2008. Appln No. 1,313,130. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Marshall & Swift/Boeckh, LLC.

TMA711,678. April 11, 2008. Appln No. 1,313,133. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Marshall & Swift/Boeckh, LLC.

TMA711,679. April 11, 2008. Appln No. 1,331,338. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA711,680. April 11, 2008. Appln No. 1,337,932. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. INVERSORA FORTIBEL S.A.

TMA711,681. April 11, 2008. Appln No. 1,339,125. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. The New Release.

TMA711,682. April 11, 2008. Appln No. 1,352,286. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. VPI Inc.

TMA711,683. April 11, 2008. Appln No. 1,351,399. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. GILEAD SCIENCES, INC.A DELA-
WARE CORPORATION.

TMA711,684. April 11, 2008. Appln No. 1,351,266. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. INVERSORA FORTIBEL S.A.

TMA711,685. April 11, 2008. Appln No. 1,351,261. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. INVERSORA FORTIBEL S.A.

TMA711,686. April 11, 2008. Appln No. 1,350,492. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. CHANNELLOCK, INC.a Delaware 
Corporation.

TMA711,687. April 11, 2008. Appln No. 1,350,348. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Rogers Group Financial Advisors Ltd.

TMA711,688. April 11, 2008. Appln No. 1,350,347. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Rogers Group Financial Advisors Ltd.

TMA711,689. April 11, 2008. Appln No. 1,180,475. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Orange-Mate, Inc.

TMA711,690. April 11, 2008. Appln No. 1,350,053. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. MICHAEL REYNOLDS.

TMA711,691. April 11, 2008. Appln No. 1,212,358. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. The Canadian Equity Group Inc.

TMA711,692. April 11, 2008. Appln No. 1,276,748. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. FOSHAN RIFENG ENTERPRISE 
CO., LTD.

TMA711,693. April 11, 2008. Appln No. 1,349,885. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. APPLIED GENETICS INCORPO-
RATED DERMATICS, a legal entity.

TMA711,694. April 11, 2008. Appln No. 1,264,236. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. The Allan Candy Company Limited.

TMA711,695. April 11, 2008. Appln No. 1,349,656. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. JCMB TECHNOLOGY INC.

TMA711,696. April 11, 2008. Appln No. 1,264,231. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. The Allan Candy Company Limited.

TMA711,697. April 11, 2008. Appln No. 1,348,818. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. HEALTHSCREEN SOLUTIONS 
INCORPORATED.

TMA711,698. April 11, 2008. Appln No. 1,022,665. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. ALMIRALL PRODESFARMA AG.

TMA711,699. April 11, 2008. Appln No. 1,251,370. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Keene/Paison & Co., LLC.

TMA711,700. April 11, 2008. Appln No. 1,345,515. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. APOGEE ENTERPRISES, INC., a 
legal entity.

TMA711,701. April 11, 2008. Appln No. 1,253,921. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Loblaws Inc.

TMA711,702. April 11, 2008. Appln No. 1,284,714. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. SRH Productions, Inc.

TMA711,703. April 11, 2008. Appln No. 1,344,462. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Human Resources Professionals 
Association of Ontario.

TMA711,704. April 11, 2008. Appln No. 1,280,445. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Furukawa Electric North America, Inc.

TMA711,705. April 11, 2008. Appln No. 1,344,298. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Solus Decor Inc.
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TMA711,706. April 11, 2008. Appln No. 1,250,988. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Astralloy Steel Products, Inc.

TMA711,707. April 11, 2008. Appln No. 1,343,187. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Jarden Corporation, a Delaware corp.

TMA711,708. April 11, 2008. Appln No. 1,249,632. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Home Interiors & Gifts, Inc.

TMA711,709. April 11, 2008. Appln No. 1,270,124. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. TAG Wheels, a General Partnership.

TMA711,710. April 11, 2008. Appln No. 1,342,939. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. The New Release.

TMA711,711. April 11, 2008. Appln No. 1,316,745. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA711,712. April 11, 2008. Appln No. 1,342,473. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Polar Window of Canada Ltd.

TMA711,713. April 11, 2008. Appln No. 1,341,887. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. The New Release.

TMA711,714. April 11, 2008. Appln No. 1,341,886. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. The New Release.

TMA711,715. April 11, 2008. Appln No. 1,311,316. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. VOLK ENTERPRISES, INC.

TMA711,716. April 11, 2008. Appln No. 1,339,398. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. NASRI FRERES INTERNATIONAL INC.

TMA711,717. April 11, 2008. Appln No. 1,258,942. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. RSRS - Record Storage & Retrieval 
Services Inc.

TMA711,718. April 11, 2008. Appln No. 1,237,041. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. AGRIUM INC.

TMA711,719. April 11, 2008. Appln No. 1,333,654. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Land O’Lakes, Inc.

TMA711,720. April 11, 2008. Appln No. 1,251,365. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Keene/Paison & Co., LLC.

TMA711,721. April 11, 2008. Appln No. 1,333,383. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. OPI PRODUCTS, INC., a legal entity.

TMA711,722. April 11, 2008. Appln No. 1,329,974. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. SelectCore Ltd.

TMA711,723. April 11, 2008. Appln No. 1,329,310. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA711,724. April 11, 2008. Appln No. 1,325,319. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Dryvit Systems, Inc.

TMA711,725. April 11, 2008. Appln No. 1,324,633. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Solartherm Research Inc.

TMA711,726. April 11, 2008. Appln No. 1,324,291. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Mitsuboshi Diamond Industrial Co., 
Ltd.

TMA711,727. April 11, 2008. Appln No. 1,317,005. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Merck & Co., Inc.

TMA711,728. April 11, 2008. Appln No. 1,278,589. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Teligence (Canada) Ltd.

TMA711,729. April 11, 2008. Appln No. 1,277,329. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Dental Components, LLC(an Oregon 
limited liability company).

TMA711,730. April 11, 2008. Appln No. 1,299,174. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Spence Diamonds Ltd.

