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appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending 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 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

ISSN 0041-0438 (printed)
ISSN 1701-4751 (online)



Vol. 55, No. 2827 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2008 I December 31, 2008

Table des matières
Table of Contents

Demandes /  Applications.............................................................................................................2

Demandes d'extension /  Applications for Extensions ................................................................257

Enregistrements /  Registrations ...............................................................................................258

Modifications au registre /  Amendments to register...................................................................264

Erratum....................................................................................................................................265

Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce /  Public Notices under 
Section 9 of the Trade-Marks Act..............................................................................................266



Vol. 55, No. 2827 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2008 2 December 31, 2008

Demandes / 
Applications

1,103,761. 2001/05/23. Grupo Osborne, S.A., Fernán Caballero, 
7, 11.500 Puerto de Santa Maria, Cádiz, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer 
perimeter of the label is coloured black, the inner perimeter is 
coloured light gold, the heavy lines between the inner and outer 
perimeters are dark coral, the word SOLAZ is coloured dark 
coral, the words 80% TEMPRANILLO 20% CABERNET 
SAUVIGNON are coloured medium coral, the words VINO DE 
LA TIERRA DE CASTILLA are coloured light coral, the number 
1999 is light coral, the horizontal lines to the left and right of 
1999 are coloured light gold, the rest of the reading matter and 
the bull design are black, the shading around the bull design is 
light grey, the outer perimeter of the shield is light gold, the cross 
inside the shield is blue, the crown above the shield is coloured 
gold, the visible part of the inside of the crown and the jewels on 
the crown are red.

The translation as provided by the applicant of the word SOLAZ 
is SOLACE; of the word TEMPRANILLO is TYPE OF GRAPE; of 
the words CASA FONDADA EN 1772 is HOUSE FOUNDED IN 
1772; of the words VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA is WINE 
FROM THE LAND OF CASTILLE; of the word SELECCION is 

CHOICE; of the words MALPICA DE TAJO is MUNICIPALITY 
LOCATED IN THE PROVINCE OF TOLEDO, CASTILE-LA-
MANCHA, SPAIN.

WARES: Alcoholic beverages namely wines, including port wine, 
brandy, liqueurs and sherry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le périmètre extérieur de l'étiquette est noir, le 
périmètre intérieur est or pâle, les grosses lignes entre les 
périmètres intérieur et extérieur sont corail foncé, le mot SOLAZ 
est corail foncé, les mots 80% TEMPRANILLO 20% CABERNET 
SAUVIGNON sont corail moyen, les mots VINO DE LA TIERRA 
DE CASTILLA sont corail pâle, le chiffre 1999 est corail pâle, les 
lignes horizontales à gauche et à droite du 1999 sont or pâle, le 
reste du texte et le dessin du taureau sont noirs, l'ombrage 
autour du taureau est gris pâle, le périmètre extérieur du bouclier 
est or pâle, la croix à l'intérieur du bouclier est bleue, la 
couronne au-dessus du bouclier est or, la partie visible de 
l'intérieur de la couronne et les joyaux sur la couronne sont 
rouges.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOLAZ est 
SOLACE; du mot TEMPRANILLO est TYPE OF GRAPE; des 
mots CASA FONDADA EN 1772 est HOUSE FOUNDED IN 
1772; des mots VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA est WINE 
FROM THE LAND OF CASTILLE; du mot SELECCION est 
CHOICE; des mots MALPICA DE TAJO est MUNICIPALITY 
LOCATED IN THE PROVINCE OF TOLEDO, CASTILE-LA-
MANCHA, SPAIN.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, y 
compris porto, brandy, liqueurs et xérès. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,797. 2001/07/26. EVANGELISTA SPORTS INC., 6807 St-
Laurent Boulevard, Montreal, QUEBEC H2S 3C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  
POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

EVANGELISTA SPORTS
The translation as provided by the applicant of EVANGELISTA is 
EVANGELIST in Italian.

WARES: T-shirts, soccer balls, sports accessories,namely sport 
bags and water bottles. SERVICES: The operation of retail 
stores selling sporting equipment, clothing and sports 
accessories, soccer equipment; sponsorship of soccer teams. 
Used in CANADA since August 25, 1985 on services. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
EVANGELISTA est EVANGELIST.

MARCHANDISES: Tee-shirts, ballons de soccer, accessoires de 
sport, nommément sacs de sport et gourdes. SERVICES:
Exploitation de magasins de détail d'équipement de sport, 
d'accessoires vestimentaires et de sport, d'équipement de 
soccer; commandite d'équipes de soccer. Employée au 
CANADA depuis 25 août 1985 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,132,739. 2002/03/01. Trader Corporation, 16 Place du 
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

POWERPAGE
SERVICES: Design, creation and maintenance of web sites for 
others to advertise their goods and services. Used in CANADA 
since at least as early as June 2000 on services.

SERVICES: Conception, création et maintenance de sites Web 
pour des tiers pour annoncer leurs marchandises et services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 
en liaison avec les services.

1,142,032. 2002/05/28. Garbage Genie Concept 2000 Limited, 
31 Waterloo Road, Dublin 4, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

GARBAGE GENIE
WARES: Manually operated rubbish compactors, (not for 
nursery or sanitary purposes, and for commercial use only). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares; OHIM (EC) 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 10, 1999 under No. 212041 on wares; OHIM (EC) 
on September 09, 2002 under No. 2307833 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compacteurs à ordures manuels, (non 
conçus pour les chambres d'enfant ou l'usage sanitaire, à usage 
commercial seulement). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises; OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 1999 sous le No. 212041 en liaison 
avec les marchandises; OHMI (CE) le 09 septembre 2002 sous 
le No. 2307833 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,922. 2003/04/29. Liquid Rubber Industries Inc., 601 
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Liquid Rubber Equipment
WARES: Elastomer modified emulsion coatings and sealants for 
use in waterproofing, anti-corrosion and applications requiring 
protective and/or seamless membrane coatings for protection 
against solids, liquids and gases. SERVICES: Operation of a 
business providing wholesale/retail sale, distribution and 
installation of elastomer modified emulsion coatings, sealants 
and membranes and coatings for protection against solids, 
liquids and gases. Used in CANADA since May 1998 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de revêtement et d'obturation 
élastomères en émulsion pour l'imperméabilisation, la protection 
contre la corrosion et les applications qui requièrent des produits 
de revêtement membraneux de protection et/ou sans soudure 
pour la protection contre les solides, les liquides et les gaz. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente en gros et au détail, la distribution et l'installation de 
membranes et de produits de revêtement et d'obturation 
élastomères en émulsion ainsi que de revêtements pour la 
protection contre les solides, les liquides et les gaz. Employée
au CANADA depuis mai 1998 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,184,335. 2003/07/14. RENOVIS, INC., 270 Littlefield Avenue, 
South San Francisco, California 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RENEW RESTORE REPAIR
WARES: (1) Biological cells and reagents for scientific research, 
agricultural research, pharmaceutical research, veterinary 
research, and medical research. (2) Biological cells and reagents 
for clinical diagnostic use in the scientific, agricultural, 
pharmaceutical, veterinary, and medical fields; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain, nervous system diseases 
and disorders, namely diseases and disorders of cells, tissues, 
organs, brain, spinal cord, and related functions that regulates 
the body's responses, neurodegenerative diseases and 
disorders, namely, diseases and disorders of the progressive 
deterioration of the nervous system, degenerative diseases and 
disorders, namely diseases and disorders of the gradual 
deterioration of organs and cells, neurological diseases and 
disorders, namely, diseases and disorders of the nervous 
system, neuropsychiatric diseases and disorders, namely, 
diseases and disorders of the nervous system and 
mental/emotional disorders, psychiatric diseases and disorders, 
namely, diseases and disorders of mental illness and emotional 
disorders, epilepsy, prostate dysfunction, bladder dysfunction, 
bowel dysfunction, obesity, cancer, and respiratory diseases and 
disorders, namely, diseases and disorders affecting the 
metabolic process by which an organism assimilates oxygen and 
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releases carbon dioxide and other products of oxidation. 
SERVICES: (1) Wholesale distributorship featuring therapeutics 
for the treatment of central nervous system, degenerative, 
neurological and psychiatric diseases. (2) Scientific, 
pharmaceutical, medical, veterinary, agricultural and product 
research and development services in the fields of neurological 
diseases and disorders, psychiatric disorders, the treatment of 
neurological diseases and disorders, the treatment of psychiatric 
disorders and pharmaceuticals; computer services, namely, 
providing online information in the fields of diseases and 
disorders, treatments for diseases and disorders, and 
pharmaceuticals; computer services, namely, online providing 
electronic databases in the fields of diseases and disorders, 
treatments for diseases and disorders, and pharmaceuticals; 
product research and development services, namely 
development, production, commercialization, design, and 
research of therapeutics for the treatment of pain, nervous 
system diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, degenerative diseases and disorders, neurological 
diseases and disorders, neuropsychiatric diseases and 
disorders, psychiatric diseases and disorders, epilepsy, prostate 
dysfunction, bladder dysfunction, bowel dysfunction, obesity, 
cancer, and respiratory diseases and disorders; pharmaceutical, 
medical, scientific, veterinary, agricultural, and product research 
and development services for third parties; pharmaceutical, 
medical, scientific, veterinary, agricultural and product consulting 
services to third parties. Priority Filing Date: June 25, 2003, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/525,072 in association with the same kind of wares; June 25, 
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/525,070 in association with the same kind of wares; June 25, 
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/525,068 in association with the same kind of services; June 
25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/525,067 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Réactifs et cellules biologiques pour la 
recherche scientifique, la recherche en agriculture, la recherche 
pharmaceutique, la recherche en médecine vétérinaire et la 
recherche médicale. (2) Réactifs et cellules biologiques pour le 
diagnostic clinique dans les domaines scientifique, agricole, 
pharmaceutique, de la métecine vétérinaire et médical; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, 
des maladies et des troubles du système nerveux, nommément 
des maladies et des troubles liés aux fonctions de cellules, des 
tissus, des organes, du cerveau, de la moelle épinière et autre 
fonctions qui contrôlent les réactions du corps, pour le traitement 
des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément 
des maladies et des troubles de dégradation progressive du 
système nerveux, des maladies et des troubles dégénératifs, 
nommément des maladies et des troubles de détérioration 
graduelle des organes et des cellules, des maladies et des 
troubles nerveux, nommément des maladies et des troubles du 
système nerveux, des maladies et des troubles 
neuropsychiatriques, nommément des maladies et des troubles 
du système nerveux, des troubles mentaux et d'ordre 
émotionnel, des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des maladies et des troubles d'ordre mental et 
émotionnel, de l'épilepsie, des troubles de la prostate, des 
troubles de la vessie, des troubles intestinaux, de l'obésité, du 
cancer, des maladies et des troubles respiratoires, nommément 
des maladies et des troubles de fonctionnement du métabolisme 

qui permet l'absorption de l'oxygène et la libération du gaz 
carbonique et d'autres produits de l'oxydation. SERVICES: (1) 
Services de distribution en gros offrant des produits 
thérapeutiques pour le traitement du système nerveux central, 
des maladies dégénératives, neurologiques et psychiatriques. 
(2) Services scientifiques, pharmaceutiques, médicaux, 
vétérinaires, argicoles et services de développement de produits 
et de recherche connexe dans les domaines des maladies et des 
troubles nerveux, des troubles psychiatriques, pour le traitement 
des maladies et des troubles nerveux, pour le traitement de 
troubles psychiatriques ainsi que produits pharmaceutiques; 
services informatiques, nommément diffusion d'information en 
ligne dans les domaines des maladies et des troubles, des 
traitements pour les maladies et les troubles et des produits 
pharmaceutiques; services informatiques, nommément offre de 
bases de données en ligne dans les domaines des maladies et 
des troubles, des traitements pour les maladies et les troubles et 
des produits pharmaceutiques; services de développement de 
produits et recherche connexe, nommément développement, 
production, commercialisation, conception de produits 
pharmaceutiques et recherche connexe pour le traitement de la 
douleur, des maladies et troubles du système nerveux, des 
maladies et troubles neurodégénératifs, des maladies et troubles 
dégénératifs, des maladies et troubles nerveux, des maladies et 
troubles neuropsychiatriques, des maladies et troubles 
psychiatriques, de l'épilepsie, des troubles de la prostate, des 
troubles de la vessie, des troubles intestinaux, de l'obésité, du 
cancer et des maladies et troubles respiratoires; services 
pharmaceutiques, médicaux, scientifiques, vétérinaires, 
agricoles et services de développement de produits et recherche 
connexe pour des tiers; services de conseil dans les domaines 
pharmaceutique, médical, scientifique, de la médecine 
vétérinaire, agricole et des produits pour des tiers. Date de 
priorité de production: 25 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/525,072 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 25 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/525,070 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 25 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/525,068 en liaison avec le 
même genre de services; 25 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/525,067 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,194,583. 2003/10/24. Federal-Mogul Corporation, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, 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

NATIONAL
WARES: (1) Anti-friction bearings, namely, roller bearings, 
tapered roller bearings, cylindrical roller bearings, and needle 
bearings, ball bearings, namely, hanger bearings, adapter 
bearings, thrust bearings, and angular adapter bearings; all of 
the above goods for use in machines other than land vehicles. 
(2) Anti-friction bearings for use in vehicle engines, transmission, 
and wheels, namely, rollers bearings, tapered roller bearings, 
cylindrical roller bearings, and needle bearings, ball bearings, 
namely, hanger bearings, adapter bearings, clutch release 
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bearings, thrust bearings, and angular contact bearings; front 
wheel drive components, namely integral spindle bearings, and 
hub seals (sold as a unit); transmission repair kits consisting of 
bearings, seals, snap-rings, washers, shims, gaskets, O-rings, 
screws, plugs, springs, pins, sleeves, spacers, retainers, friction 
discs, and bushings (sold as a unit); differential repair kits 
consisting of bearings, seals, gaskets, shims, and O-rings (sold 
as a unit); all of the above goods for use in land vehicles. 
Priority Filing Date: October 20, 2003, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/315,818 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Organes de roulement, nommément 
roulements à rouleaux, roulements à rouleaux coniques, 
roulements à rouleaux cylindriques et roulements à aiguilles, 
roulements à billes, nommément paliers de suspension, 
roulements à rotule, paliers de butée et roulements à rotule à 
contact oblique; toutes les marchandises susmentionnées sont 
destinées aux machines autres que les véhicules terrestres. (2) 
Organes de roulement pour moteurs, transmissions et roues de 
véhicules, nommément roulements à rouleaux, roulements à 
rouleaux coniques, roulements à rouleaux cylindriques et 
roulements à aiguilles, roulements à billes, nommément paliers 
de suspension, roulements à rotule, butées de débrayage, 
paliers de butée et roulements à billes à contact oblique; 
composants de traction, nommément roulements de fusée 
intégrés et joints d'étanchéité de moyeu (vendus comme un 
tout); trousses de réparation pour transmission constituées de 
roulements, joints d'étanchéité, anneaux élastiques, rondelles, 
cales, joints, joints toriques, vis, bouchons, ressorts, épingles, 
manchons, entretoises, dispositifs de retenue, disques de friction 
et douilles (vendus comme un tout); trousses de réparation pour 
différentiel constituées de roulements, joints d'étanchéité, joints, 
cales et joints toriques (vendus comme un tout); toutes les 
marchandises susmentionnées sont destinées aux véhicules 
terrestres. Date de priorité de production: 20 octobre 2003, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/315,818 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,248. 2004/01/26. James H. Wallace, 18 Orchard Hill, 
Harvard, MA  01451, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

DATANOSTICS
WARES: Computer software, namely software for analyzing and 
mapping data relationships and system architecture. Priority
Filing Date: September 22, 2003, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/549,480 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 01, 2008 under No. 3,405,855 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel pour l'analyse 
et le mappage des données et de l'architecture de système. 
Date de priorité de production: 22 septembre 2003, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/549,480 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous 
le No. 3,405,855 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,392. 2004/01/27. Truck-Lite Co., Inc., a New York 
Corporation, 310 East Elmwood Avenue, Falconer, New York 
14733, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

SUPER
WARES: Lighting products for vehicles, namely, headlights; tail 
lights; marker lights; clearance lights; identification lights; stop 
lights; turn lights; lighting kits comprised of lamps, grommets, 
plugs, and flanges; license plate lights; back-up lights; interior 
and utility lights; snow plow lights; fog and driving lights; daytime 
running lights; and flashing lights. Used in CANADA since at 
least as early as December 15, 2003 on wares. Priority Filing 
Date: July 28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/532,510 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 19, 2006 under No. 3187740 on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage pour véhicules, 
nommément phares; feux arrière; feux de gabarit; feux 
d'encombrement; feux d'identification; feux d'arrêt; feux 
clignotants; trousses d'éclairage comprenant des lampes, des 
passe-fils, des prises et des brides; lumières pour plaque 
d'immatriculation; feux de recul; lampes d'intérieur et 
polyvalentes; feux pour chasse-neige; feux antibrouillard et feux 
de route; phares de jour; feux clignotants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 
juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/532,510 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 3187740 en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.

1,212,490. 2004/04/06. True Temper Sports,Inc., 8275 
Tournament Drive, Suite 200, Memphis, Tennessee, 38125, 
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

ALPHA Q
WARES: Bicycle parts, namely, frame components. Priority
Filing Date: February 26, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/374,734 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 15, 2005 under No. 2,933,160 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément composants de 
cadre. Date de priorité de production: 26 février 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/374,734 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous 
le No. 2,933,160 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,250. 2004/04/29. Schlage Lock Company (a California 
Corporation), 111 Congressional Boulevard, Suite 200, Carmel, 
Indiana 46032, 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

COBRA
WARES: Programmable locking systems, consisting of 
electronic cylindrical locksets and keypads. Priority Filing Date: 
November 04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/322,653 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
12, 2004 under No. 2,893,624 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de verrouillage programmables, 
constitués de serrures cylindriques complètes et de pavés 
numériques électroniques. Date de priorité de production: 04 
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/322,653 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2004 sous le No. 2,893,624 en 
liaison avec les marchandises.