TMA711,731. April 11, 2008. Appln No. 1,311,254. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. MAUI NIX, INC.

TMA711,732. April 11, 2008. Appln No. 1,234,428. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Kabushiki Kaisha Gulliver International 
also trading as Gulliver International Co., Ltd.

TMA711,733. April 11, 2008. Appln No. 1,063,026. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. THE JEAN SHOP LIMITED.

TMA711,734. April 11, 2008. Appln No. 1,069,696. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Dr. Matthias Rath.

TMA711,735. April 11, 2008. Appln No. 1,211,243. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. WATKINS MANUFACTURING COR-
PORATION.

TMA711,736. April 11, 2008. Appln No. 1,192,176. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. QUITE INTERESTING LIMITED.

TMA711,737. April 11, 2008. Appln No. 1,253,790. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. DHL Operations B.V.

TMA711,738. April 11, 2008. Appln No. 1,147,223. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Dr. Matthias Rath.

TMA711,739. April 11, 2008. Appln No. 1,200,185. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Chartered Forex, Inc.

TMA711,740. April 11, 2008. Appln No. 1,129,760. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Campbell Bewley Group Limited.

TMA711,741. April 11, 2008. Appln No. 1,263,439. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. CONTINENTAL INGREDIENTS 
CANADA INC.

TMA711,742. April 11, 2008. Appln No. 1,203,805. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Irwin Industrial Tool Company.

TMA711,743. April 11, 2008. Appln No. 1,252,149. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. International Beverage and Filling Indus-
tries.

TMA711,744. April 11, 2008. Appln No. 1,255,435. Vol.53 Issue 
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2678. February 22, 2006. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA711,745. April 11, 2008. Appln No. 1,133,311. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Omya AG.

TMA711,746. April 11, 2008. Appln No. 1,250,902. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Fielding Chemical Technologies Inc.

TMA711,747. April 11, 2008. Appln No. 1,253,923. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. LOBLAWS INC.

TMA711,748. April 11, 2008. Appln No. 1,192,612. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Dundee Corporation.

TMA711,749. April 11, 2008. Appln No. 1,265,680. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. AREA S.r.l.

TMA711,750. April 11, 2008. Appln No. 1,266,724. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Bass Pro Trademarks, L.L.C.

TMA711,751. April 11, 2008. Appln No. 1,269,763. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA711,752. April 11, 2008. Appln No. 1,269,843. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. BMO NESBITT BURNS CORPORA-
TION LIMITED.

TMA711,753. April 14, 2008. Appln No. 1,332,988. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Tianjin Shuangjie Steel Pipe Co., Ltd.

TMA711,754. April 14, 2008. Appln No. 1,333,078. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Best Western International, Inc.

TMA711,755. April 14, 2008. Appln No. 1,333,685. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. TruFlo Pumps, Inc.

TMA711,756. April 14, 2008. Appln No. 1,158,762. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Magic Rights Limited.

TMA711,757. April 14, 2008. Appln No. 1,200,734. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Emphatec Inc.

TMA711,758. April 14, 2008. Appln No. 1,200,735. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Emphatec Inc.

TMA711,759. April 14, 2008. Appln No. 1,200,736. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Emphatec Inc.

TMA711,760. April 14, 2008. Appln No. 1,334,364. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Independent Business Owners Asso-
ciation Internationala Michigan corporation.

TMA711,761. April 14, 2008. Appln No. 1,334,390. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Canadian Association of Optome-
trists.

TMA711,762. April 14, 2008. Appln No. 1,331,590. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. AZEK Building Products, Inc.

TMA711,763. April 14, 2008. Appln No. 1,332,354. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Retirement Residences Operations 
(REIT) LP.

TMA711,764. April 14, 2008. Appln No. 1,332,502. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Cadbury UK Limited.

TMA711,765. April 14, 2008. Appln No. 1,282,366. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. LG Electronics Inc.

TMA711,766. April 14, 2008. Appln No. 1,341,698. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. 2729571 CANADA INC.

TMA711,767. April 14, 2008. Appln No. 1,339,500. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. MASKATEL INC.

TMA711,768. April 14, 2008. Appln No. 1,339,505. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. MASKATEL INC.

TMA711,769. April 14, 2008. Appln No. 1,339,506. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. MASKATEL INC.

TMA711,770. April 14, 2008. Appln No. 1,253,726. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Starlight Starbright Children’s Foun-
dation Canada.

TMA711,771. April 14, 2008. Appln No. 1,338,230. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Rody & Company Marketing Inc.

TMA711,772. April 14, 2008. Appln No. 1,338,870. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Ahmed’s SunForce International Prod-
ucts Inc.

TMA711,773. April 14, 2008. Appln No. 1,338,920. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. De Boer’s Furniture Ltd.

TMA711,774. April 14, 2008. Appln No. 1,339,071. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Residential Income Fund L.P.

TMA711,775. April 14, 2008. Appln No. 1,322,345. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. LA COMPAGNIE DU CIMETIÈRE ST-
CHARLES.

TMA711,776. April 14, 2008. Appln No. 1,323,316. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Crown Lumber Limited.

TMA711,777. April 14, 2008. Appln No. 1,335,585. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Canada Safeway Limited.

TMA711,778. April 14, 2008. Appln No. 1,323,318. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Crown Lumber Limited.

TMA711,779. April 14, 2008. Appln No. 1,325,488. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. PODERE CASTORANI S.R.L.

TMA711,780. April 14, 2008. Appln No. 1,325,601. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. SEO Guy Services Ltd.

TMA711,781. April 14, 2008. Appln No. 1,307,380. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. CASTANET MEDIA LTD.

TMA711,782. April 14, 2008. Appln No. 1,308,054. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Mathias Scolozzi.

TMA711,783. April 14, 2008. Appln No. 1,308,775. Vol.54 Issue 
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2772. December 12, 2007. Sensata Technologies, Inc.

TMA711,784. April 14, 2008. Appln No. 1,309,171. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Médias Transcontinental S.E.N.C.