1,215,591. 2004/05/04. St.Tropez, Inc., P.O. Box 800876, Santa 
Clarita, California 91350, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ST. TROPEZ
Commune De Saint-Tropez, the owner of the trademark SAINT-
TROPEZ which has been advertised pursuant to Section 
9(1)(i.3) under File No. 910,949, hereby consents to the 
registration of the trade-mark ST. TROPEZ as set forth in 
application serial no. 1,215,591 by St. Tropez, Inc.

WARES: artificial tanning preparations, namely bronzing lotions, 
mousses and sprays; self-tan removers; body moisturizers and 
body polishers; powder bronzer compacts and powder bronzer 
brushes; travel kits containing one or more of the aforesaid 
items. Used in CANADA since at least as early as January 1996 
on wares.

La Commune de Saint-Tropez, le propriétaire de la marque de 
commerce SAINT-TROPEZ, publiée en vertu de l'article 9 (1) (i. 

3) sous le dossier no 910, 949, consent ici à l'enregistrement de 
la marque de commerce ST. TROPEZ, telle qu'elle apparaît 
dans l'application numéro 1, 215, 591 de St. Tropez, Inc.

MARCHANDISES: Produits de bronzage artificiel, nommément 
lotions, mousses et vaporisateurs de bronzage; dissolvants à 
autobronzants; hydratants pour le corps et exfoliants pour le 
corps; poudriers pour poudre bronzante et pinceaux pour poudre 
bronzante; trousses de voyage contenant un ou plusieurs des 
articles susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,222,899. 2004/07/07. SHUEISHA INC., 5-10 Hitotsubashi 2 
Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8050, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Yu-Gi-Oh!ONLINE Duel Pass
WARES: Trading cards. SERVICES: Issue of tokens of value; 
issue of prepaid card for Internet access. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à échanger. SERVICES: Émission de 
symboles de valeur; émission de cartes prépayées pour l'accès 
à Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,230,680. 2004/09/17. Lot 6, LLC, 112 Windsor Gate, Lake 
Success, New York 11020, 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

HEATHERETTE
WARES: (1) Clothing, namely shirts, vests, sweaters, caps, 
bandannas, shorts, sweat shirts, pants, belts for clothing, socks, 
swimwear, jackets, rainwear, blouses, dresses, footwear, namely 
shoes, boots, sneakers and slippers, hosiery, scarves, hats, 
head bands, pajamas and sleepwear. (2) Toilet soap, non-
medicated bath salts, bubble bath, perfume, toilet water, 
cologne, nail polishes, make-up creams, cleansing milk, non-
medicated body powders, non-medicated skin cleansing lotions 
and creams, after shave lotion, shaving soap, personal 
deodorants, hair lotions and talcum powder. (3) Prerecorded 
audio and video tapes, phonographic records, compact discs 
and prerecorded audio and video tapes, phonographic records 
and compact discs featuring musical performances; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely tape recorders and tape players, compact disc players, 
mp-3 players, phonograph players, radios, dvd players and vhs 
players and recorders; and eyeglass frames, sunglass frames, 
industrial safety eyeglass frames, opthalmic prescription 
eyeglass frames, and goggles for scuba diving, swimming, 
skiing, and snowboarding. (4) Watches and jewelry. (5) 
Stationery, namely paper, envelopes and pads, photographs, 
posters, greeting cards, decals, heat transfers and bumper 
stickers. (6) Luggage, duffel bags, general purpose sport bags, 
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handbags, waist packs, backpacks and gym bags. (7) Textile 
articles, namely pillow cases, pillow shams, towels, sheets, bed 
skirts, comforters, shower curtains, bed spreads, washcloths, 
dust ruffles, window curtains, draperies and blankets. (8) Cloth 
patches and belt buckles not of precious metal. (9) Non-
medicated face powder, lipsticks and eye-liner. Priority Filing 
Date: March 18, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/581,731 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (9). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 15, 2005 under No. 2,932,600 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 
2008 under No. 3,499,054 on wares (9). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
gilets, chandails, casquettes, bandanas, shorts, pulls 
d'entraînement, pantalons, ceintures pour vêtements, 
chaussettes, vêtements de bain, vestes, vêtements 
imperméables, chemisiers, robes, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles et pantoufles, 
bonneterie, foulards, chapeaux, bandeaux, pyjamas et 
vêtements de nuit. (2) Savon de toilette, sels de bain non 
médicamenteux, bain moussant, parfums, eau de toilette, eau de 
Cologne, vernis à ongles, crèmes de maquillage, laits 
démaquillants, poudres non médicamenteuses pour le corps, 
lotions et crèmes nettoyantes pour la peau non 
médicamenteuses, lotion après-rasage, savon à raser, 
déodorants, lotions capillaires et poudre de talc. (3) Cassettes 
audio et vidéo, disques phonographiques et disques compacts 
préenregistrés ainsi que cassettes audio et vidéo, disques 
phonographiques et disques compacts de représentations 
musicales; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de 
cassettes et magnétophones, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs MP3, phonographes, radios, lecteurs de DVD ainsi que 
magnétoscopes et enregistreurs VHS; montures de lunettes, 
montures de lunettes de soleil, montures de lunettes de sécurité 
industrielles, montures de lunettes optiques d'ordonnance et 
lunettes de plongée sous-marine, de natation, de ski et de 
planche à neige. (4) Montres et bijoux. (5) Articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes et blocs, photographies, 
affiches, cartes de souhaits, décalcomanies, décalcomanies à 
chaud et autocollants pour pare-chocs. (6) Valises, sacs 
polochons, sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs de taille, 
sacs à dos et sacs de sport. (7) Produits textiles, nommément 
taies d'oreiller, couvre-oreillers, serviettes, draps, cache-
sommiers, édredons, rideaux de douche, couvre-lits, 
débarbouillettes, volants de lit, rideaux de fenêtre, tentures et 
couvertures. (8) Pièces de tissu et boucles de ceinture autres 
qu'en métal précieux. (9) Poudre pour le visage non 
médicamenteuse, rouges à lèvres et traceur pour les yeux. Date
de priorité de production: 18 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/581,731 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (9). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
mars 2005 sous le No. 2,932,600 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 
2008 sous le No. 3,499,054 en liaison avec les marchandises 
(9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,237,155. 2004/11/12. TXI Communications N.V., Landhuis 
Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curacao, Netherlands 
Antilles, NETHERLANDS ANTILLES

TRIPLE X-ISLE
WARES: Pre-recorded video and audio CD's, films, video tapes, 
audio tapes; printed matter namely posters, calendars, 
magazines, books, pictures and photographs; sunglasses and 
sun visors; playing cards; key holders, key rings, key chains; 
clothing namely coats, rain coats, jackets, suits, dresses, skirts, 
vests, vestees, sweaters, sweatshirts, blouses, shirts, jerseys, 
tank tops, t-shirts, shells, tunics, sweatshirts, sweat pants, 
jumpers, jumpsuits, uniforms, collars, ski-jackets, ski slacks, 
sleepwear, loungewear robes, underwear, coveralls, ties, ascots, 
cravats, slacks, jogging suits, jeans, jodhpurs, shorts, ponchos, 
halters, pedal-pushers, swimwear, beach coats, snowsuits, 
housecoats, bed jackets, dusters, smocks, aprons, scarves, 
raincoats, pants, pullovers, slips, bikini panty sets, socks, 
leotards, panty hose, stockings; headwear namely, hats, straw 
hats, cloth hats, fur hats, caps, toques, ear-muffs, visors; laces; 
footwear namely, shoes, boots, slippers, running shoes, football 
shoes, jogging shoes, clogs, sandals, thongs, pumps, slip-ons, 
boots, rubber boots, vinyl boots, overboots, overshoes, toe 
rubbers, hunting boots, snowmobile boots; snowsuits, 
handkerchiefs; gloves and mittens; scarves; belts; pajamas, 
nighties, underwear; ties; wristbands and sweatbands; buttons 
and badges; cuff links; watches and clocks. SERVICES:
Operation of a web site offering information concerning 
merchandise available for sale via the internet; entertainment 
services namely providing magazines and movies on-line. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD vidéo et audio, films, cassettes vidéo et 
cassettes audio préenregistrés; imprimés, nommément affiches, 
calendriers, magazines, livres, images et photographies; lunettes 
de soleil et visières; cartes à jouer; porte-clés, anneaux porte-
clés, chaînes porte-clés; vêtements nommément manteaux, 
imperméables, vestes, costumes, robes, jupes, gilets, mini-
vestes, chandails, pulls d'entraînement, chemisiers, chemises, 
jerseys, débardeurs, tee-shirts, étoffes extérieures, tuniques, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chasubles, 
combinaisons-pantalons, uniformes, collets, vestes de ski, 
pantalons de ski, vêtements de nuit, peignoirs de détente, sous-
vêtements, combinaisons, cravates, ascots, régates, pantalons 
sport, ensembles de jogging, jeans, jodhpurs, shorts, ponchos, 
corsages bain-de-soleil, pantalons corsaire, vêtements de bain, 
manteaux de plage, habits de neige, robes d'intérieur, liseuses, 
peignoirs, blouses, tabliers, foulards, imperméables, pantalons, 
chandails, slips, culottes bikini, chaussettes, maillots, bas-
culotte, bas; couvre-chefs nommément chapeaux, chapeaux de 
paille, chapeaux de tissus, chapeaux de fourrure, casquettes, 
tuques, cache-oreilles, visières; lacets; articles chaussants 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussures de 
course, chaussures de football, chaussures de jogging, sabots, 
sandales, tongs, escarpins, sans-gêne, bottes, bottes en 
caoutchouc, bottes en vinyle, couvre-bottes, couvre-chaussures, 
claques, bottes de chasse, bottes de motoneige; habits de neige, 
mouchoirs; gants et mitaines; foulards; ceintures; pyjamas, 
chemises de nuit, sous-vêtements; cravates; serre-poignets et 
bandeaux absorbants; macarons et insignes; boutons de 
manchettes; montres et horloges. SERVICES: Exploitation d'un 
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site web diffusant de l'information concernant les marchandises 
vendues par Internet; services de divertissement, nommément 
diffusion de magazines et de films en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,239,399. 2004/12/02. ASTRAL BROADCASTING GROUP 
INC. / LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., BCE 
Place, 181 Bay Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 3800, P.O. 
BOX 84, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, 200 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z4

WARES: Films containing audio-visual programs, pre-recorded 
CD-Roms containing motion picture films and television 
programming, pre-recorded compact discs containing music, 
pre-recorded video cassettes, pre-recorded DVDs containing 
motion picture films, television programming, and musical 
concerts, and MP3 files. SERVICES: entertainment through the 
media of television, namely ongoing television programs, and 
creation, production, scheduling and broadcasting of television 
programming; the provision of television signal for redistribution 
by others; the provision of a television signal for direct 
distribution to owners and operators of satellite, wireless and 
cable reception equipment; entertainment, educational and 
promotional services in the field of television programs, namely 
provision of a website featuring information about the Applicant's 
television services and interactive entertainment, and the 
promotion of the television programs of others by means of 
television commercials, radio commercials, on line promotions 
and advertisements, and distribution of print and online materials 
and promotional items, namely newspapers, direct mail, posters, 
billboard, bus and transit shelter advertisements; cable, satellite 
and wireless transmission, broadcast and distribution of 
television programs; on-line transmission and distribution of 
motion picture films and television programming through a global 
computer network; production of movies and television 
programs; production and broadcast through global computer 
network of multimedia works, namely literary works, audio and 
audiovisual works; promoting, arranging and conducting 
banquets, exhibits, tours, shows and special events, namely art 
exhibits, book trade fairs, dance festivals, musical concerts, 
theatre productions. Used in CANADA since at least as early as 
June 15, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pellicules contenant des émissions 
audiovisuelles, CD-ROM préenregistrés contenant des films et 
des émissions de télévision, disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés contenant des films, des émissions de télévision, 
des concerts et des fichiers MP3. SERVICES: Divertissement 
télévisuel, nommément série télévisée, ainsi que création, 
production, programmation et diffusion d'émissions de télévision; 
offre d'un signal de télévision pour la redistribution par des tiers; 

offre d'un signal de télévision pour la distribution directe aux 
propriétaires et aux exploitants d'équipement de réception 
satellite, de réception sans fil et de réception par câble; 
divertissement, services éducatifs et promotionnels dans le 
domaine des émissions de télévision, nommément offre d'un site 
Web diffusant de l'information sur les services de télévision et le 
divertissement interactif du requérant, et faisant la promotion des 
émissions de télévision de tiers par l'intermédiaire d'annonces 
publicitaires télévisées, de messages publicitaires radio, de 
promotions et de publicités en ligne, ainsi que distribution de 
documents et d'articles promotionnels imprimés et en ligne, 
nommément publicités dans les journaux, par publipostage, sur 
affiches, sur panneaux d'affichage, dans des autobus et des 
abribus; transmission, diffusion et distribution par câble, satellite 
et sans fil d'émissions de télévision; transmission et distribution 
en ligne de films et d'émissions de télévision par un réseau 
informatique mondial; production de films et d'émissions de 
télévision; production et diffusion par réseau informatique 
mondial d'oeuvres multimédias, nommément oeuvres littéraires, 
audio et audiovisuelles; promotion, organisation et tenue de 
banquets, d'expositions, de circuits, de spectacles et 
d'évènements spéciaux, nommément expositions d'art, salons 
du livre, festivals de danse, concerts, productions théâtrales. .
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 
2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,239,800. 2004/11/29. DELTA SHOE GROUP INC., a Florida 
Corporation, 10814 NW 33rd Street, suite 115, Miami, Florida 
33172, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

SANDRO MOSCOLONI
WARES: Footwear, namely boots and shoes for men and 
women. Used in CANADA since at least as early as May 28, 
1980 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
souliers pour hommes et femmes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 1980 en liaison avec les 
marchandises.

1,239,979. 2004/12/08. Guthy-Renker LLC, a Delaware limited 
liability company, 41-550 Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, 
California 92260, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

SHEER COVER BASE PERFECTOR
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, lotions, 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: 
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June 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/431559 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires, 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour les soins de la peau et du corps, 
produits capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eau 
de Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents. Date
de priorité de production: 08 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/431559 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,243,747. 2005/01/06. Billy Miner's Roadhouse Inc., 754 
Sarcee Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENISE E. MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350 
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, 
V2C1Y1

BILLY MINER'S ROADHOUSE
The right to the exclusive use of the word ROADHOUSE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

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

1,245,571. 2005/02/01. Wild Goose Vintners Inc., 2145 Sun 
Valley Way, Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA V0H 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WILD GOOSE VINEYARDS
The right to the exclusive use of the word VINEYARDS in 
respect of wines and operation of a vineyard is disclaimed apart 
from the trade-mark.

WARES: (1) Wines. (2) Shirts, hats, cork pullers and wine 
glasses. SERVICES: Operation of a vineyard. Used in CANADA 
since at least as early as August 1983 on services; June 1990 on 
wares (1); 1991 on wares (2).

Le droit à l'usage exclusif du mot VINEYARDS en ce qui 
concerne les vins et l'exploitation d'un vignoble en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Chemises, chapeaux, tire-
bouchons bilames et verres à vin. SERVICES: Exploitation d'un 
vignoble. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

août 1983 en liaison avec les services; juin 1990 en liaison avec 
les marchandises (1); 1991 en liaison avec les marchandises (2).

1,245,755. 2005/02/02. Cat-Tec Inc., 7030 Woodbine Avenue, 
Suite 100, Markham, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Your IT Guardian
WARES: Computer hardware. SERVICES: Network upgrades, 
online back up, storage area networks, onsite and remote IT 
support and maintenance, hardware and software procurement 
consulting. Used in CANADA since February 01, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique. SERVICES: Mises à 
niveau de réseaux, sauvegarde en ligne, réseaux de stockage, 
services de soutien et de maintenance relatifs aux TI sur place et 
à distance, services de conseil pour l'acquisition de matériel 
informatique et de logiciels. Employée au CANADA depuis 01 
février 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,247,481. 2005/02/16. Cityfone Telecommunications Inc., 250-
2250 Boundary Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5M 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

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

WARES: (1) Wireless communication and telecommunication 
products, namely, cellular telephones and accessories, namely 
carry cases, straps, chargers, battery packs, memory cards, 
antennas, button pads, face plates and hands free ear pieces, 
email tools, namely anti-spam software, email encoders and 
decoders, email notification software, automatic message 
processing software, personal digital assistants and accessories, 
namely, cases, stylo pens, memory cards, straps, chargers and 
batteries. (2) Wireless communication and telecommunication 
products, namely, smart phones, namely phones with capability 
of transmitting data voice and images and accessing the internet, 
sending and receiving faxes, and e-mails, and accessories, 
namely, carry cases, straps, chargers, battery packs, memory 
cards, antennas, button pads, face plates and hands free ear 
pieces, email tools, namely anti-spam software, email encoders 
and decoders, email notification software, automatic message 
processing software, and numeric display pagers. SERVICES:
(1) Cellular telephone services. (2) Wired and wireless 
communication and multimedia services namely transmission of 
voice, data, local and long distance telephony, video services on 
demand via Internet; providing Internet access; providing search 
tools on the Internet; providing access to a global computer 
information network in the express purpose of permitting access 
to computer databases. Used in CANADA since February 15, 
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2005 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de communication et de 
télécommunication sans fil, nommément téléphones cellulaires 
et accessoires, nommément étuis de transport, dragonnes, 
chargeurs, blocs-piles, cartes mémoire, antennes, claviers de 
numérotation, façades et écouteurs mains libres, outils pour 
courriels, nommément logiciels antipourriels, codeurs et 
décodeurs de courriels, logiciel d'avis de réception de courriel, 
logiciel de traitement des messages automatiques, assistants 
numériques personnels et accessoires, nommément étuis, 
stylets, cartes mémoire, dragonnes, chargeurs et piles. (2) 
Produits de communication et de télécommunication sans fil, 
nommément téléphones intelligents, nommément téléphones 
dotés de fonctions de transmission de données vocales et 
d'images, d'accès à Internet, d'envoi et de réception de 
télécopies et de courriels ainsi que d'accessoires, nommément 
étuis de transport, dragonnes, chargeurs, blocs-piles, cartes 
mémoire, antennes, claviers de numérotation, façades et 
écouteurs mains libres, outils pour courriels, nommément 
logiciels antipourriels, codeurs et décodeurs de courriels, logiciel 
d'avis de réception de courriel, logiciel de traitement des 
messages automatiques et téléavertisseurs à affichage 
numérique. SERVICES: (1) Services de téléphonie cellulaire. (2) 
Services de communication et multimédias avec et sans fils, 
nommément transmission de la voix et de données, téléphonie 
locale et interurbaine, services de vidéo à la demande par 
Internet; offre d'accès Internet; offre d'outils de recherche sur 
Internet; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour 
permettre l'accès à des bases de données. Employée au 
CANADA depuis 15 février 2005 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,247,948. 2005/02/21. Invista Technologies S.a.r.l., Talstrasse 
80, 8001 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: UV textile finishing agent for fabrics protection; 
Synthetic polyester, nylon and textile fibers for use in the 
manufacture of flags, lifejackets, tents, parachutes, awnings and 
upholstery; Textile fabrics, synthetic polyester and nylon fabric 
for use in the manufacture of flags, lifejackets, tents, parachutes 
awnings and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent UV de finition textile pour la protection 
des tissus; fibre synthétique de polyester, nylon et fibres textiles 
pour la fabrication de drapeaux, de vestes de sauvetage, de 

tentes, de parachutes, d'auvents et de garnitures; tissus, fibre 
synthétique de polyester et nylon pour la fabrication de 
drapeaux, de vestes de sauvetage, de tentes, de parachutes, 
d'auvents et de garnitures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,255,025. 2005/04/21. Red Hat, Inc., (a Delaware corporation), 
1801 Varsity Drive, Raleigh, North Carolina 27606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

JBPM
WARES: Computer software for process and workflow definition, 
modeling, and management; computer software for development 
of software. SERVICES: Training services in the field of 
technical support services; technical support services, namely, 
troubleshooting of problems with and consulting services relating 
to computer software. Used in CANADA since at least as early 
as January 2003 on wares. Priority Filing Date: December 06, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/527,414 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 17, 2006 
under No. 3160965 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2008 under No. 3410352 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la définition, la modélisation et 
la gestion des processus et du flux de travaux; logiciels pour le 
développement de logiciels. SERVICES: Services de formation 
dans le domaine des services de soutien technique; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels et 
services de conseil ayant trait aux logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/527,414 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3160965 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 
2008 sous le No. 3410352 en liaison avec les marchandises.

1,255,290. 2005/04/25. PAKIT International Trading Company 
Inc., The Business Centre, Upton, St. Michael, BB11103, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The figurative 
part of the mark is followed by the text PAKIT in black. The figure 
consists of two green almost half circles slightly diversified from 
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each other in the longitudinal direction, a black line between 
them.

WARES: Machines and machine tools for moulding paper and 
cardboard. SERVICES: Material treatment of paper and 
cardboard, namely moulding; scientific and technological 
services and research and design relating to treatment of 
cardboard and paper. Priority Filing Date: March 17, 2005, 
Country: OHIM (EC), Application No: 004299897 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 28, 2008 under No. 
004299897 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la marque est accompagné du mot 
PAKIT en noir. Le dessin est constitué de deux formes vertes 
semblables à des demi-cercles, légèrement décalées l'une de 
l'autre à l'horizontale et séparées par une ligne noire.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour mouler le 
papier et le carton. SERVICES: Traitement de matériaux en 
papier et en carton, nommément moulage; services scientifiques 
et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait 
au traitement du carton et du papier. Date de priorité de 
production: 17 mars 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 
004299897 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 février 
2008 sous le No. 004299897 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.

1,258,913. 2005/05/18. Lifestyles International Holdings 
Corporation, a Gibraltar corporation, 57/63 Line Wall Road, 
GIBRALTAR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 
2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK 
PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

FIBRELIFE
WARES: Powdered fibre supplement for use in tablets, 
capsules, and foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément de fibres en poudre pour 
utilisation dans des comprimés, des capsules et des aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,674. 2005/06/20. NEW GOLD INC., 3110-666 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

NEW GOLD
WARES: Precious metals and their alloys, namely, silver, 
platinum, silver alloys, platinum alloys; common metals and their 
alloys, namely, copper, nickel, molybdenum, lead, zinc, titanium, 

copper alloys, nickel alloys, molybdenum alloys, lead alloys, zinc 
alloys, titanium alloys. SERVICES: Mining exploration, mining 
development. Used in CANADA since June 01, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, 
nommément argent, platine, alliages d'argent et de platine; 
métaux communs et leurs alliages, nommément cuivre, nickel, 
molybdène, plomb, zinc, titane, alliages de cuivre, nickel, 
molybdène, plomb, zinc et titane. SERVICES: Exploration 
minière, extraction minière. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,264,406. 2005/07/05. Pizza Nova Restaurants Limited, 2247 
Midland, Toronto, ONTARIO M1P 4R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

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

WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2004 on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,267,832. 2005/08/09. Trader Corporation, 16 Place du 
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

POWER PAGES
SERVICES: Web-based advertising services for the goods and 
services of others, namely design, creation and maintenance of 
websites for vehicle dealers to advertise their goods and 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
1999 on services.

SERVICES: Services de publicité en ligne pour les 
marchandises et les services de tiers, nommément conception, 
création et maintenance de sites Web pour les concessionnaires 
de véhicules leur permettant de faire la publicité de leurs 
marchandises et de leurs services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec 
les services.
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1,267,834. 2005/08/09. Trader Corporation, 16 Place du 
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

POWERPAGE
SERVICES: Web-based advertising services for the goods and 
services of others, namely design, creation and maintenance of 
websites for vehicle dealers to advertise their goods and 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
2000 on services.

SERVICES: Services de publicité en ligne pour les 
marchandises et les services de tiers, nommément conception, 
création et maintenance de sites Web pour les concessionnaires 
de véhicules leur permettant de faire la publicité de leurs 
marchandises et de leurs services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec 
les services.

1,268,072. 2005/08/03. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Digital imaging software. SERVICES: Photographic 
and image processing services, namely, a website enabling 
printing photographic and digital images from photographic 
negatives and uploaded digital images to imprintable surfaces; 
electronic image scanning, alteration and retouching of 
photographic images; photo enlarging, photo reprinting, 
photographic film developing; and modifying the size and color of 
photographic images, all via a global computer network. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 
2005 under No. 2,952,412 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,971,543 on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'imagerie numérique. SERVICES:
Services de traitement de photographies et d'images, 
nommément site Web permettant l'impression d'images 
photographiques et numériques à partir de négatifs et d'images 
numériques téléchargées sur des supports d'impression; 
numérisation, modification et retouche électroniques d'images 
photographiques; agrandissement de photos, réimpression de 
photos, développement de films photographiques; changement 
de la dimension et de la couleur d'images photographiques, tous 
au moyen d'un réseau informatique mondial. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,952,412 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
juillet 2005 sous le No. 2,971,543 en liaison avec les services.

1,268,073. 2005/08/03. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

PICASA
WARES: Digital imaging software; computer software for 
photographic and image processing. SERVICES: Photographic 
and image processing services, namely, a website enabling 
printing photographic and digital images from photographic 
negatives and uploaded digital images to imprintable surfaces; 
electronic image scanning, alteration and retouching of 
photographic images; photo enlarging, photo reprinting, 
photographic film developing; and modifying the size and color of 
photographic images. Priority Filing Date: February 17, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/569,918 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 January 31, 2006 
under No. 3,055,304 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'imagerie numérique; logiciel pour 
le traitement d'images et de photos. SERVICES: Services de 
traitement de photos et d'images, nommément site Web 
permettant d'imprimer des images photographiques et 
numériques à partir de négatifs et d'images numériques 
téléchargées sur des supports d'impression; numérisation, 
modification et retouche électroniques d'images 
photographiques; agrandissement de photos, réimpression de 
photos, développement de films photographiques; changement 
de la dimension et de la couleur d'images photographiques. 
Date de priorité de production: 17 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/569,918 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
janvier 2006 sous le No. 3,055,304 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,268,909. 2005/08/17. APOLLO PUBLICATION 
CORPORATION, 1547 YORK ST., WINDSOR, ONTARIO N8X 
1W5

The chinese characters shown are translated into English as 
'Luo' or 'Lo', a sign of family name with the meaning of 'God', 
'Law' and 'Master' or 'Lord'. As provided by the applicant

WARES: Publications, namely, Books, Journals, Magazines, 
Manuals, Newsletters, Newspapers, Periodicals, Reports; 
Publications, namely, legal publications, business publications, 
medical publications, science publications, engineering and 
technology publications, art and music publications, sociology 
publications; Instructional, Educational and teaching materials, 
namely, books, educational software, interactive games and 
puzzles, journals, online glossaries, on-line tutorials, television 
educational programs and films;Catalogues, Directories, 
Booklets, Dictionaries, Encyclopedias, Autograph books, Music 
books, Sheet music, Banners, Blueprints, Maps, Posters, Signs, 
Postal stamps, Postcards, Cheques, Coins, Cashes, Coupons, 
Pictures, Paintings, Stickers, Portraits, Photographic film, 
Diaries, Bibles; Tickets, namely, lottery, parking to be used with 
automated meter, sporting event, airline, price; Printing, namely, 
art, cartoon, colour, lithographic, pictorial, photographic; Security 
Printing namely, encoding identification information on valuable 
documents and products; Games, namely, card, computer 
action, computer simulation, puzzles and words, board, video; 
Stationery, namely, binders, folders, note pads, invitations, 
labels, papers, guest books, envelopes, business forms, 
calendars; Tags, namely, identification, key, price; Cards, 
namely, announcement, bingo, business, file, gift, greeting, 
index, student identification, playing, record, score; Magnetic 
coded cards, namely, credit cards, debit cards, phone cards, 
citizen cards, identification cards, drive license cards, library 
cards;Labels, namely, bar code, stationery, textile; SERVICES:  
Publishing Services, namely, Books, Journals, Magazines, 
Manuals, Newsletters, Newspapers, Periodicals, Reports; 
Publishing Services, namely, legal publications, business 
publications, medical publications, science publications, 
engineering and technology publications, art and music 
publications, sociology publications; Pressing Services; Printing 
services, namely, Books, Journals, Magazines, Manuals, 
Newsletters, Newspapers, Periodicals, Reports, business 
reports, financial statements; Printing services, namely, legal 
publications, business publications, medical publications, 
science publications, engineering and technology publications, 
art and music publications, sociology publications; Printing 
services, namely, Instructional, Educational and teaching 
materials, namely, books, journals, glossaries, tutorials; Printing 
services, namely, Catalogues, Directories, Booklets, 

Dictionaries, Encyclopedias, Autograph books, Music books, 
Sheet music, Banners, Blueprints, Maps, Posters, Signs, Postal 
stamps, Postcards, Cheques, Coins, Cashes, Coupons, 
Pictures, Paintings, Stickers, Portraits, Photographic film, 
Diaries, Bibles; Printing services, namely, Tickets, namely, 
lottery, parking to be used with automated meter, event, airline, 
price; Printing services, namely, arts, cartoons, color, 
lithographic, pictorial, photographic, pattern, design; Security 
printings, namely, encoding identification information on valuable 
documents and products; Printing services, namely, Stationery, 
namely, binders, folders, note pads, tabs, invitations, labels, 
papers, planners, guest books, envelopes, award certifications, 
academic certifications, legal certifications, transcriptions, 
business forms, calendars; Printing services, namely, Tags, 
namely, identification, key, price; Printing services, namely, 
Cards, namely, student identification, birthday, gift, greeting, 
invitation, event, index, business, file, bingo, playing, 
identification; Printing services, namely, Magnetic coded cards, 
namely, credit cards, debit cards, phone cards, citizen cards, 
identification cards, drive license cards, library cards; Printing 
services, namely, Labels, namely, bar code, stationery, textile, 
compact disc, video discs, tape cassettes, consumer packaging; 
Used in CANADA since June 03, 2005 on wares and on 
services.

Selon le requérant la translittération des caractères chinois est « 
Luo » ou « Lo », un signe de nom de famille et signifie « God », 
« Law » et « Master » ou « Lord » en anglais.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, revues, 
magazines, manuels, bulletins d'information, journaux, 
périodiques, rapports; publications, nommément publications 
juridiques, commerciales, médicales et scientifiques ainsi que 
publications sur l'ingénierie et la technologie, l'art et la musique, 
et sur la sociologie; matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, didacticiels, jeux interactifs et casse-tête, 
revues, glossaires et tutoriels en ligne, émissions de télévision 
éducatives et films; catalogues, répertoires, livrets, dictionnaires, 
encyclopédies, carnets d'autographes, livres de musique, 
partitions, banderoles, plans détaillés, cartes, affiches, 
enseignes, timbres postaux, cartes postales, chèques, pièces de 
monnaie, espèces, bons de réduction, images, tableaux, 
autocollants, portraits, pellicule photographique, agendas, bibles; 
billets, nommément billets de loterie, de stationnement pour 
parcomètres automatisés, manifestation sportive, compagnie 
aérienne, prix; impression, nommément d'oeuvres d'art, bande 
dessinée, couleur, lithographique, illustrée, photographique; 
impression de sécurité, nommément encodage d'information 
d'identification sur des documents et des produits de valeur; 
jeux, nommément cartes, jeux d'action et de simulation 
informatiques, casse-tête et jeux de mots, jeux de plateau, jeux 
vidéo; articles de papeterie, nommément reliures, chemises de 
classement, blocs-notes, cartes d'invitation, étiquettes, papiers, 
livres d'invités, enveloppes, formulaires commerciaux, 
calendriers; étiquettes, nommément étiquettes d'identification, 
étiquettes à clés et étiquettes de prix; cartes et fiches, 
nommément faire-part, cartes-réponse multichoix, cartes 
professionnelles, cartes de classement, cartes-cadeaux, cartes 
de souhaits, fiches, fiches d'identification de l'étudiant, cartes à 
jouer, fiches d'inscription, cartes de pointage; cartes 
magnétiques codées, nommément cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes téléphoniques, cartes de citoyenneté, cartes 
d'identité, permis de conduire, cartes de bibliothèque; étiquettes, 
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nommément étiquettes à code à barres, étiquettes de papeterie 
et étiquettes en tissu. SERVICES: Services d'édition, 
nommément de livres, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, périodiques, rapports; services d'édition, 
nommément de publications juridiques, commerciales, 
médicales et scientifiques, ainsi que de publications sur 
l'ingénierie et la technologie, l'art et la musique, et sur la 
sociologie; services de mise en presse; services d'impression, 
nommément de livres, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, périodiques, rapports, rapports 
d'activités, états financiers; services d'impression, nommément 
de publications juridiques, commerciales, médicales et 
scientifiques ainsi que de publications sur l'ingénierie et la 
technologie, l'art et la musique, et sur la sociologie; services 
d'impression, nommément de matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres, revues, glossaires, tutoriels; 
services d'impression, nommément de catalogues, répertoires, 
livrets, dictionnaires, encyclopédies, carnets d'autographes, 
livres de musique, partitions, banderoles, plans détaillés, cartes, 
affiches, enseignes, timbres postaux, cartes postales, chèques, 
pièces de monnaie, espèces, bons de réduction, images, 
tableaux, autocollants, portraits, pellicule photographique, 
agendas, bibles; services d'impression, nommément de billets, 
nommément billets de loterie et de stationnement pour 
parcomètres automatisés, évènement, compagnie aérienne, prix; 
services d'impression, nommément d'oeuvres d'art, dessins 
animés, couleur, lithographique, illustrée, photographique, de 
motifs et de dessin; impressions de sécurité, nommément 
encodage d'information d'identification sur des documents et des 
produits de valeur; services d'impression, nommément d'articles 
de papeterie, nommément reliures, chemises de classement, 
blocs-notes, onglets, cartes d'invitation, étiquettes, papiers, 
agendas, livres d'invités, enveloppes, certificats de mérite, 
certificats scolaires, titres légaux, transcriptions, formulaires 
commerciaux, calendriers; services d'impression, nommément 
étiquettes, nommément étiquettes d'identification, étiquettes à 
clés et étiquettes de prix; services d'impression, nommément 
cartes et fiches, nommément fiches d'identification de l'étudiant, 
cartes d'anniversaire, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes 
d'invitation, cartes pour évènements spéciaux, fiches, cartes 
professionnelles, cartes de classement, cartes-réponse 
multichoix, cartes à jouer, cartes d'identification; services 
d'impression, nommément de cartes magnétiques codées, 
nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes 
téléphoniques, cartes de citoyenneté, cartes d'identité, permis de 
conduire, cartes de bibliothèque; services d'impression, 
nommément d'étiquettes, nommément étiquettes à code à 
barres, étiquettes de papeterie, étiquettes en tissu, étiquettes de 
disques compacts, disques vidéo, cassettes, emballages de 
produits de consommation. Employée au CANADA depuis 03 
juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,270,826. 2005/08/29. Cross Country Canada, Bill Warren 
Training Centre, Suite 100, 1995 Olympic Way, Canmore, 
ALBERTA T1W 2T6