TMA711,785. April 14, 2008. Appln No. 1,309,476. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. I.N.C. CORPORATION PTY LTD., an Aus-
tralian corporation.

TMA711,786. April 14, 2008. Appln No. 1,311,033. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. RTS Companies Inc.

TMA711,787. April 14, 2008. Appln No. 1,297,010. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Rody & Company Marketing Inc.

TMA711,788. April 14, 2008. Appln No. 1,297,009. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Rody & Company Marketing Inc.

TMA711,789. April 14, 2008. Appln No. 1,311,073. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Amanak Thermal Bonding Equipment Ltd. 
sometimes d/b/a Amanak.

TMA711,790. April 14, 2008. Appln No. 1,340,551. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Tamarack Capital Advisors Inc.

TMA711,791. April 14, 2008. Appln No. 1,311,395. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Generix Laboratories IP Holdings, 
LLC.

TMA711,792. April 14, 2008. Appln No. 1,297,008. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Rody & Company Marketing Inc.

TMA711,793. April 14, 2008. Appln No. 1,311,978. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Safe Lites, LLC, (a Minnesota Limited 
Liability Company).

TMA711,794. April 14, 2008. Appln No. 1,307,413. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Pietro Fiorentini S.p.A.

TMA711,795. April 14, 2008. Appln No. 1,312,463. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Maison des Futailles S.E.C.

TMA711,796. April 14, 2008. Appln No. 1,298,190. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. CONROS CORPORATION, an 
Ontario corporation.

TMA711,797. April 14, 2008. Appln No. 1,315,527. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Tritap Food Broker A Division of 676166 
Ontario Limited.

TMA711,798. April 14, 2008. Appln No. 1,298,189. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. CONROS CORPORATION.

TMA711,799. April 14, 2008. Appln No. 1,335,195. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. TimedRight Inc.

TMA711,800. April 14, 2008. Appln No. 1,297,887. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Coltex B.V.

TMA711,801. April 14, 2008. Appln No. 1,336,379. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. MYKITA GmbH.

TMA711,802. April 14, 2008. Appln No. 1,318,046. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. PIAGGIO & C. S.p.A.

TMA711,803. April 14, 2008. Appln No. 1,320,757. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Centre canadien de valorisation du 
diamant.

TMA711,804. April 14, 2008. Appln No. 1,297,362. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Welding Company of America.

TMA711,805. April 14, 2008. Appln No. 1,321,667. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. WE ARE THE CHILDREN - NOUS, LES 
ENFANTS.

TMA711,806. April 14, 2008. Appln No. 1,336,507. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Adler Fels Winery LLC(a Minnesota 
limited liability company).

TMA711,807. April 14, 2008. Appln No. 1,339,507. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. MASKATEL INC.

TMA711,808. April 14, 2008. Appln No. 1,335,070. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Ahmed’s Sunforce International Prod-
ucts Inc.

TMA711,809. April 14, 2008. Appln No. 1,343,856. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Maison des Futailles, S.E.C.

TMA711,810. April 14, 2008. Appln No. 1,334,590. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Ampco Manufacturers Inc.

TMA711,811. April 14, 2008. Appln No. 1,331,735. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. MARY KAY INC.

TMA711,812. April 14, 2008. Appln No. 1,331,375. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. ZINVIN PTY LTD.

TMA711,813. April 14, 2008. Appln No. 1,334,045. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. FCS S.R.L. CON UNICO SOCIO.

TMA711,814. April 14, 2008. Appln No. 1,329,593. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. The Burton Corporation, a Vermont 
corporation.

TMA711,815. April 14, 2008. Appln No. 1,321,529. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Diarough, a legal entity.

TMA711,816. April 14, 2008. Appln No. 1,340,426. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. IMAGE SPECIALISTS, INC., a corpora-
tion organized and existing under the laws of the State of New 
York.

TMA711,817. April 14, 2008. Appln No. 1,289,463. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. CLAUDE PERRON, un individu.

TMA711,818. April 14, 2008. Appln No. 1,329,592. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. The Burton Corporation, a Vermont 
corporation.

TMA711,819. April 14, 2008. Appln No. 1,340,358. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. CruiseShipCenters International Inc.
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TMA711,820. April 14, 2008. Appln No. 1,340,323. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Canadian Thermos Products Inc.

TMA711,821. April 14, 2008. Appln No. 1,286,959. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. MATE1.COM INC.

TMA711,822. April 14, 2008. Appln No. 1,329,589. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. The Burton Corporation, a Vermont 
corporation.

TMA711,823. April 14, 2008. Appln No. 1,329,591. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. The Burton Corporation, a Vermont 
corporation.

TMA711,824. April 14, 2008. Appln No. 1,248,472. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. PROCURE INC.

TMA711,825. April 14, 2008. Appln No. 1,340,322. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Canadian Thermos Products Inc.

TMA711,826. April 14, 2008. Appln No. 1,215,578. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. AKC Commodities, inc.

TMA711,827. April 14, 2008. Appln No. 1,340,320. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Canadian Thermos Products Inc.

TMA711,828. April 14, 2008. Appln No. 1,248,215. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Warnex Inc.

TMA711,829. April 14, 2008. Appln No. 1,329,587. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. The Burton Corporation, a Vermont 
corporation.

TMA711,830. April 14, 2008. Appln No. 1,329,586. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. The Burton Corporation, a Vermont 
corporation.

TMA711,831. April 14, 2008. Appln No. 1,225,025. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Dundee Corporation.

TMA711,832. April 14, 2008. Appln No. 1,340,318. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Canadian Thermos Products Inc.

TMA711,833. April 14, 2008. Appln No. 1,327,914. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. DONIC Sportartikel Vertriebs-GmbH.

TMA711,834. April 14, 2008. Appln No. 1,335,251. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. GROUPE DUMOULIN ÉLECTRON-
IQUE INC.

TMA711,835. April 14, 2008. Appln No. 1,339,830. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. KABUSHIKI KAISHA PILOT CORPO-
RATION (also trading as Pilot Corporation).

TMA711,836. April 14, 2008. Appln No. 1,325,664. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. ENDZRUST TECHNOLOGIES INC./LES 
TECHNOLOGIES INC.

TMA711,837. April 14, 2008. Appln No. 1,308,212. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. BOOZA INC.

TMA711,838. April 14, 2008. Appln No. 1,347,813. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Manoir St-Jérôme inc.

TMA711,839. April 14, 2008. Appln No. 1,321,701. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. CRUISE TRAVEL HOLDINGS, LLC.

TMA711,840. April 14, 2008. Appln No. 1,221,983. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. GECOMWERT ANSTALT.

TMA711,841. April 14, 2008. Appln No. 1,317,463. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. eInstruction Corporation.

TMA711,842. April 14, 2008. Appln No. 1,317,398. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. SOVOTECH.

TMA711,843. April 14, 2008. Appln No. 1,297,011. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Rody & Company Marketing Inc.

TMA711,844. April 14, 2008. Appln No. 1,329,567. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. HI Limited Partnership.

TMA711,845. April 14, 2008. Appln No. 1,313,467. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Rainbow Play Systems, Inc.

TMA711,846. April 14, 2008. Appln No. 1,332,482. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Rare Method Capital Corporation.

TMA711,847. April 14, 2008. Appln No. 1,333,806. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Newgen Restaurant Services Inc.

TMA711,848. April 14, 2008. Appln No. 1,313,126. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Forkliftramps.com Inc.

TMA711,849. April 14, 2008. Appln No. 1,334,224. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. PLATIS CLEANERS INC.

TMA711,850. April 14, 2008. Appln No. 1,335,166. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Kabushiki Kaisha Onward Kashiyama 
(also trading as Onward Kashiyama Co., Ltd.).

TMA711,851. April 14, 2008. Appln No. 1,302,845. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Jager Building Systems Inc.

TMA711,852. April 14, 2008. Appln No. 1,252,033. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. SBH Intimates Inc.

TMA711,853. April 14, 2008. Appln No. 1,268,473. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. LYMINGTON PACIFIC PTY LIM-
ITED, An Australian Corporation.

TMA711,854. April 14, 2008. Appln No. 1,045,370. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. MICROSOFT CORPORATION.

TMA711,855. April 14, 2008. Appln No. 1,302,441. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Ontario Flower Growers Co-operative 
Limited, an Ontario corporation.

TMA711,856. April 14, 2008. Appln No. 1,064,597. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. King Pharmaceuticals Research and 
Development Inc.(a Delaware corporation).
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TMA711,857. April 14, 2008. Appln No. 1,303,569. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. CLOS SAINT-DENIS INC.

TMA711,858. April 14, 2008. Appln No. 1,268,190. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., a 
legal entity.

TMA711,859. April 14, 2008. Appln No. 1,296,035. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. TEKMIRA PHARMACEUTICALS 
CORPORATION.

TMA711,860. April 14, 2008. Appln No. 1,258,983. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. ADICTELune société à responsabilité 
limitée.

TMA711,861. April 14, 2008. Appln No. 1,272,824. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. 9044-2294 QUÉBEC INC.

TMA711,862. April 14, 2008. Appln No. 1,297,012. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Rody & Company Marketing Inc.

TMA711,863. April 14, 2008. Appln No. 1,269,387. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA711,864. April 14, 2008. Appln No. 1,267,410. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. 705237 Alberta Ltd.

TMA711,865. April 14, 2008. Appln No. 1,259,873. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. E. & J. Gallo Winery.

TMA711,866. April 14, 2008. Appln No. 1,254,771. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Alticor Inc.a Michigan corporation.

TMA711,867. April 14, 2008. Appln No. 1,255,946. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Air Liquide Welding France.

TMA711,868. April 14, 2008. Appln No. 1,256,592. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Synthes GmbH.

TMA711,869. April 14, 2008. Appln No. 1,259,427. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Berkshire Blanket, Inc.(a Massachu-
setts corporation).

TMA711,870. April 14, 2008. Appln No. 1,235,598. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Joanne L. Chalmers.

TMA711,871. April 14, 2008. Appln No. 1,297,671. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Assured Automotive Inc.

TMA711,872. April 14, 2008. Appln No. 1,287,894. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. PDM ROYALTIES LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA711,873. April 14, 2008. Appln No. 1,287,895. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. PDM ROYALTIES LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA711,874. April 14, 2008. Appln No. 1,295,146. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. FunderMax GmbH.

TMA711,875. April 14, 2008. Appln No. 1,296,865. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Betafence Holding NV.

TMA711,876. April 14, 2008. Appln No. 1,112,572. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company.

TMA711,877. April 14, 2008. Appln No. 1,226,873. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. GALDERMA S.A.

TMA711,878. April 14, 2008. Appln No. 1,232,207. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Emphatec Inc.

TMA711,879. April 14, 2008. Appln No. 1,232,209. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Emphatec Inc.

TMA711,880. April 14, 2008. Appln No. 1,205,806. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. WRANGLER APPAREL CORP.a corpora-
tion organized and existing under the laws of the State of Dela-
ware.

TMA711,881. April 14, 2008. Appln No. 1,208,023. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA711,882. April 14, 2008. Appln No. 1,209,549. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. General Electric Company.

TMA711,883. April 14, 2008. Appln No. 1,216,259. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Travelocity.com LP, a Delaware lim-
ited partnership composed of Travelocity.com Inc., a Delaware 
corporation.

TMA711,884. April 14, 2008. Appln No. 1,217,477. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Syngenta Participations AG.

TMA711,885. April 14, 2008. Appln No. 1,227,991. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Sanford, L.P.

TMA711,886. April 14, 2008. Appln No. 1,165,722. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. CHAMP CAR WORLD SERIES LLC.

TMA711,887. April 14, 2008. Appln No. 1,316,079. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Optimizer Financial Network Inc.