WARES: (1) Stickers, iron on badges; (2) sport manuals, 
technical manuals (3) clothing, namely, shirts, pants, socks, 
sweaters, jackets, caps, hats, headbands, gloves (4) technical 
clothing, namely, shirts, underwear, pants, socks, jackets, outer 
pants, caps, hats, headbands, gloves, purses, all purpose 
athletic bags, athletic uniforms, ski bibs, ski suits (5) bottles, 
namely, empty bottles for holding water (6) stationery, namely, 
postcards, writing paper, cards envelopes, note pads, folders, 
binders, erasers, pencils, pens, mouse pads, calendars, general 
purpose plastic bags (7) trophies, awards, namely, medals, 
printed certificates, plaques. SERVICES: (1) Administration of 
employee benefit plans; (2) advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others, billboard and 
banner advertising, namely, advertising the message of others 
(3) arranging and conducting athletic competitions and awards 
(4) communication services namely, local and long distance 
telephone services (5) arranging sport competitions in the field of 
cross-country skiing, running and roller-skiing (6) entertainment 
services, namely, cross-country skiing, running and roller-skiing 
events (7) arranging and conducting conferences, namely, 
athletic and sport conferences (8) promotional services, namely, 
promoting goods and services of sponsors by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and services with cross-country 
skiing, cross-country skiing competitions and cross-country 
skiing athletes, promoting the sale of goods and services of 
sponsors through the distribution of printed material and 
promotional contests; developing educati8onal manuals; 
discount stores in the field of sporting goods & promotional 
materials (9) educational services, namely, conducting classes; 
seminars; and conferences in the field of cross-country skiing; 
educational services, namely, providing incentives to cross-
country skiers to demonstrate excellence in the field of 
academics and/or cross-country skiing (10) providing health 
information (11) instruction in the field of cross-country skiing 
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(12) consulting services, namely, business contract consultation 
for athletes licensing their image or other intellectual property 
rights (13) providing rebates at participating establishments 
through the use of a membership card (14) news agencies, 
namely, gathering and dissemination of news (15) officiating and 
refereeing of sporting events; officiating at sports contests (16) 
operation of an internet website offering information in the fields 
of cross-country skiing, roller skiing and running, on-line retail 
store services featuring cross-country skiing promotional 
materials; athletic wares, and clothing (17) physical education 
services, namely physical fitness instruction; promoting sport 
competitions an events of others, namely providing official 
sanction for cross country skiing events organized by others. 
(18) promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with cross-country skiers and cross-
country ski competitions; promoting goods and services through 
the distribution of discount cards; (19) research in the field of 
cross-country skiing and physical fitness, namely technical 
consulting (20) retail sale of sporting goods and promotional 
materials for cross-country skiers (21) scholarships namely 
providing education in the field of sports; sport camps; timing of 
sports events; sports refereeing and officiating, and teaching in 
the field of cross-country skiing. Used in CANADA since 1992 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Autocollants, insignes au fer; (2) manuels 
de sport, manuels techniques; (3) vêtements, nommément 
chemises, pantalons, chaussettes, chandails, vestes, 
casquettes, chapeaux, bandeaux, gants; (4) vêtements 
techniques, nommément chemises, sous-vêtements, pantalons, 
chaussettes, vestes, pantalons de dessus, casquettes, 
chapeaux, bandeaux, gants, sacs à main, sacs de sport tout 
usage, uniformes de sport, salopettes de ski, costumes de ski; 
(5) bouteilles, nommément bouteilles vides pour l'eau; (6) 
articles de papeterie, nommément cartes postales, papier à 
le t t res ,  cartes, enveloppes, blocs-notes, chemises de 
classement, reliures, gommes à effacer, crayons, stylos, tapis de 
souris, calendriers, sacs de plastique tout usage; (7) trophées, 
prix, nommément médailles, certificats imprimés, plaques. 
SERVICES: (1) Administration de régimes d'avantages sociaux 
des employés; (2) services de publicité, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers, publicité sur 
panneaux d'affichage et banderoles, nommément publicité des 
messages de tiers; (3) organisation et tenue de compétitions 
sportives et de remises de prix; (4) services de communication, 
nommément services téléphoniques locaux et interurbains; (5) 
organisation de compétitions sportives de ski de fond, de course 
et de ski à roulettes; (6) services de divertissement, nommément 
activités liées au ski de fond, à la course et au ski à roulettes; (7) 
organisation et tenue de conférences, nommément conférences 
sur le sport; (8) services de promotion, nommément promotion 
des marchandises et des services de commanditaires en leur 
permettant d'associer leurs marchandises et leurs services au 
ski de fond, aux compétitions de ski de fond et aux skieurs de 
fond, promotion de la vente des marchandises et des services 
de commanditaires par la distribution d'imprimés et par des 
concours; rédaction de manuels de formation; magasins de 
rabais vendant des articles de sport et du matériel de promotion; 
(9) services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et de séminaires sur le ski de fond; services 
éducatifs, nommément offre de récompenses aux skieurs de 
fond pour souligner l'excellence dans les domaine de 
l'enseignement et/ou du ski de fond; (10) diffusion d'information 

sur la santé; (11) cours de ski de fond; (12) services de conseil, 
nommément conseils sur les contrats commerciaux pour les 
athlètes qui consentent à l'utilisation de leur image ou d'autres 
droits de propriété intellectuelle; (13) offre de rabais dans les 
établissements participants grâce à l'utilisation d'une carte de 
membre; (14) agences de presse, nommément collecte et 
diffusion de nouvelles; (15) arbitrage d'évènements sportifs; 
arbitrage de rencontres sportives; (16) exploitation d'un site Web 
d'information sur le ski de fond, le ski à roulettes et la course, 
services de magasin de détail en ligne vendant du matériel de 
promotion du ski de fond, des accessoires et des vêtements de 
sport; (17) services d'éducation physique, nommément cours de 
conditionnement physique; promotion des compétitions sportives 
et des évènements sportifs de tiers, nommément offre 
d'autorisation officielle pour la tenue d'activités organisées par 
des tiers relativement au ski de fond; (18) promotion de 
marchandises et de services en permettant aux commanditaires 
d'associer leurs marchandises et leurs services aux skieurs de 
fond et aux compétitions de ski de fond; promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de 
remise; (19) recherche dans les domaines du ski de fond et de la 
bonne condition physique, nommément conseils techniques; (20) 
vente au détail d'articles de sport et de matériel de promotion 
pour les skieurs de fond; (21) bourses, nommément 
enseignement dans le domaine du sport; camps sportifs; 
établissement d'un calendrier d'évènements sportifs; arbitrage 
d'évènements sportifs et enseignement dans le domaine du ski 
de fond. Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,270,827. 2005/08/29. Cross Country Canada, Bill Warren 
Training Centre, Suite 100, 1995 Olympic Way, Canmore, 
ALBERTA T1W 2T6

The right to the exclusive use of the words CROSS COUNTRY 
SKI and SKI DE FOND is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Stickers, iron on badges; (2) sport manuals, 
technical manuals (3) clothing, namely, shirts, pants, socks, 
sweaters, jackets, caps, hats, headbands, gloves (4) technical 
clothing, namely, shirts, underwear, pants, socks, jackets, outer 
pants, caps, hats, headbands, gloves, purses, all purpose 
athletic bags, athletic uniforms, ski bibs, ski suits (5) bottles, 
namely, empty bottles for holding water (6) stationery, namely, 
postcards, writing paper, cards envelopes, note pads, folders, 
binders, erasers, pencils, pens, mouse pads, calendars, general 
purpose plastic bags (7) trophies, awards, namely, medals, 
printed certificates, plaques. SERVICES: (1) Administration of 

employee benefit plans; (2) advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others, billboard and 
banner advertising, namely, advertising the message of others 
(3) arranging and conducting athletic competitions and awards 
(4) communication services namely, local and long distance 
telephone services (5) arranging sport competitions in the field of 
cross-country skiing, running and roller-skiing (6) entertainment 
services, namely, cross-country skiing, running and roller-skiing 
events (7) arranging and conducting conferences, namely, 
athletic and sport conferences (8) promotional services, namely, 
promoting goods and services of sponsors by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and services with cross-country 
skiing, cross-country skiing competitions and cross-country 
skiing athletes, promoting the sale of goods and services of
sponsors through the distribution of printed material and 
promotional contests; developing educati8onal manuals; 
discount stores in the field of sporting goods & promotional 
materials (9) educational services, namely, conducting classes; 
seminars; and conferences in the field of cross-country skiing; 
educational services, namely, providing incentives to cross-
country skiers to demonstrate excellence in the field of 
academics and/or cross-country skiing (10) providing health 
information (11) instruction in the field of cross-country skiing 
(12) consulting services, namely, business contract consultation 
for athletes licensing their image or other intellectual property 
rights (13) providing rebates at participating establishments 
through the use of a membership card (14) news agencies, 
namely, gathering and dissemination of news (15) officiating and 
refereeing of sporting events; officiating at sports contests (16) 
operation of an internet website offering information in the fields 
of cross-country skiing, roller skiing and running, on-line retail 
store services featuring cross-country skiing promotional 
materials; athletic wares, and clothing (17) physical education 
services, namely physical fitness instruction; promoting sport 
competitions an events of others, namely providing official 
sanction for cross country skiing events organized by others. 
(18) promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with cross-country skiers and cross-
country ski competitions; promoting goods and services through 
the distribution of discount cards; (19) research in the field of 
cross-country skiing and physical fitness, namely technical 
consulting (20) retail sale of sporting goods and promotional 
materials for cross-country skiers (21) scholarships namely 
providing education in the field of sports; sport camps; timing of 
sports events; sports refereeing and officiating, and teaching in 
the field of cross-country skiing. Used in CANADA since 2003 on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots CROSS COUNTRY SKI et 
SKI DE FOND en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: (1) Autocollants, insignes au fer; (2) manuels 
de sport, manuels techniques; (3) vêtements, nommément 
chemises, pantalons, chaussettes, chandails, vestes, 
casquettes, chapeaux, bandeaux, gants; (4) vêtements 
techniques, nommément chemises, sous-vêtements, pantalons, 
chaussettes, vestes, pantalons de dessus, casquettes, 
chapeaux, bandeaux, gants, sacs à main, sacs de sport tout 
usage, uniformes de sport, salopettes de ski, costumes de ski; 
(5) bouteilles, nommément bouteilles vides pour l'eau; (6) 
articles de papeterie, nommément cartes postales, papier à 
le t t res ,  cartes, enveloppes, blocs-notes, chemises de 
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classement, reliures, gommes à effacer, crayons, stylos, tapis de 
souris, calendriers, sacs de plastique tout usage; (7) trophées, 
prix, nommément médailles, certificats imprimés, plaques. 
SERVICES: (1) Administration de régimes d'avantages sociaux 
des employés; (2) services de publicité, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers, publicité sur 
panneaux d'affichage et banderoles, nommément publicité des 
messages de tiers; (3) organisation et tenue de compétitions 
sportives et de remises de prix; (4) services de communication, 
nommément services téléphoniques locaux et interurbains; (5) 
organisation de compétitions sportives de ski de fond, de course 
et de ski à roulettes; (6) services de divertissement, nommément 
activités liées au ski de fond, à la course et au ski à roulettes; (7) 
organisation et tenue de conférences, nommément conférences 
sur le sport; (8) services de promotion, nommément promotion 
des marchandises et des services de commanditaires en leur 
permettant d'associer leurs marchandises et leurs services au 
ski de fond, aux compétitions de ski de fond et aux skieurs de 
fond, promotion de la vente des marchandises et des services 
de commanditaires par la distribution d'imprimés et par des 
concours; rédaction de manuels de formation; magasins de 
rabais vendant des articles de sport et du matériel de promotion; 
(9) services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et de séminaires sur le ski de fond; services 
éducatifs, nommément offre de récompenses aux skieurs de 
fond pour souligner l'excellence dans les domaine de 
l'enseignement et/ou du ski de fond; (10) diffusion d'information 
sur la santé; (11) cours de ski de fond; (12) services de conseil, 
nommément conseils sur les contrats commerciaux pour les 
athlètes qui consentent à l'utilisation de leur image ou d'autres 
droits de propriété intellectuelle; (13) offre de rabais dans les 
établissements participants grâce à l'utilisation d'une carte de 
membre; (14) agences de presse, nommément collecte et 
diffusion de nouvelles; (15) arbitrage d'évènements sportifs; 
arbitrage de rencontres sportives; (16) exploitation d'un site Web 
d'information sur le ski de fond, le ski à roulettes et la course, 
services de magasin de détail en ligne vendant du matériel de 
promotion du ski de fond, des accessoires et des vêtements de 
sport; (17) services d'éducation physique, nommément cours de 
conditionnement physique; promotion des compétitions sportives 
et des évènements sportifs de tiers, nommément offre 
d'autorisation officielle pour la tenue d'activités organisées par 
des tiers relativement au ski de fond; (18) promotion de 
marchandises et de services en permettant aux commanditaires 
d'associer leurs marchandises et leurs services aux skieurs de 
fond et aux compétitions de ski de fond; promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de 
remise; (19) recherche dans les domaines du ski de fond et de la 
bonne condition physique, nommément conseils techniques; (20) 
vente au détail d'articles de sport et de matériel de promotion 
pour les skieurs de fond; (21) bourses, nommément 
enseignement dans le domaine du sport; camps sportifs; 
établissement d'un calendrier d'évènements sportifs; arbitrage 
d'évènements sportifs et enseignement dans le domaine du ski 
de fond. Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,274,103. 2005/09/30. Transat A.T. inc., Place du Parc, 300  
Léo-Pariseau, Bureau 600, Montréal, QUEBEC H2X 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

AGENT@HOME
WARES: Printed publications namely brochures, magazines, 
booklets, books, newspapers and posters. SERVICES: Travel 
agency services. Used in CANADA since at least as early as 
July 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, magazines, livrets, livres, journaux et affiches. 
SERVICES: Services d'agence de voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,274,784. 2005/09/29. WM RECYCLE AMERICA, L.L.C., a 
Delaware limited liability company, 1001 Fannin, Suite 4000, 
Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

ECARE
SERVICES: Information services, namely, providing customer 
information and reports in the field of recycling of waste 
materials. Used in CANADA since at least as early as 
September 28, 2005 on services. Priority Filing Date: March 29, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/597,119 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 
3410397 on services.

SERVICES: Services d'information, nommément offre 
d'information et de rapports aux clients dans le domaine du 
recyclage des déchets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 septembre 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 29 mars 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/597,119 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 
3410397 en liaison avec les services.

1,275,828. 2005/10/07. Frützzo, LLC, (Minnesota corporation), 
40 West Main Street Court, Suite 250B, Alpine, Utah 84004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FRÜTZZO
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts and hats; non-alcoholic 
carbonated beverages; non-alcoholic fruit drinks, namely, non-
alcoholic-fruit based soft drinks; vegetable juices and smoothies; 
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food supplements, namely, non-alcoholic fruit juice based energy 
drinks. (2) Fruit juices. (3) Non-alcoholic fruit drinks, namely, 
non-alcoholic-fruit based soft drinks; fruit juices; vegetable juices; 
and smoothies. SERVICES: Retail store services, namely, 
supermarkets, natural food stores, convenience stores; and 
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as 
May 2005 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 03, 2008 under No. 2,911,544 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
chapeaux; boissons gazéifiées non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de fruits, nommément boissons gazeuses 
non alcoolisées à base de fruits; jus de légumes et yogourts 
fouettés; suppléments alimentaires, nommément boissons 
énergisantes non alcoolisées à base de jus de fruits. (2) Jus de 
fruits. (3) Boissons non alcoolisées à base de fruits, nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées à base de fruits; jus de fruits; 
jus de légumes; yogourts fouettés. SERVICES: Services de 
magasin de détail, nommément supermarchés, magasins 
d'aliments naturels, dépanneurs; services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 
en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2008 sous 
le No. 2,911,544 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,278,039. 2005/10/27. International Floors of America, Inc., 
(Alabama Corporation), 1701 Mars Hill Road, Florence, Alabama 
35630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CONTOUR
WARES: Vinyl floor coverings. Used in CANADA since at least 
as early as September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en vinyle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,278,210. 2005/10/28. International Facility Management 
Association, a NON-PROFIT CORPORATION of MICHIGAN, 1 
East Greenway Plaza, Suite 1100, Houston, Texas 77046, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2
Certification Mark/Marque de certification

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

SERVICES: Facility management services. Used in CANADA 
since at least as early as May 05, 1993 on services. Priority
Filing Date: October 18, 2005, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 78/735,388 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,301,842 on 
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

The CFM is a competency-based certificate. Candidates must 
first meet the education and experience requirements outlined in
the box below. Once the application is accepted, the candidate 
must pass an exam. (Detailed standards are provided on file)

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

SERVICES: Services de gestion d'installations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 1993 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/735,388 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 octobre 2007 sous le No. 3,301,842 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.

Le CFM est un certificat axé sur les compétences. Les candidats 
doivent d'abord satisfaire aux exigences relatives à la scolarité à 
l'expérience qui sont mentionnées dans la case ci-dessous. Une 
fois la candidature acceptée, les candidats doivent réussir un 
examen. (Les critères sont précisés dans le dossier. )

1,278,596. 2005/10/24. The Built Green Society of Canada, 820, 
10201 Southport Road SW, Calgary, ALBERTA T2W 4X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Providing home builders and home buyers with 
information and a rating system for evaluating the energy 
efficiency and energy consumption of new homes and the 
construction standards of new homes, namely the environmental 
impact of operational systems, use of sustainable building 
materials, indoor air quality, and resource use efficiency. Used in
CANADA since at least as early as January 21, 2004 on 
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services in association with which it is used are of the following 
defined standard : THE CERTIFICATION MARK, AS USED BY 
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PERSONS AUTHORIZED BY THE APPLICANT, CERTIFIES 
THE QUALITY OF THE SERVICES PERFORMED BY THOSE 
APPROVED BY THE CERTIFIER, IN THAT : (a) the certification 
mark shall be used only in association with the sale of homes 
that conform to the ratings established or approved by the 
Applicant, and there shall be no use or advertising of the mark of 
which the Applicant disapproves; and (b) the Applicant shall 
have the right to inspect and audit the energy efficiency and 
energy consumption of new homes and the construction 
standards of new homes in order to ensure that the ratings are 
being met and maintained by the licensees, as those ratings are 
described in The Built Green Alberta Checklist (a copy of which 
is attached as approved by the board of directors on October 
2003) as amended from time to time. The Built Green Alberta 
Checklist calculates the ratings of new homes based on: i. the 
energy efficiency and energy consumption requirements set forth 
in the Energuide for New House established by the Federal 
Department of Natural Resources; and ii. the construction 
standards of new homes relating to the environmental impact of 
operational systems, use of sustainable building materials, 
indoor air quality, and resource use efficiency as described in the 
Built Green Alberta Checklist as approved by the board of 
directors from time to time.