TMA711,888. April 14, 2008. Appln No. 1,316,076. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Optimizer Financial Network Inc.

TMA711,889. April 15, 2008. Appln No. 1,331,508. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Enturia, Inc.

TMA711,890. April 15, 2008. Appln No. 1,331,588. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Spyderco, Inc.

TMA711,891. April 15, 2008. Appln No. 1,331,506. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Enturia, Inc.

TMA711,892. April 15, 2008. Appln No. 1,327,635. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Bossa Nova Beverage Group, Inc.

TMA711,893. April 15, 2008. Appln No. 1,327,077. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Dialogic Corporation.
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TMA711,894. April 15, 2008. Appln No. 1,326,917. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Pinkerton Tobacco Co. LP.

TMA711,895. April 15, 2008. Appln No. 1,326,665. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. EMAS EVANGELICAL MEDICAL AID 
SOCIETY.

TMA711,896. April 15, 2008. Appln No. 1,326,522. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Laird Technologies, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA711,897. April 15, 2008. Appln No. 1,326,336. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. The Receivable Management Ser-
vices Corporationa Delaware corporation.

TMA711,898. April 15, 2008. Appln No. 1,279,132. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. April Glavine.

TMA711,899. April 15, 2008. Appln No. 1,332,268. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Timesavers, Inc.

TMA711,900. April 15, 2008. Appln No. 1,332,267. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Carels.ca Inc.

TMA711,901. April 15, 2008. Appln No. 1,331,117. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Juice eh! Incorporated.

TMA711,902. April 15, 2008. Appln No. 1,329,991. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Dr. Ahmed El-Meadawy.

TMA711,903. April 15, 2008. Appln No. 1,329,709. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Genesis Colors Private Limited.

TMA711,904. April 15, 2008. Appln No. 1,329,518. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Intercity Watch Canada Inc.

TMA711,905. April 15, 2008. Appln No. 1,329,516. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Intercity Watch Canada Inc.

TMA711,906. April 15, 2008. Appln No. 1,329,515. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Intercity Watch Canada Inc.

TMA711,907. April 15, 2008. Appln No. 1,343,456. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. National Importers Inc.

TMA711,908. April 15, 2008. Appln No. 1,342,505. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. American Express Marketing & Devel-
opment Corp.

TMA711,909. April 15, 2008. Appln No. 1,340,057. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. 2038826 Ontario Inc. o/a City Roofing 
and Aluminum Co.

TMA711,910. April 15, 2008. Appln No. 1,339,562. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Patient News Publishing Ltd.

TMA711,911. April 15, 2008. Appln No. 1,334,017. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha.

TMA711,912. April 15, 2008. Appln No. 1,333,451. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Canadian AIDS Society.

TMA711,913. April 15, 2008. Appln No. 1,305,259. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc.

TMA711,914. April 15, 2008. Appln No. 1,299,664. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. CROWN ART DENTAL LABORATORY 
LTD.

TMA711,915. April 15, 2008. Appln No. 1,349,146. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Billiken International Trade Inc.

TMA711,916. April 15, 2008. Appln No. 1,347,078. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Babylicious Gear Ltd.

TMA711,917. April 15, 2008. Appln No. 1,311,834. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Van Essen Instruments B.V.

TMA711,918. April 15, 2008. Appln No. 1,309,558. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. ICOR International, Inc.

TMA711,919. April 15, 2008. Appln No. 1,350,198. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. THE ECONO-RACK GROUP INC.

TMA711,920. April 15, 2008. Appln No. 1,349,683. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. PAPERLINX NORTH AMERICA, INC.

TMA711,921. April 15, 2008. Appln No. 1,349,523. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. LARRY PALETTA.

TMA711,922. April 15, 2008. Appln No. 1,318,143. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Dex Media, Inc.

TMA711,923. April 15, 2008. Appln No. 1,350,647. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA711,924. April 15, 2008. Appln No. 1,351,753. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Canica Design Inc.

TMA711,925. April 15, 2008. Appln No. 1,352,796. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Morel-Mann, Lucie ’trading as’ Manx 
Associates.

TMA711,926. April 15, 2008. Appln No. 1,325,773. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Scaffold Industry Association of Can-
ada.

TMA711,927. April 15, 2008. Appln No. 1,323,407. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. MATTHEW DAVID RIDLEY.

TMA711,928. April 15, 2008. Appln No. 1,352,917. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Global Sensor Systems Inc.

TMA711,929. April 15, 2008. Appln No. 1,335,792. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Conical Health Technologies Inc.

TMA711,930. April 15, 2008. Appln No. 1,264,975. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. XM SATELLITE RADIO INC.

TMA711,931. April 15, 2008. Appln No. 1,138,977. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. KAPSCH AKTIENGESELLSCHAFT.
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TMA711,932. April 15, 2008. Appln No. 1,346,038. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. International Framing Industries Inc.

TMA711,933. April 15, 2008. Appln No. 1,352,845. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. CauseForce, Inc.

TMA711,934. April 15, 2008. Appln No. 1,353,252. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Merck KGaA.

TMA711,935. April 15, 2008. Appln No. 1,353,253. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Merck KGaA.

TMA711,936. April 15, 2008. Appln No. 1,355,838. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA711,937. April 15, 2008. Appln No. 1,355,840. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA711,938. April 15, 2008. Appln No. 1,359,328. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. CauseForce, Inc.

TMA711,939. April 15, 2008. Appln No. 693,432. Vol.40 Issue 
2001. March 03, 1993. ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED.

TMA711,940. April 15, 2008. Appln No. 1,284,173. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Chrysler LLC.

TMA711,941. April 15, 2008. Appln No. 1,251,834. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Wenger Corporation.

TMA711,942. April 15, 2008. Appln No. 1,251,383. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Eye Safety Systems, Inc.

TMA711,943. April 15, 2008. Appln No. 1,251,996. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. David R. Smith.

TMA711,944. April 15, 2008. Appln No. 1,277,881. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA711,945. April 15, 2008. Appln No. 1,277,758. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. NOVX Systems Canada Inc.