SERVICES: Diffusion d'information à l'intention des 
constructeurs et des acheteurs de maisons et offre d'un système 
de cotation pour évaluer l'efficacité énergétique et la 
consommation d'énergie des maisons neuves et le respect des 
normes de construction des maisons neuves, nommément 
l'empreinte écologique des systèmes opérationnels, l'utilisation 
de matériaux de construction écologiques, la qualité de l'air à 
l'intérieur et l'utilisation efficace des ressources. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2004 en 
liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services, en association avec lesquels elle est utilisée, 
respectent la norme suivante : LA MARQUE DE 
CERTIFICATION, UTILISÉE PAR LES PERSONNES 
AUTORISÉES PAR LE REQUÉRANT, CERTIFIE LA QUALITÉ 
DES SERVICES OFFERTS PAR LES PERSONNES 
APPROUVÉES PAR LE REQUÉRANT : (a) la marque de 
certification ne sera utilisée qu'en rapport avec la vente de 
maisons qui respectent les normes établies ou approuvées par 
le requérant et ne pourra être utilisée ni publicisée dans un 
contexte que le requérant désapprouve; (b) le requérant doit 
pouvoir inspecter et vérifier l'efficacité énergétique et la 
consommation d'énergie des nouvelles maison ainsi que le 
respect des normes de construction afin de s'assurer que la cote 
est obtenue et maintenue par tous les titulaires de licence, en 
conformité avec les cotes décrites dans la Built Green Alberta 
Checklist (l'exemplaire ci-joint a été approuvé par le conseil 
d'administration en octobre 2003) et ses modifications. La Built 
Green Alberta Checklist permet de calculer la cote des nouvelles 
maisons selon : i. Les exigences d'efficacité énergétique et de
consommation d'énergie du programme ÉnerGuide pour les 
nouvelles maison, une initiative de Ressources naturelles 
Canada; ii. Les normes de construction des nouvelles maisons 
qui concernent l'empreinte écologique des systèmes 
opérationnels, l'utilisation de matériaux de construction 
écologiques, la qualité de l'air à l'intérieur et l'utilisation efficace 
des ressources décrites dans la Built Green Alberta Checklist, 
approuvée par le conseil d'administration.

1,279,816. 2005/11/16. PomWonderful LLC, a Delaware 
corporation, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, 
California, 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

LE SUPERANTIOXYDANT
WARES: (1) Botanical extracts, namely pomegranate extracts, 
for use in the preparation of pharmaceutical products and 
preparations; botanical extracts, namely pomegranate extracts 
for use in the preparation of cosmetic and skin care products; 
food, dietary and nutritional supplements, namely antioxydant 
supplements and supplements derived from and containing 
pomegranate extracts and plant extracts, namely powders, 
liquids, capsules and pills; nutraceuticals for use as a dietary 
supplement, namely powders, liquids, capsules and pills, made 
from pomegranate extracts and plant extracts; nutritional 
additives for use in foods, namely antioxydant additives and 
additives derived from and containing pomegranate extracts and 
plant extracts, namely powders, liquids, capsules and pills; 
vitamin and mineral fortified non-alcoholic fruit-based beverages; 
anti-cancer pharmaceutical preparations derived from and 
containing pomegranate extracts and plant extracts, for the 
treatment of viral and infectious diseases, namely for the 
treatment of cancer; nutritionally enhanced water; vitamin 
enhanced water. (2) Non-alcoholic fruit extracts used in the 
preparation of beverages; preparations for making fruit drinks, 
namely fruit extracts and syrups for making alcoholic and non-
alcoholic fruit drinks alcoholic and non-alcoholic fruit flavoured 
beverages and non-alcoholic fruit flavoured beverages for use as 
mixers for alcoholic drinks; fruit flavoured alcoholic and non-
alcoholic beverages and non-alcoholic fruit flavoured beverages 
for use as mixers for alcoholic drinks; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; bottled water; non-alcoholic 
beverages with tea flavour; low calorie fruit flavoured alcoholic 
and non-alcoholic beverages and low calorie fruit flavoured non-
alcoholic beverages for use as mixers for alcoholic drinks; low 
calorie fruit juice alcoholic and non-alcoholic drinks and low 
calorie fruit juice non-alcoholic drinks for use as mixers for 
alcoholic drinks; low calorie tea flavoured alcoholic and non-
alcoholic beverages and low calorie tea flavoured non-alcoholic 
drinks for use as mixers for alcoholic drinks; sports drinks; 
energy drinks. Used in CANADA since at least as early as July 
01, 2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Extraits de plantes, nommément extraits 
de grenade, pour la préparation de produits et de préparations 
pharmaceutiques; extraits de plantes, nommément extraits de 
grenade pour la préparation de produits cosmétiques et de 
produits de soins de la peau; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments antioxydants et suppléments dérivés 
d'extraits de grenade et d'extraits de plantes et contenant ces 
extraits, nommément poudres, liquides, capsules et pilules; 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire, 
nommément poudres, liquides, capsules et pilules, à base 
d'extraits de grenade et d'extraits de plantes; additifs 
alimentaires pour aliments, nommément additifs antioxydants et 
additifs dérivés d'extraits de grenade et d'extraits de plantes et 
contenant ces extraits, nommément poudres, liquides, capsules 
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et pilules; boissons à base de fruits sans alcool enrichies de 
vitamines et de minéraux; préparations pharmaceutiques 
anticancéreuses dérivés d'extraits de grenade et d'extraits de 
plantes et contenant ces extraits, pour le traitement des 
maladies virales et des maladies infectieuses, nommément pour 
le traitement du cancer; eau à teneur nutritive augmentée; eau 
vitaminée. . (2) Extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; préparations pour boissons aux fruits, 
nommément extraits et sirops de fruits pour la préparation de 
boissons aux fruits alcoolisées ou non, de boissons aromatisées 
aux fruits alcoolisées ou non et de boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits pour utilisation comme mélanges pour les 
boissons alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits 
alcoolisées ou non et boissons non alcoolisées aromatisées aux 
fruits pour utilisation comme mélanges pour les boissons 
alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; yogourts fouettés; eau embouteillée; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits 
alcoolisées et non alcoolisées hypocaloriques et boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées hypocaloriques pour 
utilisation comme mélanges pour les boissons alcoolisées; 
boissons de jus de fruits alcoolisées et non alcoolisées 
hypocaloriques et boissons de jus de fruits non alcoolisées 
hypocaloriques pour utilisation comme mélanges pour les 
boissons alcoolisées; boissons aromatisées au thé 
hypocaloriques alcoolisées ou non et boissons aromatisées au 
thé hypocaloriques non alcoolisées pour utilisation comme 
mélanges pour les boissons alcoolisées; boissons pour sportifs; 
boissons énergisantes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,281,814. 2005/12/05. John Bindon, 1241 Nottingham Avenue, 
Burlington, ONTARIO L7P 2R5

The Cedarbrook Bears
WARES: Assorted stationery products, namely[Note and 
Greeting cards, List pads, Journals, Notepads, Notebooks, 
Playing Cards, Art Paper Pads, Wall paper, Wrapping paper, 
Recipe albums and cards, Catalogues, Brochures, 
Bookmarks,];Art collectibles, namely,[Posters, Art Prints, Art 
Cards, Cast Sculptures and Figurines, Mobiles, Decorator 
Plates, Spoons, ;Literary works, namely,[Books, E-books, 
Magazines,];Packaging,namely,[Product labels, blister packs, Cd 
labels and cases, Dvd labels and cases, Game boxes] Maps, 
Engravings; Assorted Promotional products, namely,[Rulers, 
Calendars, Christmas ornaments, Fridge magnets, Cups, Mugs, 
Rulers, Pens and Pencils, Markers, Mousemats, Placemats, 
Badges, Frames, Watches, Clocks-faceplates, Cuttingboards, 
Coasters, Trivet styles, namely [Ceramic tile, Cork, Wood, 
Fabric], hot plates, Paper weights,ChipClips, Letter openers, Key 
Chains and Fobs, Magnets, Signs,];3D Toys,namely[Plush 
animals, Figurines and Action figures-BeenBag-Ceramic-Plastic-
Glass-Resine, Board Games, Computer Games, Jigsaw 
puzzles];Assorted Textiles, namely,[embroidered and/or silk 
screened T-shirts, Sweatshirts, Shirts, Pants, Undergarments, 
Jackets, Coats, Socks, Hats, Caps, Mitts, tote bags, Backpacks, 
Sleeping Bags, Sleepware,Pillows, Sheets and Blankets, Towels 
and Cloths, Aprons, Tents, Canvas backed chairs, Luggage, 
Umbrellas, Hot Pads,]. SERVICES: (1) 1)The distribution, sale 

and licensing of artworks, namely, [Paintings, Drawings, and 
Sculpture]. (2) 2) Offering graphic art services, providing 
additional new 'artworks' for distribution, sales and/or licensing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie assortis, nommément  
cartes de correspondance et cartes de souhaits, blocs de listes, 
revues, blocs-notes, carnets, cartes à jouer, blocs de papier pour 
artiste, papier peint, papier d'emballage, albums et fiches de 
recettes, catalogues, brochures, signets; objets d'art de 
collection, nommément affiches, reproductions d'art, cartes 
artistiques, sculptures et figurines moulées, mobiles, assiettes 
décoratives, cuillères; oeuvres littéraires, nommément livres, 
cyberlivres, magazines; emballage, nommément  étiquettes de 
produits, emballages moulants, étiquettes et étuis pour CD, 
étiquettes et étuis pour DVD, boîtes de jeux, cartes, gravures; 
produits promotionnels assortis, nommément  règles, 
calendriers, décorations de Noël, aimants pour réfrigérateur, 
tasses, grandes tasses, règles, stylos et crayons, marqueurs, 
tapis de souris, napperons, insignes, cadres, montres, horloges, 
façades, planches à découper, sous-verres, sous-plats stylisés, 
nommément carreaux de céramique, liège, bois, tissu, plaques 
chauffantes, presse-papiers, pinces à sac, coupe-papier, 
chaînes et breloques porte-clés, aimants, enseignes; jouets en 
3D, nommément  animaux en peluche, figurines et figurines 
d'action rembourrées avec des billes, en céramique, en 
plastique, en verre, en résine, jeux de plateau, jeux 
informatiques, casse-tête; tissus assortis, nommément  tee-shirts 
brodés et/ou sérigraphiés, pulls d'entraînement, chemises, 
pantalons, vêtements de dessous, vestes, manteaux, 
chaussettes, chapeaux, casquettes, mitaines, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs de couchage, vêtements de nuit, oreillers, draps et 
couvertures, serviettes et chiffons, tabliers, tentes, chaises avec 
dossier en toile, valises, parapluies, sous-plats. SERVICES: (1) 
1) Distribution, vente et octroi de licences d'utilisation d'oeuvres 
d'art, nommément  de peintures, de dessins et de sculptures. (2) 
2) Offre de services d'art graphique, ajout de nouvelles oeuvres 
d'art destinées à la distribution, à la vente et/ou à l'octroi de 
licences d'utilisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,844. 2005/12/02. MAISON BOUCHARD PERE & FILS, 15, 
rue du Château, 21200 BEAUNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

La calligraphie reproduite dans la partie inférieure de la marque 
signifie: "Bouchard Père & Fils".
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Le droit à l'usage exclusif des mots BOUCHARD, BEAUNE 
GRÈVES, GRAND VIN et APPELLATION CONTRÔLÉE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
novembre 1996 en liaison avec les marchandises.

The calligraphy reproduced in the lower part of the trade-mark 
means "Bouchard Père & Fils. "

The right to the exclusive use of the words BOUCHARD, 
BEAUNE GRÈVES, GRAND VIN and APPELLATION 
CONTRÔLÉE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Used in CANADA 
since at least as early as November 19, 1996 on wares.

1,282,054. 2005/12/06. Lifetime Products, Inc., P.O. Box 
160010, Freeport Center Building D-11, Clearfield, Utah 84016-
0010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LIFETIME
WARES: Outdoor storage buildings, outdoor storage units, and 
sheds constructed of blow-molded plastic. Priority Filing Date: 
June 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/645,185 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2008 under No. 3,459,387 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments d'entreposage extérieur, unités 
d'entreposage extérieur et remises en plastique moulé par 
soufflage. Date de priorité de production: 07 juin 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/645,185 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous 
le No. 3,459,387 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,263. 2005/12/07. PomWonderful LLC, A Delaware 
Corporation, 11444 West Olympic Boulevard, 10th Floor, Los 
Angeles, California 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

LE SUPERANTIOXYDANT
WARES: Frozen fruits; fruit-based syrups used as toppings for 
non-alcoholic beverages, alcoholic beverages and desserts; iced 
tea and tea-based beverages with fruit flavourings, namely 
alcoholic and non-alcoholic iced tea and tea-based beverages 
with fruit flavourings and non-alcoholic iced tea and tea-based 
beverages with fruit flavourings for use as mixers for alcoholic 

beverages; salad dressing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits congelés; sirops à base de fruits 
utilisés comme garnitures pour les boissons non alcoolisées, 
boissons et desserts alcoolisés; thé glacé et boissons à base de 
thé aromatisées aux fruits, nommément thé glacé ainsi que 
boissons à base de thé aromatisées aux fruits alcoolisés et non 
alcoolisés, thé glacé et boissons à base de thé aromatisés aux 
fruits non alcoolisés utilisés comme mélanges pour boissons 
alcoolisées; sauce à salade. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,282,996. 2005/12/08. AUX DEUX MOULINS 
DÉVELOPPEMENT INC., 40 chemin Bates, Ville d'Outremont, 
QUEBEC H2V 4T5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JAMES DEMETRIOS SMIRNIOS, THE 
ROYAL BANK OF CANADA BUILDING, 1, PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1615, MONTREAL, QUEBEC, H3B2B6

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

WARES: (1) Vêtements sportifs, nommément, t-shirt et 
casquette. (2) Équipements sportifs, nommément, mousquetons 
consistant en un anneau métallique assurant la sécurité des 
randonneurs encordés lors d'activités de loisir en hauteur 
comme les parcours aériens en forêt et l'escalade. SERVICES:
Opération de parcs d'aventures récréo-touristiques, 
nommément, parcours aériens en forêt, pistes d'hébertisme, 
sentiers d'interprétation, escalade et via ferrata (escalade sur 
falaises ou rochers sécurisés avec câbles en acier et marches 
en acier). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

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

MARCHANDISES: (1) Sports clothing, namely t-shirts and caps. 
(2) Sports equipment, namely carabiners consisting of a metal 
ring which ensures the safety of roped-up climbers during aerial 
leisure activities such as treetop trekking and climbing. 
SERVICES: Operation of recreational-tourism adventure parks, 
namely treetop trekking, outdoor fitness trails, nature 
interpretation trails, climbing and via ferrata (climbing on cliffs or 
rocks secured by steel cables and steel steps). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,284,649. 2005/12/29. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 
(Société Anonyme), 149, rue Anatole France, 92300 Levallois 
Perret, 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

LE JOURNAL DE LA MAISON
MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Publications électroniques 
téléchargeables via un réseau global de communication 
nommément magazines, journaux; cassettes vidéo et disques 
compacts audio-vidéo pré-enregistrés contenant de l'information 
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relative au domaine de la décoration et de la rénovation 
résidentielle; logiciels de jeux. (3) Imprimés et publications 
nommément journaux, magazines, revues, brochures, 
périodiques, livres, affiches, catalogues, almanachs; 
photographies. SERVICES: (1) Communications par terminaux 
d'ordinateurs nommément transmissions de messages et de 
données audio, vidéo, audiovisuelles et de textes numérisés par 
courrier électronique. (2) Publicité pour le bénéfice de tiers 
nommément conception, réalisation et diffusion d’annonces 
publicitaires, de tracts, de prospectus, d'imprimés et 
d'échantillons par le biais de l’Internet et de la poste; diffusion 
d'annonces publicitaires; services d'abonnement à des journaux 
et à des publications en général pour des tiers; reproduction de 
documents; gestion de fichiers informatiques; locations 
d'espaces publicitaires; distribution de matériel publicitaire 
nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; relations 
publiques; agences de presse; services d'édition, publication de 
textes autres que publicitaires, publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne; organisation de concours en matière 
d'éducation et de divertissement nommément organisation de 
loteries et de jeux en tous genres (autres que publicitaires); 
photographies, reportages photographiques; services de 
reporters; divertissements télévisés nommément 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
de programmes télévisés par Internet, satellite et câble. (3) 
Communication et transmission de messages et d'images 
assistées par ordinateur nommément services de courrier 
électronique; diffusion de programmes de télévision et 
d'émissions télévisées par Internet, par satellite et par câble; 
télévision par câble; services de location de temps d'accès à un 
centre serveur de bases de données informatisées. (4) 
Communications par terminaux d'ordinateurs nommément 
transmissions de messages et de données audio, vidéo, 
audiovisuelles et de textes numérisés par courrier électronique; 
publicité pour le bénéfice de tiers nommément conception, 
réalisation et diffusion d’annonces publicitaires, de tracts, de 
prospectus, d'imprimés et d'échantillons par le biais de l’Internet 
et de la poste; diffusion d'annonces publicitaires; services 
d'abonnement à des journaux et à des publications en général 
pour des tiers; reproduction de documents; gestion de fichiers 
informatiques; locations d'espaces publicitaires; distribution de 
matériel publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; relations publiques; agences de presse; services 
d'édition, publication de textes autres que publicitaires, 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
organisation de concours en matière d'éducation et de 
divertissement nommément organisation de loteries et de jeux 
en tous genres (autres que publicitaires); photographies, 
reportages photographiques; services de reporters; 
divertissements télévisés nommément développement, 
production, distribution, transmission et diffusion de programmes 
télévisés par Internet, satellite et câble; communication et 
transmission de messages et d'images assistées par ordinateur 
nommément services de courrier électronique; diffusion de 
programmes de télévision et d'émissions télévisées par Internet, 
satellite et câble; télévision par câble; services de location de 
temps d'accès à un centre serveur de bases de données 
informatisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1972 en liaison avec les marchandises (1); 2003 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 16 
décembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3398233 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison 
avec le même genre de services (1), (3). Employée: FRANCE 

en liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 06 mai 1988 sous le No. 1524159 en liaison avec 
les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3). 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.