TMA711,946. April 15, 2008. Appln No. 1,242,174. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Seminis Vegetable Seeds, Inc.

TMA711,947. April 15, 2008. Appln No. 1,258,628. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Lynn Johnston trading as EnterCom Can-
ada Inc.

TMA711,948. April 15, 2008. Appln No. 1,227,602. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Williams Holdings Ltd.

TMA711,949. April 15, 2008. Appln No. 1,246,374. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. PAULA MEDEIROS-FARRUGGIO.

TMA711,950. April 15, 2008. Appln No. 1,299,710. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Breakthrough Breast Cancer.

TMA711,951. April 15, 2008. Appln No. 1,295,802. Vol.54 Issue 

2772. December 12, 2007. Jun Shen.

TMA711,952. April 15, 2008. Appln No. 1,324,080. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. SOLEN CIKOLATA GIDA SAN VE TIC.

TMA711,953. April 15, 2008. Appln No. 1,324,078. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. SOLEN CIKOLATA GIDA SAN VE TIC.

TMA711,954. April 15, 2008. Appln No. 1,324,074. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. SOLEN CIKOLATA GIDA SAN VE 
TIC.

TMA711,955. April 15, 2008. Appln No. 1,323,397. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. WAVEFRONT ENERGY AND ENVI-
RONMENTAL SERVICES INC.

TMA711,956. April 15, 2008. Appln No. 1,322,756. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. David Austin Roses Limited.

TMA711,957. April 15, 2008. Appln No. 1,320,692. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. TCG International Inc.

TMA711,958. April 15, 2008. Appln No. 1,319,987. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. GUARDIAN CONSULTING ASSOCIATES 
LTD.

TMA711,959. April 15, 2008. Appln No. 1,303,377. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Marshall & Swift/Boeckh, LLC.

TMA711,960. April 15, 2008. Appln No. 1,244,342. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.

TMA711,961. April 15, 2008. Appln No. 1,303,375. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Marshall & Swift/Boeckh, LLC.

TMA711,962. April 15, 2008. Appln No. 1,150,270. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. NBA PROPERTIES, INC.

TMA711,963. April 15, 2008. Appln No. 1,303,369. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Marshall & Swift/Boeckh, LLC.

TMA711,964. April 15, 2008. Appln No. 1,308,333. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. MIBA Holding AG.

TMA711,965. April 15, 2008. Appln No. 1,302,087. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Mounir El-Ayari.

TMA711,966. April 15, 2008. Appln No. 1,301,144. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Izaya 58 Enterprises Inc.

TMA711,967. April 15, 2008. Appln No. 1,300,950. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Marshall & Swift/Boeckh, LLC.

TMA711,968. April 15, 2008. Appln No. 1,300,949. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Marshall & Swift/Boeckh, LLC.

TMA711,969. April 15, 2008. Appln No. 1,299,176. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Spence Diamonds Ltd.

TMA711,970. April 15, 2008. Appln No. 1,347,617. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. 2020105 Ontario Inc. d.b.a. Cocobella 
Spa.
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TMA711,971. April 15, 2008. Appln No. 1,345,988. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Medeco Security Locks, Inc. (a Virginia 
corporation).

TMA711,972. April 15, 2008. Appln No. 1,344,597. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Georgian Leaseholds Inc.

TMA711,973. April 15, 2008. Appln No. 1,342,884. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Hydropool Industries Inc.

TMA711,974. April 15, 2008. Appln No. 1,349,999. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. HS TM, LLC.

TMA711,975. April 15, 2008. Appln No. 1,332,486. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. The Learning Enrichment Foundation.

TMA711,976. April 15, 2008. Appln No. 1,330,214. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Sports Specific Training, Inc.

TMA711,977. April 16, 2008. Appln No. 1,315,141. Vol.54 Issue 
2753. August 01, 2007. Normand Blanchard.

TMA711,978. April 16, 2008. Appln No. 1,233,564. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. CODET INC.

TMA711,979. April 16, 2008. Appln No. 1,233,562. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. CODET INC.

TMA711,980. April 16, 2008. Appln No. 1,294,623. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Les Vergers Lafrance inc.

TMA711,981. April 16, 2008. Appln No. 1,291,051. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. SalesDialogue Systems Inc.

TMA711,982. April 16, 2008. Appln No. 1,282,951. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Selfworx.com LLC,a Maine limited lia-
bility company.

TMA711,983. April 16, 2008. Appln No. 1,295,862. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Anchor Flange Company.

TMA711,984. April 16, 2008. Appln No. 1,297,584. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Carfair Autosharing Incorporated.

TMA711,985. April 16, 2008. Appln No. 1,359,973. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats.

TMA711,986. April 16, 2008. Appln No. 1,232,442. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Emitec Gesellschaft für Emissionstechnol-
ogie mbH.

TMA711,987. April 16, 2008. Appln No. 1,317,460. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. LEITNER SNOW BV.

TMA711,988. April 16, 2008. Appln No. 1,234,861. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Montblanc-Simplo GmbH.

TMA711,989. April 16, 2008. Appln No. 1,317,502. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. DÉLI-PORC INC.

TMA711,990. April 16, 2008. Appln No. 1,237,401. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. INDENA S.p.A.

TMA711,991. April 16, 2008. Appln No. 1,241,817. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Kumho Tire Co., Inc.

TMA711,992. April 16, 2008. Appln No. 1,242,342. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. CommScope, Inc. of North Carolina(a 
North Carolina corporation).

TMA711,993. April 16, 2008. Appln No. 1,243,551. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. PACTIV CORPORATION.

TMA711,994. April 16, 2008. Appln No. 1,248,458. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Business Signatures Corporation.

TMA711,995. April 16, 2008. Appln No. 1,251,609. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Luigi Lavazza S.p.A.

TMA711,996. April 16, 2008. Appln No. 1,251,870. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. The Saul Zaentz Company(a Delaware 
corporation).

TMA711,997. April 16, 2008. Appln No. 1,251,789. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Clarco Communications Ltd.

TMA711,998. April 16, 2008. Appln No. 1,251,790. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Clarco Communications Ltd.

TMA711,999. April 16, 2008. Appln No. 1,274,296. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Services Professionals Nader Con-
sultants Inc.

TMA712,000. April 16, 2008. Appln No. 1,324,457. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. General Motors Corporation.

TMA712,001. April 16, 2008. Appln No. 1,324,462. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. General Motors Corporation.

TMA712,002. April 16, 2008. Appln No. 1,335,192. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

TMA712,003. April 16, 2008. Appln No. 1,285,587. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. International Flag & Banner Inc.

TMA712,004. April 16, 2008. Appln No. 1,290,995. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. J. Jargon Co., a Florida corporation.

TMA712,005. April 16, 2008. Appln No. 1,293,615. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Cycle Canada, The Veloforce Corpora-
tion.

TMA712,006. April 16, 2008. Appln No. 1,293,616. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Cycle Canada, The Veloforce Corpora-
tion.

TMA712,007. April 16, 2008. Appln No. 1,294,338. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Archimedes Development Limited.

TMA712,008. April 16, 2008. Appln No. 1,283,255. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Urban Science Applications, Inc.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2792

April  30, 2008 393 30 avril 2008

TMA712,009. April 16, 2008. Appln No. 1,284,686. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Netalog, Inc.

TMA712,010. April 16, 2008. Appln No. 1,285,984. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Chris Kirkley and Paul D’Arca, a Cali-
fornia partnership.

TMA712,011. April 16, 2008. Appln No. 1,286,458. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Hans Turck GmbH & Co. K.G.

TMA712,012. April 16, 2008. Appln No. 1,286,900. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Schein Orthopädie-Service KG.

TMA712,013. April 16, 2008. Appln No. 1,189,678. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. John Rich & Sons Investment Holding Com-
pany (A Delaware Corporation).

TMA712,014. April 16, 2008. Appln No. 1,255,655. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Alana Cazes trading as Everything 
Foam Company.

TMA712,015. April 16, 2008. Appln No. 1,342,041. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Ansul Canada Limited.

TMA712,016. April 16, 2008. Appln No. 1,342,028. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Ansul Canada Limited.

TMA712,017. April 16, 2008. Appln No. 1,342,040. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Ansul Canada Limited.

TMA712,018. April 16, 2008. Appln No. 1,342,036. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Ansul Canada Limited.

TMA712,019. April 16, 2008. Appln No. 1,342,033. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Ansul Canada Limited.

TMA712,020. April 16, 2008. Appln No. 1,347,727. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. La Corporation des entreprises de 
traitement de l’air et du froid.

TMA712,021. April 16, 2008. Appln No. 1,347,986. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. KUHN S.A.

TMA712,022. April 16, 2008. Appln No. 1,351,710. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. TRANSAT A.T. INC.

TMA712,023. April 16, 2008. Appln No. 1,318,584. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Chung Dahm Immersion School, Van-
couver Inc.

TMA712,024. April 16, 2008. Appln No. 1,338,736. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Exactech, Inc.

TMA712,025. April 16, 2008. Appln No. 1,327,842. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Groupe Dumoulin Électronique Inc.

TMA712,026. April 16, 2008. Appln No. 1,339,293. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Toronto Airport Christian Fellowship.

TMA712,027. April 16, 2008. Appln No. 1,317,760. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Dr. Samuel Soliman Infertility Corpo-

ration.

TMA712,028. April 16, 2008. Appln No. 1,342,438. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Burger King Corporation.

TMA712,029. April 16, 2008. Appln No. 1,320,558. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Van Essen Instruments B.V., a Neth-
erlands corporation.

TMA712,030. April 16, 2008. Appln No. 1,343,157. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Ayanna Lee-Rivears.

TMA712,031. April 16, 2008. Appln No. 1,323,575. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. BAXTER PUBLICATIONS INC.

TMA712,032. April 16, 2008. Appln No. 1,345,415. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. OROFINO VINEYARD INC.

TMA712,033. April 16, 2008. Appln No. 1,346,289. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. BAKER HUGHES INCORPORATED, (a 
Delaware corporation).

TMA712,034. April 16, 2008. Appln No. 1,316,027. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. KAZUMIAN BELGIUMa limited liability 
company.

TMA712,035. April 16, 2008. Appln No. 1,350,219. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Burger King Corporation.

TMA712,036. April 16, 2008. Appln No. 1,350,367. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Reeves Financial Services Inc.

TMA712,037. April 16, 2008. Appln No. 1,350,484. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. J. & P. Coats, Limited.

TMA712,038. April 16, 2008. Appln No. 1,350,723. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Solutions d’Assurances Générales aux 
Entreprises Inc.

TMA712,039. April 16, 2008. Appln No. 1,350,997. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Ashton Casse-Croûte inc.

TMA712,040. April 16, 2008. Appln No. 1,350,998. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Ashton Casse-Croûte inc.

TMA712,041. April 16, 2008. Appln No. 1,326,869. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. YVES SAINT LAURENT PAR-
FUMSsociété par actions simplifiée.

TMA712,042. April 16, 2008. Appln No. 1,346,706. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. VINCOR INTERNATIONAL INC.

TMA712,043. April 16, 2008. Appln No. 1,318,717. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. Len De Bolster.

TMA712,044. April 16, 2008. Appln No. 1,340,620. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. 6724035 CANADA INC.a body corpo-
rate and politic, duly incorporated according to law.

TMA712,045. April 16, 2008. Appln No. 1,267,961. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Lockheed Martin Corporation.
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TMA712,046. April 16, 2008. Appln No. 1,295,403. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Volvo Group North America, Inc. (A Del-
aware Corporation).

TMA712,047. April 16, 2008. Appln No. 1,228,716. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Michelle Walmsley.

TMA712,048. April 16, 2008. Appln No. 1,233,967. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Nanométrix inc.