WARES: (1) Magazines. (2) Electronic publications 
downloadable through a global communication network, namely 
magazines, newspapers; pre-recorded videocassettes and 
audio/video compact discs containing information related to the 
field of decorating and home renovation; game software. (3) 
Printed matter and publications, namely newspapers, 
magazines, journals, brochures, periodicals, books, posters, 
catalogues, almanacs; photographs. SERVICES: (1) 
Communication through computer terminals, namely 
transmission of messages and data in audio, video, or 
audiovisual format and of digitized text via email. (2) Advertising 
for the benefit of others, namely development, production and 
dissemination of advertisements, tracts, flyers, printed matter 
and samples through the Internet and by mail; dissemination of 
advertisements; services providing subscriptions to newspapers 
and general publications for others; document reproduction; 
computer file management; rental of advertising space; 
distribution of advertising material, namely tracts, flyers, printed 
matter, samples; public relations; news agencies; editing 
services, publication of texts other than advertising copy, 
electronic publishing of books and periodicals online; organizing 
competitions related to education and entertainment, namely 
organizing lotteries and games of all kinds (other than for 
advertising purposes); photographs, photographic reporting; 
reporter services; television entertainment, namely development, 
production, distribution, transmission and broadcasting of 
television programs through the Internet, via satellite and cable. 
(3) Computer-assisted communication and transmission of 
messages and images, namely email services; broadcasting of 
television programs and television shows through the Internet, 
via satellite and cable; cable television; services providing 
access time to a computer database server centre. (4) 
Communication through computer terminals, namely 
transmission of messages and data in audio, video, or 
audiovisual format and of digitized texts via email; advertising for 
the benefit of others, namely development, production and 
dissemination of advertisements, tracts, flyers, printed matter 
and samples through the Internet and by mail; dissemination of 
advertisements; services providing subscriptions to newspapers 
and general publications for others; document reproduction; 
computer file management; rental of advertising space; 
distribution of advertising material, namely tracts, flyers, printed 
matter, samples; public relations; news agencies; editing 
services, publication of texts other than advertising copy, 
electronic publishing of books and periodicals online; organizing 
competitions related to education and entertainment, namely 
organizing lotteries and games of all kinds (other than for 
advertising purposes); photographs, photographic reporting; 
reporter services; television entertainment, namely development, 
production, distribution, transmission and broadcasting of 
television programs through the Internet, via satellite and cable; 
computer-assisted communication and transmission of 
messages and images, namely email services; broadcasting of 
television programs and television shows through the Internet, 
via satellite and cable; cable television; services providing 
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access time to a computer database server centre. Used in 
CANADA since at least as early as 1972 on wares (1); 2003 on 
services (1). Priority Filing Date: December 16, 2005, Country: 
FRANCE, Application No: 05 3398233 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services (1), (3). Used in FRANCE on services (4). Registered
in or for FRANCE on May 06, 1988 under No. 1524159 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and 
on services (2), (3). Benefit of section 14 is claimed on wares 
and on services.

1,285,017. 2006/01/05. AZ Designz Pty. Ltd., 18-24 Ricketts 
Road, Mt. Waverly, 3149 Victoria, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

VIE
WARES: Electronic accessories, namely, speakers, 
headphones, cables, docking stations, and MP3 chargers; 
protective bags and cases for CDs, tapes, video cassettes, 
DVDs, cameras, video cameras, camcorders, CD players, MP3 
players and portable video and audio equipment, namely, such 
bags and cases made of plastic, cloth, or other material, carry 
bags, storage bags, frameless backpacks, rucksacks, insulated 
cooler bags and utility bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires électroniques, nommément 
haut-parleurs, casques d'écoute, câbles, stations d'accueil et 
chargeurs MP3; sacs et étuis protecteurs pour CD, cassettes, 
cassettes vidéo, DVD, appareils photo, caméras vidéo, 
caméscopes, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et équipement audio 
et vidéo portable, nommément sacs et étuis en plastique, tissu 
ou autres matériaux, sacs fourre-tout, sacs d'entreposage, sacs 
à dos sans armature, sacs à dos, sacs isolants et sacs tout 
usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,552. 2006/01/18. GERBER SCIENTIFIC 
INTERNATIONAL, INC., a corporation of Connecticut, 83 Gerber 
Road West, City of South Windsor, State of Connecticut 06074, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

SOLARA UV2
WARES: Inkjet printers for use with foam board, plastic, 
polycarbonate, aluminium and other surfaces. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under No. 
3,353,859 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre pouvant imprimer 
sur du cartomousse, du plastique, du polycarbonate, de 
l'aluminium et d'autres surfaces. 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. 3,353,859 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,550. 2006/02/03. GLOBALTEC SOLUTIONS, LLP, 5010 
Addison Circle, Addison, Texas 75001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WIZETRADE
WARES: (1) Computer software for the analysis, monitoring and 
tracking of investments; instructional manuals, newsletters and 
pamphlets regarding the analysis, monitoring and tracking of 
investments. (2) Computer software for the analysis, monitoring 
and tracking of financial investments in all financial markets 
using a colored light indicator system; instruction manuals, 
newsletters and pamphlets featuring analysis, monitoring and 
tracking of investments using computer software based on 
colored light indicators. SERVICES: (1) Providing information 
and software relating to the analysis, monitoring and tracking of 
investments; technical support services, namely, troubleshooting 
of computer software problems via telephone, e-mail, online 
support and in person. (2) Technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems via telephone, e-
mail, online support and in person. Used in CANADA since as 
early as November 2001 on wares (1) and on services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 27, 2006 under No. 3109596 on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour l'analyse, la surveillance et 
le suivi de placements; manuels, bulletins d'information et 
brochures concernant l'analyse, la surveillance et le suivi de 
placements. (2) Logiciel pour l'analyse, la surveillance et le suivi 
de placements dans tous les marchés financiers à l'aide d'un 
système d'indication par voyants colorés; manuels, bulletins 
d'information et brochures sur l'analyse, la surveillance et le suivi 
de placements au moyen d'un logiciel d'indication par voyants 
colorés. SERVICES: (1) Offre d'information et d'un logiciel ayant 
trait à l'analyse, à la surveillance et au suivi de placements; 
services de soutien technique, nommément diagnostics 
d'anomalies de logiciel par téléphone, courriel, soutien en ligne 
et en personne. (2) Services de soutien technique, nommément 
diagnostics d'anomalies de logiciel par téléphone, courriel, 
soutien en ligne et en personne. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3109596 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,288,560. 2006/02/03. Timber Treatment Technologies, L.L.C., 
7481 Huntsman Boulevard, Suite 520, Springfield, Virginia 
22153, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LOCKED IN FOR LIFE
WARES: Fire-resisting chemical compositions and chemical 
barriers to protect wood from insects, mold, bacteria and other 
organisms, al l  for wood and articles of wood; fire-resisting 
treated wood and wood treated for protection from insects, mold, 
bacteria and other organisms, namely, treated lumber, treated 
logs for log homes, fence posts, pilings, utility poles, railroad ties, 
panel board, chipboard, fiberboard, oriented strand board, and 
plywood. Used in CANADA since at least as early as August 
2005 on wares. Priority Filing Date: August 04, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/644,223 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 28, 2007 under No. 3,284,133 
on wares.

MARCHANDISES: Compositions et barrières chimiques 
résistant au feu qui protègent le bois contre les insectes, la 
moisissure, les bactéries et d'autres organismes, toutes conçues 
pour le bois et les articles en bois; bois traité pour résister au feu 
et aux insectes, à la moisissure, aux bactéries et aux autres 
organismes, nommément bois d'oeuvre traité, bois rond pour les 
maisons faites de ce bois, poteaux de clôture, pieux, poteaux de 
lignes, traverses de chemin de fer, carton pour panneaux, 
panneaux de particules, panneaux de fibres, panneaux à 
copeaux orientés et contreplaqué traités. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 août 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/644,223 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 3,284,133 en liaison 
avec les marchandises.

1,288,836. 2006/01/30. Guelph Hydro Inc., 395 Southgate Drive, 
Guelph, ONTARIO N1H 4Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GUELPH HYDRO
Restricted to the province of Ontario.

SERVICES: (1) Energy services namely, electricity distribution 
services, namely the design, construction, operation and 
maintenance of overhead and underground distribution 
networks. (2) Revenue cycle services namely, metering services 
namely, the supply, installation and maintenance of electricity 
and water revenue meters, as well as the retrieval, storage and 
management of billing data from such meters; billing services 
namely, the calculation of customer charges, the processing and 
presentment of bills to customers, remittance processing, and all 

related data storage requirements. (3) Generation of electricity 
namely, electricity generation and co-generation services 
namely, the financing, construction, operation and maintenance 
of electricity generation and steam producing facilities. Used in 
CANADA since at least as early as November 2000 on services. 
Benefit of section 12(2) is claimed on services.

Limité à la province de l'Ontario.

SERVICES: (1) Services énergétiques, nommément services de 
distribution d'électricité, nommément conception, construction, 
exploitation et entretien de réseaux de distribution aériens et 
souterrains. (2) Services de compteurs (calcul de la 
consommation), nommément services de compteurs, 
nommément fourniture, installation et entretien de compteurs 
d'électricité et d'eau ainsi que récupération, stockage et gestion 
des données de facturation de ces compteurs; services de 
facturation, nommément calcul des coût pour les clients, 
traitement et présentation des factures, traitement des 
versements et autres nécessités liées au stockage de données 
connexes. (3) Production d'électricité, nommément services de 
production et de cogénération d'électricité, nommément 
financement, construction, exploitation et entretien de centrales 
de production d'électricité et de vapeur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec 
les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,289,468. 2006/02/10. Kashi Company, 4250 Executive Square, 
Suite 600, La Jolla, California 92037, 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

KASHI MIGHTY BITES
WARES: (1) Processed cereal-derived food product to be used 
as a breakfast cereal, snack food, or ingredient for making food; 
ready-to-eat cereal; rolled oats; oatmeal; grain based snack 
foods; ready-to-eat oat based snack food; oat flakes; processed 
cereals; frozen waffles. (2) Processed cereal-derived food 
product to be used as a breakfast cereal, snack food, or 
ingredient for making food; ready-to-eat cereal; grain based 
snack foods; ready-to-eat oat based snack food; processed 
cereals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
12, 2008 under No. 3,486,277 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires à base de céréales 
transformées à utiliser comme céréales de déjeuner, grignotines 
ou ingrédients pour faire à manger; céréales prêtes-à-manger; 
flocons d'avoine; gruau; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base d'avoine prêtes-à-manger; flocons d'avoine; 
céréales transformées; gaufres congelées. (2) Produits 
alimentaires à base de céréales transformées à utiliser comme 
céréales de déjeuner, grignotines ou ingrédients pour faire à 
manger; céréales prêtes-à-manger; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base d'avoine prêtes-à-manger; céréales 
transformées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,486,277 en 
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liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,290,187. 2006/02/16. BOSTON RED SOX BASEBALL CLUB 
LIMITED PARTNERSHIP, Fenway Park, 4 Yawkey Way, 
Boston, Massachusetts  02215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, pre-
recorded videodiscs relating to baseball; compact disc cases; 
cases for personal digital assistants, calculators; photographic 
cameras; electric switch plate covers; sunglasses; decorative 
magnets; protective helmets, namely, mini helmets, batting 
helmets and multi-sport helmets which may be used in the sports 
of cycling, skateboarding, rollerblading and snowboarding, 
baseball batting helmets, catcher's helmets; video and computer 
game cartridges, video and computer game discs, video and 
computer game cassettes and video game controllers; computer 
accessories, namely, mouse pads, computer software, namely, 
screen savers, computer game programs, and computer 
application programs downloadable from a global computer 
network in the field of baseball. (2) Jewelry, namely, bracelets, 
charms, earrings, rings, belly rings, necklaces, pendants, 
watches, costume jewelry, silicone or rubber bracelets and/or 
wristbands, medallions, ornamental metal pins, lapel pins, cuff 
links, metal belt buckles of precious metal, money clips of 
precious metal, metal key chains, metal key rings, clocks, wall 
clocks, alarm clocks, fob watches, clock key chains, and non-
monetary coins of precious metal. (3) Athletic bags, overnight 
bags, backpacks, duffel bags, tote bags, knapsacks, attaché 
cases, briefcases, purses, wallets, billfolds, fanny packs, waist 

packs, luggage tags, umbrellas, card cases, namely business 
card holders, business card cases, dog collars, and dog leashes. 
(4) Clothing, namely, shirts, T-shirts, jerseys, sweatshirts, boxer 
shorts, sleepwear, infantwear, onesies, socks; headwear, 
namely caps, hats and headbands; footwear, namely shoes, 
slippers, sneakers and thongs. (5) Paper goods and printed 
matter, namely, trading cards, posters, stickers, decals, 
temporary tattoos, bumper stickers, scorebooks, scorecards, 
game programs, magazines and books featuring baseball, 
stationery folders, autograph books, book covers, calendars, 
greeting cards, gift wrapping paper, paper gift and party bags, 
paper coasters, paper napkins, paper tablecloths, lithographs, 
pens, pencils, and rubber erasers. (6) Ornamental novelty items, 
namely, plaques, plastic figurines and buttons; textile fabrics, 
namely, towels; toys and sporting goods, namely, dolls and 
baseball batting helmets. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 29, 1991 under No. 1,633,120 on wares 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2001 
under No. 2,504,257 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 15, 2002 under No. 2,634,700 on wares 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 
3,231,139 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 24, 2007 under No. 3,234,850 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 
3,370,310 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques, 
nommément disques vidéo préenregistrés ayant trait au 
baseball; boîtiers à disques compacts; étuis pour assistants 
numériques personnels, calculatrices; appareils photo; plaques 
d'interrupteur; lunettes de soleil; aimants décoratifs; casques, 
nommément mini-casques, casques de frappeur et casques 
multisports pouvant être portés en vélo, en planche à roulettes, 
en patin à roues alignées et en planche à neige, casques de 
frappeur de baseball, casques de receveur; cartouches de jeux 
vidéo et de jeux informatiques, disques de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et de jeux informatiques, 
ainsi que commandes de jeux vidéo; accessoires d'ordinateurs, 
nommément tapis de souris, logiciels, nommément 
économiseurs d'écran, programmes de jeux informatiques et 
programmes d'application informatiques à télécharger à partir 
d'un réseau informatique mondial dans le domaine du baseball. . 
(2) Bijoux, nommément bracelets, breloques, boucles d'oreilles, 
bagues, boucles de nombril, colliers, pendentifs, montres, bijoux 
de fantaisie, bracelets et/ou serre-poignets en silicone ou en 
caoutchouc, médaillons, épinglettes en métal, épinglettes, 
boutons de manchettes, boucles de ceinture en métal précieux, 
pinces à billets en métal précieux, chaînes porte-clés en métal, 
anneaux porte-clés en métal, horloges, horloges murales, 
réveils, montres ornées de breloques, montres porte-clés ainsi 
que jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux. 
(3) Sacs de sport, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs à dos, mallettes, serviettes, sacs à 
main, portefeuilles, porte-billets, sacs banane, sacs de taille, 
étiquettes à bagages, parapluies, étuis à cartes, nommément 
porte-cartes professionnelles, étuis pour cartes professionnelles, 
colliers pour chiens et laisses pour chiens. (4) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, jerseys, pulls d'entraînement, 
boxeurs, vêtements de nuit, vêtements pour bébés, cache-
couches, chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, espadrilles et tongs. (5) Articles en 
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papier et imprimés, nommément cartes à échanger, affiches, 
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, 
autocollants pour pare-chocs, livrets de pointage, cartes de 
pointage, programmes de jeux, magazines et livres concernant 
le baseball, chemises de classement, carnets d'autographes, 
couvertures de livre, calendriers, cartes de souhaits, papier-
cadeau, sacs-cadeaux et sacs de fête, sous-verres en papier, 
serviettes de table en papier, nappes en papier, lithographies, 
stylos, crayons et gommes à effacer. (6) Articles de fantaisie 
décoratifs, nommément plaques, figurines en plastique et 
macarons; articles en tissu, nommément serviettes; jouets et 
articles de sport, nommément poupées et casques de frappeur 
de baseball. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 1991 sous le No. 1,633,120 en 
liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 novembre 2001 sous le No. 2,504,257 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 
2002 sous le No. 2,634,700 en liaison avec les marchandises 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 
3,231,139 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,234,850 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
janvier 2008 sous le No. 3,370,310 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,290,657. 2006/02/20. Simms Fishing Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 101 Evergreen Drive, 
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

WARES: Wrist watches made for and marketed to the fishing 
industry; bags and packs made for and marketed to the fishing 
industry, namely, chest packs, backpacks, fanny packs, all-
purpose sport bags, all-purpose athletic bags, all-purpose 
carrying bags, travel bags, duffel bags, roll bags, luggage, and 
wader bags made of polyurethane nylon, polyester mesh, and/or 
polyurethane-coated pack-cloth for storing fishing gear; fishing 
wading staff; bottle openers; clothing made for and marketed to 
the fishing industry, namely, shirts, tops, pants, bibs, shorts, 
jackets, vests, rainwear, socks, gloves, underwear, fleece tops 
and bottoms, hats, caps, balaclavas, and belts; fishing waders; 
gaiters; fishing vests; footwear, namely, wading boots and 
sandals; fishing reel covers; Christmas tree ornaments, namely, 
waders and vests. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2007 under No. 3,290,471 on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Montres-bracelets fabriquées et 
commercialisées pour l'industrie de la pêche; sacs fabriqués et 
commercialisés pour l'industrie de la pêche, nommément sacs 
de poitrine, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport tout usage, 
sacs de transport tout usage, sacs de voyage, sacs polochons, 
sacs-rouleaux, valises et sacs de passage à gué en nylon 
polyuréthanne, en maille de polyester et/ou en tissu enduit de 
polyuréthanne pour le rangement de l'attirail de pêche; cannes 

d'appui pour pêcher; ouvre-bouteilles; vêtements fabriqués et 
commercialisés pour l'industrie de la pêche, nommément 
chemises, hauts, pantalons, bavettes, shorts, vestes, gilets, 
vêtements imperméables, chaussettes, gants, sous-vêtements, 
hauts molletonnés et vêtements pour le bas du corps, chapeaux, 
casquettes, passe-montagnes, ceintures; bottes de pêche; 
guêtres; vestes de pêche; articles chaussants, nommément 
bottes cuissardes et sandales; couvre-moulinets; ornements 
d'arbre de Noël, nommément cuissardes et gilets. 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. 3,290,471 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,292,276. 2006/03/02. MOTION WEAR (BVI) LIMITED, a 
Limited Liability Company incorporated under the laws of the 
British Virgin Islands, Commence Chambers,  P.O. Box 3162,  
Road Town,  Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL B. BÉLANGER, 800 - 1550, METCALFE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A1X6

WARES: Clothing, namely, shirts, suits, namely men's suits, 
ladies' suits, dress suits, business suits, two-piece suits, three-
piece suits, vested suits, jump-suits, pant suits, bathing suits, 
jogging suits, exercise suits, sweat suits, body suits, play suits, 
gym suits, golf suits, ski suits, snow suits, jeans, hot pants, 
bermudas, gillets, vests, tank tops, polo shirts, T-shirts, 
pinafores, bibshorts, dungarees, jumpers, skirts, gaiters, 
scarves, topcoats, blouses, sweaters, shorts, trousers, jackets, 
sweaters, dresses, hosiery; gloves, namely dress gloves, 
household gloves for general use, winter gloves, snow gloves, 
ski gloves, golf gloves, bicycling gloves, multi sport gloves and 
work gloves; neckties; layettes; underpants, underwear, 
undershirts; footwear, namely, athletic shoes, golf shoes, leather 
shoes, boots, sandals and running shoes; headwear, namely, 
hats, head bands, sweat bands for the head and wrist. Used in 
CANADA since at least as early as December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
costumes, nommément complets, tailleurs pour femmes, habits, 
complets, ensembles deux-pièces, ensemble trois pièces, 
complets en trois pièces, combinaisons-pantalons, costumes 
pantalons, maillots de bain, ensembles de jogging, survêtements 
d'exercice, ensembles d'entraînement, combinés-slips, tenues 
de loisir, tenues d'entraînement, tenues de golf, costumes de ski, 
habits de neige, jeans, pantaminis, bermudas, vestes courtes, 
gilets, débardeurs, polos, tee-shirts, tabliers, salopettes, 
combinaisons, chasubles, jupes, guêtres, foulards, pardessus, 
chemisiers, chandails, shorts, pantalons, vestes, chandails, 
robes, bonneterie; gants, nommément gants de soirée, gants 
pour les travaux domestiques à usage général, gants d'hiver, 
gants de ski, gants de golf, gants de cycliste, gants multisports et 
gants de travail; cravates; layettes; caleçons, sous-vêtements, 
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gilets de corps; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures de golf, chaussures en cuir, bottes, 
sandales et chaussures de course; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux, bandeaux absorbants pour la tête et les 
poignets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,294,155. 2006/03/17. Micro Focus (IP) Limited, The Lawn, Old 
Bath Road, Newbury, Berkshire RG14 1QN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

ANIMATOR
WARES: Computer software for migrating existing computer 
software code to different computer software environments and 
platforms; computer software development tools; computer 
software for use in the deployment of other computer software; 
computer software for emulating performance characteristics of 
multiple computer software operating environments and 
platforms; computer software for offloading, editing, debugging, 
compiling, maintaining and testing computer software; integrated 
development environment computer software for use in writing 
and editing other software; computer software for use in 
designing business applications for use over local and global 
multi-user computer networks. Used in CANADA since at least 
as early as February 1982 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour transférer un code informatique 
à des environnements et à des plateformes différents; outils de 
développement de logiciels; logiciel pour le déploiement d'autres 
logiciels; logiciel pour émuler les caractéristiques de 
performance de divers environnements et plateformes; logiciel 
de transfert de charge, d'édition, de débogage, de compilation, 
de maintenance et d'essai de logiciels; logiciel à environnement 
de développement intégré pour la conception et l'édition d'autres 
logiciels; logiciel pour la création d'applications commerciales 
destinées aux réseaux informatiques multiutilisateurs locaux et 
mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 1982 en liaison avec les marchandises.

1,295,396. 2006/03/27. Meridian Audio Limited, Stonehill, 
Stukeley Meadows, Huntingdon, Cambridgeshire, PE18 6ED, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MERIDIAN
WARES: (1) Apparatus and instruments for the recording and/or 
reproduction of aural signals, namely, signal control units, video 
and satellite control units, digital audio tape players, multiroom 
control components, amplifiers, preamplifiers, stereo tuner-
timers, compact disc players, remote control units, record decks, 
tape recorders, loudspeakers, loudspeaker stands, all the 
foregoing excluding telecommunication equipment; parts and 
fittings for all the aforesaid wares. (2) DVD players. Used in 

CANADA since at least as early as 1978 on wares (1); 2005 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour 
l'enregistrement et/ou la reproduction de signaux audio, 
nommément unités de commande de signaux, unités de 
commande de vidéos et de satellites, magnétophones 
numériques, composants de commande multipièces, 
amplificateurs, préamplificateurs, minuteries de syntonisateur 
stéréo, lecteurs de disques compacts, télécommandes, tourne-
disques, enregistreurs de cassettes, haut-parleurs, supports de 
haut-parleurs, toutes les marchandises susmentionnées excluant 
le matériel de télécommunication; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. (2) Lecteurs de DVD. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en 
liaison avec les marchandises (1); 2005 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,295,704. 2006/03/28. BISSELL Homecare, Inc., a Michigan 
corporation, 2345 Walker Avenue N.W., Grand Rapids, Michigan 
49544, 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

WE MEAN A HEALTHY CLEAN
WARES: Liquid household cleaning preparations for cleaning 
rugs, carpets, upholstery, floors, bathrooms, kitchens, and 
automobile interiors; electrical cleaning devices, namely, carpet, 
bare floor, and upholstery cleaning extractors and vacuum 
cleaners and accessories; and non-electric carpet sweepers. 
Priority Filing Date: March 27, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/847,094 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage liquides pour la 
maison pour le nettoyage de carpettes, de tapis, de 
recouvrements, de planchers, de salles de bain, de cuisines et 
d'automobiles (intérieur); appareils de nettoyage électriques, 
nommément extracteurs et aspirateurs pour tapis, planchers et 
recouvrements ainsi qu'accessoires; balais non électriques pour 
tapis. Date de priorité de production: 27 mars 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/847,094 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,069. 2006/03/30. WESTCON GROUP, INC., a corporation 
of the State of Delaware, 520 White Plains Road, suite 100, 
Tarrytown, New York 10591-5167, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

COMSTOR
SERVICES: (1) Distributorship, wholesale, and retail services in 
the fields of systems and networking of computer, 
telecommunications, and security equipment; distributorship, 
wholesale, and retail services in the field of computer hardware, 
software, peripherals, systems, and networks; distributorship, 
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wholesale, and retail services in the field of telecommunications 
equipment, systems, and networks; distributorship, wholesale, 
and retail services in the field of security equipment, systems, 
and networks; online distributorship, wholesale, and retail 
services in the field of systems and networking of computer, 
telecommunications, and security equipment, in the field of 
computer hardware, software, and peripherals, and in the fields 
of telecommunications and security equipment; inventory control 
and management services in the fields of computer, 
telecommunications, and security equipment, including use of 
radio frequency identification tags and other identification 
devices; computerized tracking and tracing of products and 
packages in transit; tracking services for location and retrieval of 
encoded products, and for authentication and identification of 
products. (2) Installation, maintenance, and repair services for 
computer hardware, software, peripherals, systems, and 
networks; installation, maintenance, and repair services for 
telecommunications equipment, systems, and networks; 
installation, maintenance, and repair services for security 
equipment, systems, and networks. (3) Computer consultation 
services, namely, technical support to resellers of computer 
hardware, software, and peripherals, in the fields of computer 
systems, computer networking, and computer hardware, 
software, and peripherals; help desk services available online 
and by telephone and email for problems involving computer 
hardware, software, peripherals, systems, and networks; 
providing interactive databases to resellers of computer 
hardware, software, peripherals, systems, and networks; 
installation, maintenance, and repair services for computer 
software; Telecommunications consultation services, namely 
technical support to resellers of telecommunications equipment, 
systems, and networks; help desk services available online and 
by telephone and ema i l  for problems involving 
telecommunications equipment, systems, and networks; 
providing interactive databases to resellers of 
telecommunications equipment, systems, and networks; Security 
consultation services, namely technical support to resellers of 
security equipment, systems, and networks; help desk services 
available online and by telephone and email for problems 
involving security equipment, systems, and networks; providing 
interactive databases to resellers of security equipment, 
systems, and networks. Priority Filing Date: February 13, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/813423 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Concession, services de vente en gros et 
services de vente au détail dans les domaines des systèmes et 
du réseautage d'ordinateurs, d'équipement de 
télécommunications et d'équipement de sécurité; concession, 
services de vente en gros et services de vente au détail dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels, des 
périphériques, des systèmes et des réseaux; concession, 
services de vente en gros et services de vente au détail dans les 
domaines de l'équipement, des systèmes et des réseaux de 
télécommunications; concession, services de vente en gros et 
services de vente au détail dans les domaines de l'équipement, 
des systèmes et des réseaux de sécurité; concession et services 
de vente en gros au détail en ligne dans les domaines des 
systèmes et du réseautage d'ordinateurs, d'équipement de 
télécommunications et d'équipement de sécurité dans le 
domaine du matériel informatique, des logici e l s  et des 
périphériques dans les domaines de l'équipement de 

télécommunications et de l'équipement de sécurité; contrôle des 
stocks et services de gestion dans les domaines des 
ordinateurs, de l'équipement de télécommunications et de 
l'équipement de sécurité, y compris l'utilisation d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence et d'autres dispositifs 
d'identification; repérage informatisé et suivi de produits et de 
colis en transit; services de repérage pour la localisation et la 
récupération de produits codés ainsi que pour l'authentification 
et l'identification de produits. (2) Services d'installation, de 
maintenance et de réparation de matériel informatique, logiciels, 
périphériques, systèmes et réseaux; services d'installation, de 
maintenance et de réparation d'équipement, de systèmes et de 
réseaux de télécommunications; services d'installation, de 
maintenance et de réparation d'équipement, de systèmes et de 
réseaux de sécurité. (3) Services de conseil en informatique, 
nommément services de soutien technique aux revendeurs de 
matériel informatique, de logiciels et de périphériques dans les 
domaines des systèmes informatiques, de la réseautique et du 
matériel informatique, des logiciels et des périphériques; 
services de centre de dépannage en ligne, par téléphone et par 
courriel pour le dépannage de matériel informatique, de logiciels, 
de périphériques, de systèmes et de réseaux; offre de bases de 
données interactives aux revendeurs de matériel informatique, 
de logiciels, de périphériques, de systèmes et de réseaux; 
services d'installation, de maintenance et de réparation de 
logiciels; services de conseil en télécommunications, 
nommément soutien technique aux revendeurs d'équipement, de 
systèmes et de réseaux de télécommunication; services de 
centre de dépannage en ligne, par téléphone et par courriel à 
des fins de dépannage d'équipement, de systèmes et de 
réseaux de télécommunication; offre de bases de données 
interactives aux revendeurs d'équipement, de systèmes et de 
réseaux de télécommunications; services de conseil en matière 
de sécurité, nommément soutien technique aux revendeurs 
d'équipement, de systèmes et de réseaux de sécurité; services 
d'assistance en ligne, par téléphone et par courriel à des fins de 
dépannage d'équipement, de systèmes et de réseaux de 
sécurité; offre de bases de données interactives aux revendeurs 
d'équipement, de systèmes et de réseaux de sécurité. Date de 
priorité de production: 13 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/813423 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,296,680. 2006/04/04. Bardahl Manufacturing Corporation, 
1400 Northwest 52nd Street, Seattle, Washington  98107-0607, 
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

PROTEX
WARES: (1) Chemical fuel additives; chemical additives for 
lubricating oils; chemical additives for radiator fluids and 
coolants; chemical automotive fuel system cleaners; 
transmission fluid and conditioners; power steering fluid and 
conditioners; brake fluid; engine cleaners; internal combustion 
lubricant o i l  additive. (2) Internal combustion lubricant oil 
additive. (3) Chemical fuel additives; chemical additives for 
lubricating oils. Priority Filing Date: October 18, 2005, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78735617 in 
association with the same kind of wares (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 1987 under 
No. 1453752 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 01, 2008 under No. 3,459,435 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Additifs chimiques pour carburant; 
additifs chimiques pour huiles de graissage; additifs chimiques 
pour liquides de refroidissement de radiateur; nettoyants 
chimiques pour systèmes d'alimentation d'automobile; liquides et 
conditionneurs de transmission; fluides et conditionneurs de 
servodirection; liquides pour freins; nettoyants pour moteurs; 
additifs pour huiles de graissage de moteur à combustion 
interne. (2) Additifs pour huiles de graissage de moteur à 
combustion interne. (3) Additifs chimiques pour carburant; 
additifs chimiques pour huiles de graissage. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78735617 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 1987 sous le No. 
1453752 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,459,435 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,299,685. 2006/04/28. STEPHAN FRANCOIS DU TOIT, Group 
3, Maisels Chambers, 4 Protea Place, Sandton, 2146, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LE SOMMET
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing 
Date: October 28, 2005, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2005 04701 in association with the same kind of wares. 
Used in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK 
on November 02, 2005 under No. VR 2005 04274 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 28 octobre 2005, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2005 04701 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 02 novembre 2005 sous le No. VR 2005 04274 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,299,823. 2006/05/01. GLOBAL CUSTOM WINE CO., LLC, 
4089 Silverado Trail, Napa, California 94558, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 
9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

NAPA LAKE

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

WARES: Wines. Priority Filing Date: November 01, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/744,162 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 01 
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/744,162 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,155. 2006/05/03. AgileTV Corporation, 333 Ravenswood 
Avenue, Building 202, Menlo Park, California, 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