TMA712,049. April 16, 2008. Appln No. 1,342,914. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Canada Sportswear Corp.

TMA712,050. April 16, 2008. Appln No. 1,252,814. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA.

TMA712,051. April 16, 2008. Appln No. 1,294,488. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. CODET INC.

TMA712,052. April 16, 2008. Appln No. 1,314,259. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Capital Direct Lending Corp.

TMA712,053. April 16, 2008. Appln No. 1,351,074. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Biz-Zone Internet Group, Inc.

TMA712,054. April 16, 2008. Appln No. 1,351,080. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Waterscene Designs Inc.

TMA712,055. April 16, 2008. Appln No. 1,238,456. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. RSC Equipment Rental of Canada Ltd.

TMA712,056. April 16, 2008. Appln No. 1,210,813. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Stohler Companya Michigan corporation.

TMA712,057. April 16, 2008. Appln No. 1,230,481. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Ahmed Ismael.

TMA712,058. April 16, 2008. Appln No. 1,249,700. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Auric Technologies Limited.

TMA712,059. April 16, 2008. Appln No. 1,291,296. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Laboratoires Dermatologiques Ducray, 
Société par actions simplifiée.

TMA712,060. April 16, 2008. Appln No. 1,251,070. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. COFINLUXE, société anonyme.

TMA712,061. April 16, 2008. Appln No. 1,107,746. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. AMEC, Plc.

TMA712,062. April 16, 2008. Appln No. 1,266,158. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. 777388 Ontario Limited.

TMA712,063. April 16, 2008. Appln No. 1,266,894. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Davis + Henderson, Limited Partner-
ship.

TMA712,064. April 16, 2008. Appln No. 1,266,928. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. ICA Industria Confezioni Abbigliamento 
S.r.l.

TMA712,065. April 16, 2008. Appln No. 1,266,929. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. ICA Industria Confezioni Abbigliamento 
S.r.l.

TMA712,066. April 16, 2008. Appln No. 1,267,496. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. CONSITEX S.A.

TMA712,067. April 16, 2008. Appln No. 1,262,894. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Weyerhaeuser Company.

TMA712,068. April 16, 2008. Appln No. 1,260,410. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Franca Organics Ltd.

TMA712,069. April 16, 2008. Appln No. 1,259,217. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Syngenta Participations AG.

TMA712,070. April 16, 2008. Appln No. 1,173,169. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX.

TMA712,071. April 16, 2008. Appln No. 1,275,061. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA712,072. April 16, 2008. Appln No. 1,291,341. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ 
& CIE, Société en nom collectif.

TMA712,073. April 16, 2008. Appln No. 1,329,513. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Intercity Watch Canada Inc.

TMA712,074. April 16, 2008. Appln No. 1,255,650. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Alana Cazes trading as Everything 
Foam Company.

TMA712,075. April 16, 2008. Appln No. 1,255,236. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Easter Seals Canada.

TMA712,076. April 16, 2008. Appln No. 1,254,967. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. IAC Search & Media, Inc.

TMA712,077. April 16, 2008. Appln No. 1,254,033. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Easter Seals Canada.

TMA712,078. April 16, 2008. Appln No. 1,289,385. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. FORMULA ONE PROMOTIONS AND 
ADMINISTRATION LIMITED.

TMA712,079. April 16, 2008. Appln No. 1,107,745. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. AMEC, Plc.

TMA712,080. April 16, 2008. Appln No. 1,134,983. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. RESTAURANT DAOU INC.

TMA712,081. April 16, 2008. Appln No. 1,325,264. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Madame Carmen Ostiguy.

TMA712,082. April 16, 2008. Appln No. 1,324,795. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. 1148 COMPANY INC.

TMA712,083. April 16, 2008. Appln No. 1,314,080. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Tsunami Solutions Ltd. 
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PROKNEE 
918,636. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

918,636. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par University of Guelph de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

918,078. 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 Greater Toronto Airports Authority of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,078. 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 Greater
Toronto Airports Authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

MADE TO FLY 
918,079. 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 Greater Toronto Airports Authority of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,079. 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 Greater
Toronto Airports Authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
05 mars 2008

1,300,923 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 5 mars 2008. Volume
2784. Des corrections ont été faites aux marchandises.

09 avril 2008

1,319,912 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 9 avril 2008. Volume 55,
numéro 2789. L’énoncé de désistement n’aurait pas dû
apparaître.

02 avril 2008

1,348,270 - La marque a été publié incorrectement dans le Journal
des marques de commerce du 2 avril 2008. Volume 55, numéro
2788. Tous les mots composant la marque sont espacés. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
March 05, 2008

1,300,923 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
Marks Journal dated March 5, 2008. Vol 55, Issue 2784.
Corrections have been made to wares.

April 09, 2008

1,319,912 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
Marks Journal dated April 9, 2008. Vol 55, Issue 2789. The
disclaimer statement should not have appeared.

April 02, 2008

1,348,270 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated April 2, 2008. Vol.55, Issue 2788. There is
space between all word. 
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

Selon les dipositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les 
marques de commerce, avis est par la présent donné que l’exa-
men d’aptitude de 2008 aura lieu les 21 et 22 octobre 2008.

Une personne désirant se présenter à l’examen doit informer par 
écrit le registraire des marques de commerce de son intention et 
lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant 
son expérience, ses fonction et ses responsabilités dans le 
domaine de le législation et de la pratique relatives aux marques 
de commerce et payer le droit prévu (400$).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre l’affidavit ou 
la déclaration solennelle et payer le droit prévu est le 31 juillet 
2008.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks
Regulations, notice is hereby given that the 2006 qualifying
examination will be held on October 21 and 22 2008.

A person who proposes to sit for the examination must notify to the
Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an
affidavit or statutory declaration setting out the person’s
experience, duties and responsabilities in the area of trade-mark
law and practice, and pay the prescribed fee (400$).

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration
and pay the prescribed fee, is July 31, 2008.
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