PROMPTU
WARES: Voice activated browser and navigator for use with 
television programming, to surf the world wide web, and to 
download content via television cable, computer, and wireless 
telecommunications networks; Computer hardware, computer 
software for use in providing access to host applications and 
data and for downloading of content from web browsers in 
network cable television, and wireless telecommunications 
environment and television and mobile telephone browser and 
navigator including voice controlled interface for voice activated 
services software and downloading of content and instruction 
manuals therefore. Priority Filing Date: November 08, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/749,878 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 
3458020 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Navigateur à commande vocale utilisé en 
rapport avec la télévision, pour naviguer sur le Web et pour 
télécharger du contenu par des réseaux de télévision par câble, 
des réseaux informatiques et des réseaux sans fil; matériel 
informatique, logiciel conçu pour donner accès à des 
applications hôtes et à des données ainsi que pour télécharger 
du contenu à partir de navigateurs Web dans des 
environnements de télévision par câble et sans fil et navigateur 
pour téléviseurs et téléphones mobiles, y compris interface à 
commande vocale pour les logiciels à commande vocale et pour 
le téléchargement de contenu et manuels connexes. Date de 
priorité de production: 08 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/749,878 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous 
le No. 3458020 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,302,285. 2006/05/19. RUGGEDCOM INC., a legal entity, 30 
Whitmore Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RUGGEDWIRELESS
WARES: Computer hardware; computer software for monitoring 
performance characteristics and physical connections of a 
computer network; computer software for managing and 
visualizing the performance of a computer network; 
communication routers, switches, gateways, computers and 
modems; fiber optic cables, connectors and filters; fiber optical 
networks comprised of hubs, switches and fiber-to-electrical 
media converters, communication hubs, communication routers 
and switches having mixed fiber optical and electrical media 
ports; computer network hubs, switches and routers having fiber 
optical ports; computer hubs, routers and switches having mixed 
fiber optical and electrical media ports; fiber optical Ethernet 
networks comprised of hubs, switches, fiber-to-electrical media 
converters, serial to Ethernet servers, communication hubs, 
communication routers, computer hubs, computer network 
routers, switches and serial to Ethernet servers having mixed 
fiber optic to electrical media ports; computer network hubs, 
switches and routers having optical ports; computer hubs, 
routers, switches, serial to Ethernet servers and serial device 
servers having mixed fiber optic and copper ports; video 
encoders; fiber optic to cable converters; fiber optical to electrical 
media converters; serial to Ethernet gateways; serial device 
servers. SERVICES: Online retail store services featuring fiber 
optical networks, computer hardware, computer software and 
communications equipment, namely, switches, routers, fiber 
optic cables, connectors and filters, communication hubs, fiber-
to-electrical media converters, computer hubs, Ethernet servers, 
serial device servers; computerized on-line retail store services 
featuring fiber optical networks, computer hardware, computer 
software and communications equipment, namely, switches, 
routers, fiber optic cables, connectors and filters, communication 
hubs, fiber-to-electrical media converters, computer hubs, 
Ethernet servers, serial device servers; monitoring of network 
systems; diagnostic services for network systems, computer 
network design for others; computer network consulting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel de contrôle 
des caractéristiques de performance et des connexions 
physiques d'un réseau informatique; logiciel de gestion et de 
visualisation de la performance d'un réseau informatique; 
routeurs de communication, commutateurs, passerelles, 
ordinateurs et modems; câbles, connecteurs et filtres à fibres 
optiques; réseaux à fibres optiques constitués de routeurs, de 
commutateurs, de convertisseurs de supports optiques en 
supports électriques, de concentrateurs de communication, de 
routeurs de communication et de commutateurs avec points 
d'accès optiques et électriques; concentrateurs, commutateurs 
et routeurs de réseau informatique avec points d'accès optiques; 
concentrateurs, routeurs et commutateurs avec points d'accès 
optiques et électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques 
constitués de concentrateurs, de commutateurs, de 
convertisseurs de supports optiques en supports électriques, de 
serveurs de conversion série-Ethernet, de concentrateurs de 

communication, de routeurs de communication, de 
concentrateurs, de routeurs, de commutateurs et de serveurs de 
conversion série-Ethernet pour réseau informatique avec points 
d'accès optiques et électriques; concentrateurs, commutateurs 
et routeurs de réseau informatique avec points d'accès optiques; 
concentrateurs, routeurs, commutateurs, serveurs de conversion 
série-Ethernet et serveurs de périphériques en série avec points 
d'accès optiques et en cuivre; codeurs vidéo; convertisseurs de 
supports à fibres optiques en supports par câble; convertisseurs 
de supports à fibres optiques en supports électriques; 
passerelles de conversion série-Ethernet; serveurs de 
périphériques en série. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne offrant les marchandises suivantes : réseaux à 
fibres optiques, matériel informatique, logiciels et matériel de 
communication, nommément commutateurs, routeurs, câbles, 
connecteurs et filtres à fibres optiques, concentrateurs de 
communication, convertisseurs de supports optiques en supports 
électriques, concentrateurs, serveurs Ethernet, serveurs de 
périphériques en série; services de magasin de détail informatisé 
en ligne offrant les marchandises suivantes : réseaux à fibres 
optiques, matériel informatique, logiciels et matériel de 
communication, nommément commutateurs, routeurs, câbles, 
connecteurs et filtres à fibres optiques, concentrateurs de 
communication, convertisseurs de supports optiques en supports 
électriques, concentrateurs, serveurs Ethernet, serveurs de 
périphériques en série; contrôle de systèmes réseau; services 
de diagnostic pour systèmes réseau, conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de conseil sur les réseaux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,303,570. 2006/05/31. MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 1250, 
rue Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

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

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément gin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
février 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Alcoholic beverages, namely gin. Used in CANADA 
since at least as early as February 05, 2002 on wares.

1,303,932. 2006/06/02. Thomas Swan & Co. Limited, Crookhall, 
Consett, County Durham, DH8 7ND, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CASACOLOUR
WARES: Organic pigments for the production and manufacture 
of printing and packaging inks; printing pigments; pigments for 
use in colouring cement products; resins for use in pigmentation; 
pigments, organic pigments, organic pigments for production of 
colouring matter; pigments for coatings, colouring preparations, 
permanently coloured natural resins, powders for impregnating 
colours into materials and coloured plasters for use in colouring 
materials, all for use in adding or treating colour in polyurethane 
resins, polyamide resins, paints and printing and colouring inks. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on February 22, 2008 under No. 2423565 
on wares; OHIM (EC) on July 23, 2008 under No. 005113592 on 
wares.

MARCHANDISES: Pigments organiques pour la production et la 
fabrication d'encres d'impression et d'emballage; pigments 
d'impression; pigments pour la coloration des produits de ciment; 
résines pour la pigmentation; pigments, pigments organiques, 
pigments organiques pour la production de matières colorantes; 
pigments pour enduits, préparations colorantes, résines 
naturelles colorées de façon permanente, poudres pour fixer des 
couleurs dans des matériaux et plâtre coloré pour la coloration 
de matériaux, tous ces produits sont utilisés dans l'ajout ou le 
traitement de couleurs dans les résines de polyuréthane, les 
résines de polyamide, les peintures ainsi que les encres 
d'impression et de couleur. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 22 février 2008 sous le No. 2423565 en 
liaison avec les marchandises; OHMI (CE) le 23 juillet 2008 sous 
le No. 005113592 en liaison avec les marchandises.

1,304,261. 2006/06/06. Merlyn Associates, Inc., 1542 Edinger 
Avenue, Suite A, Tustin, California 92780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

ESSENTIAL
Consent from the Canadian Centre for Occupational Health and 
Safety is of record.

WARES: (1) Anesthetic masks; CPR (cardiopulmonary 
resuscitation) masks; oxygen masks for medical use; respiratory 
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masks for medical purposes; surgical masks; endotracheal 
tubes. (2) Anesthetic masks; CPR masks; oxygen masks for 
medical use; respiratory masks for medical purposes; surgical 
masks, tracheal tubes and laryngeal masks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 
3,479,442 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

Le consentement du Centre canadien d'hygiène et de sécurité 
au travail a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Masques pour anesthésie; masques de 
RCR (réanimation cardio-respiratoire); masques à oxygène à 
usage médical; masques respiratoires à usage médical; 
masques chirurgicaux; tubes endotrachéaux. (2) Masques pour 
anesthésie; masques de réanimation cardio-respiratoire; 
masques à oxygène à usage médical; masques respiratoires à 
usage médical; masques chirurgicaux, tubes endotrachéaux et 
masques laryngiens. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 
3,479,442 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,307,342. 2006/06/29. General Hydroponics, Inc. (a California 
Corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ALICE'S GARDEN
WARES: Growing media for plants; plant growth regulators for 
agricultural and garden use; planters for flowers and plants. 
Priority Filing Date: June 24, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/916,195 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 01, 2008 under No. 3,459,657 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux de culture pour plantes; régulateurs 
de croissance pour plantes à usages agricole et horticole; 
jardinières pour fleurs et plantes. Date de priorité de production: 
24 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/916,195 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,459,657 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,308,290. 2006/07/07. Creative Commons Corporation, 543 
Howard Street, 5th Floor, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID FEWER, 
LEGAL COUNSEL, CANADIAN INTERNET POLICY & PUBLIC 
INTEREST CLINIC, UNIVERSITY OF OTTAWA, FACULTY OF 
LAW, 57 LOUIS PASTEUR ST., OTTAWA, ONTARIO, K1N6N5

CREATIVE COMMONS
WARES: (1) Non-downloadable software for generating 
permission notices, license documents and descriptive data 
regarding intellectual property rights and terms of dissemination 
of works of authors and creators, and for generating an on-line 
computer database in the field of dissemination of digital works, 
namely, featuring information regarding the licensing and 
granting of permissions for the reproduction and use of material 
in digital format. (2) Non-downloadable software for publishing 
and adapting works on the internet including but not limited to 
graphics, video, audio, text and other types of works, on the 
Internet bearing permission notices, license documents and 
descriptive data regarding intellectual property rights in said 
works. (3) Non-downloadable software for publishing and 
adapting works on Intellectual property rights licensing and 
permission forms. (4) Clothing, namely shirts and hats, coffee 
mugs, mousepads and bags, namely fabric carryall bags. 
SERVICES: (1) Making available to the public via the Internet 
Providing permission forms for the use and dissemination of 
intellectual property rights. (2) Making available to the public via 
the Internet information, software and other tools to authors and 
creators for use in electronic publishing. (3) Making available to 
the public via the Internet online search tools and other services 
that assist the public in locating and using works by authors and 
creators that bear public-use permission licenses and notices. 
Used in CANADA since May 16, 2002 on wares (1), (3) and on 
services (1), (2); December 16, 2003 on wares (4); May 15, 2004 
on services (3); December 27, 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel non téléchargeable pour la 
production d'avis d'autorisation, de licences et de données 
descriptives sur les droits de propriété intellectuelle et sur les 
conditions de distribution d'oeuvres d'auteurs et de créateurs, et 
pour la création d'une base de données en ligne dans le 
domaine de la diffusion d'oeuvres numériques, contenant 
nommément de l'information sur l'octroi de licences et 
d'autorisations de reproduction et d'utilisation de contenu sur 
support numérique. (2) Logiciel non téléchargeable pour la 
publication et l'adaptation d'oeuvres sur Internet, y compris 
d'images, de contenu vidéo, de contenu audio, de textes et 
d'autres types d'oeuvres, sur Internet, portant des avis 
d'autorisation, des licences et des données descriptives sur les 
droits de propriété intellectuelle protégeant lesdites oeuvres. (3) 
Logiciel non téléchargeable pour la publication et l'adaptation 
d'oeuvres sur l'octroi de licences de propriété intellectuelle et des 
autorisations connexes. (4) Vêtements, nommément chemises et 
chapeaux, grandes tasses à café, tapis de souris et sacs, 
nommément fourre-tout en tissu. SERVICES: (1) Mise à la 
disposition du public, par Internet, de formulaires d'autorisation 
pour l'utilisation et la diffusion de droits de propriété 
intellectuelle. (2) Mise à la disposition du public, par Internet, 
d'information, de logiciels et d'autres outils pour les auteurs et 
les créateurs à des fins d'édition électronique. (3) Mise à la 
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disposition du public, par Internet, d'outils de recherche en ligne 
et d'autres services d'aide à la recherche et à l'utilisation 
d'oeuvres d'auteurs et de créateurs portant des avis 
d'autorisation d'utilisation par le public. Employée au CANADA 
depuis 16 mai 2002 en liaison avec les marchandises (1), (3) et 
en liaison avec les services (1), (2); 16 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises (4); 15 mai 2004 en liaison avec les 
services (3); 27 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,309,446. 2006/07/04. MERIDIAN BIOSCIENCE, INC., 3471 
River Hills Drive, Cincinnati, Ohio 45244, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

TRU FLU
WARES: Diagnostic test kits for qualitative diagnosis in the 
medical or clinical laboratory for the detection of influenza A and 
inflenza B viral nucleoprotein antigens in human nasal wash, 
nasopharyngeal aspirate, throat swab, and nasal and 
nasopharyngeal swab samples. SERVICES: Providing 
diagnostic tests for qualitative diagnosis in the medical or clinical 
laboratory for the detection of influenza A and influenza B viral 
nucleoprotein antigens in human nasal wash, nasopharyngeal 
aspirate, throat swab, and nasal and nasopharyngeal swab 
samples. Priority Filing Date: June 06, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/901495 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 2008 under No. 3,407,185 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de test diagnostique pour le 
diagnostic qualitatif en laboratoire médical ou clinique pour la 
détection des antigènes viraux de la grippe A et de la grippe B 
sur des nucléoprotéines dans les sécrétions nasales prélevées 
par lavage, les aspirats rhinopharyngés, les prélèvements de 
gorge ainsi que les échantillons prélevés par écouvillonnage du 
nez et du rhinopharynx chez les humains. SERVICES: Offre de 
tests diagnostiques pour le diagnostic qualitatif en laboratoire 
médical ou clinique pour la détection des antigènes viraux de la 
grippe A et de la grippe B sur des nucléoprotéines dans les 
sécrétions nasales prélevées par lavage, les aspirats 
rhinopharyngés, les prélèvements de gorge ainsi que les 
échantillons prélevés par écouvillonnage du nez et du 
rhinopharynx chez les humains. Date de priorité de production: 
06 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/901495 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
avril 2008 sous le No. 3,407,185 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,309,447. 2006/07/04. MERIDIAN BIOSCIENCE, INC., 3471 
River Hills Drive, Cincinnati, Ohio 45244, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

TRU RSV
WARES: Diagnostic test kits for qualitative diagnosis in the 
medical or clinical laboratory for the detection of respiratory 
syncytial virus antigens in human nasal wash, nasopharyngeal 
aspirate, throat swab, and nasal and nasopharyngeal swab 
samples. SERVICES: Providing diagnostic tests for qualitative 
diagnosis in the medical or clinical laboratory for the detection of 
respiratory syncytial virus antigens in human nasal wash, 
nasopharyngeal aspirate, throat swab, and nasal and 
nasopharyngeal swab samples. Priority Filing Date: June 06, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/901518 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 3,407,186 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de test diagnostique pour le 
diagnostic qualitatif en laboratoire médical ou clinique servant à 
la détection d'antigènes du virus respiratoire syncytial dans les 
sécrétions nasales prélevées par lavage, les aspirats 
rhinopharyngés, les prélèvements de gorge ainsi que les 
échantillons prélevés par écouvillonnage du nez et du 
rhinopharynx chez les humains. SERVICES: Offre de tests 
diagnostiques pour le diagnostic qualitatif en laboratoire médical 
ou clinique servant à la détection d'antigènes du virus 
respiratoire syncytial dans les sécrétions nasales prélevées par 
lavage, les aspirats rhinopharyngés, les prélèvements de gorge 
ainsi que les échantillons prélevés par écouvillonnage du nez et 
du rhinopharynx chez les humains. Date de priorité de 
production: 06 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/901518 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3,407,186 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,309,571. 2006/10/16. Cerealicious Inc., 130 Divadale Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

The word element of the Cerealicious Mark is a highly distinctive 
and unique coined term. The word "Cerealicious" is formed by 
the combination of two words, namely "Cereal" and "licious" 
(which is derived from the term "delicious").

WARES: Food products, namely, breakfast cereals, breakfast 
cereal toppings, fruit, berries, nuts, sauces, namely raspberry, 
chocolate, maple, honey, caramel and cinnamon, spreads, 
namely fruit-based spreads, sandwiches, wrap sandwiches, nut 
butter, jams and jellies, sundaes, non-alcoholic beverages, 
namely, smoothies and shakes. SERVICES: Catering services; 
office breakfast services, namely, mobile catering services 
specializing in breakfast foods; operation of snack bars; retail 
food service for hotels, restaurants, institutions and businesses; 
restaurant services; take-out restaurant services; franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of restaurants and take-out restaurants. Used in 
CANADA since December 02, 2005 on wares and on services.

La marque de commerce Cerealicious est un terme inventé, 
original et unique. Le mot « Cerealicious » est formé de deux 
mots, à savoir « Cereal » et « licious » (qui est dérivé du mot « 
delicious »).

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément céréales 
de déjeuner, garnitures pour céréales de déjeuner, fruits, baies, 
noix, sauces, nommément sauce aux framboises, sauce au 
chocolat, sauce à l'érable, sauce au miel, sauce au caramel et 
sauce à la cannelle, tartinades, nommément tartinades à base 
de fruits, sandwichs, sandwiches roulés, beurre de noix, 
confitures et gelées, coupes glacées, boissons non alcoolisées, 
nommément yogourts fouettés et laits fouettés. SERVICES:
Services de traiteur; services de déjeuner au bureau, 
nommément services de traiteur mobile spécialisé dans les 
déjeuners; exploitation de casse-croûte; services de vente au 
détail d'aliments pour hôtels, restaurants, institutions et 
entreprises; services de restaurant; services de comptoir de 
commandes à emporter; franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et/ou l'exploitation de restaurants 
et de comptoirs de mets à emporter. Employée au CANADA 
depuis 02 décembre 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,309,666. 2006/07/19. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35 
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4

SOLUTIONS
WARES: Vitamin, mineral, and herbal supplements containing 
one or more of dried vegetables and/or vegetable extracts, dried 
fruits and/or fruit extracts, dried flowers and/or flower extracts, 
garlic, flax seed oil, pumpkin seed oil, evening primrose oil, 
lecithin, blueberry, cranberry extract, aloe vera, bilberry extract, 
Canadian ginseng, cayenne powder, chamomile, red clover, 
isoflavones, feverfew extract, 5-HTP (griffonia simplicifolia), 
ginger root extract, ginkgo bilobe extract, wheatgerm oil, alfalfa, 
brewers yeast, parsley leaves, sunflowers, kelp, St. John's wort, 
wild yam root, or plant roots, black cohosh extract, cat's claw, 
devil's claw extract, dong quai, lutein (Marigold extract), garlic 
power/extract, grapeseed extract, milk thistle, Siberian ginseng, 
Korean ginseng, green tea extract, astragalus powder, stevia 
leaf extract, nettle leaf powder, peppermint, tumeric extract, royal 
jelly, chlorophyll, acerola berry extract, guggulipid, chaste tree 
berry extract, burdock root extract, soy extract, passion flower 
extract, lemon balm extract, hawthorne berries extract, buchu 
leaves, uva ursi, juniper berries, celery seed, gotu kola, licorice 
root, senna leaves, cascara sagrada, rhubarb root, gentian root, 
valerian root, skullcap, linden flowers extract, hops extract, horse 
chestnut, witch hazel leaves, milfoil flowers, lycopene (tomato), 
puncture vine (tribulus terrestris), pygeum extract, saw palmetto 
extract, spring horsetail, echinicea angustifolia, echinacea 
purpurea, echinacea pallida, andrographis paniculata, slippery 
elm bark, golden seal root, eucalyptus oil, fennel seed, burdock 
root, artichoke extract, gymnema sylvestre, prune juice, 
elderberry juice powder, green coffee, garcinia cambogia, and 
buckthorn extract in the form of liquids, capsules, tablets, or 
powders for the treatment of joints and bones, to increase 
energy, to decrease stress, to enhance memory and to aid in 
digestion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques, minéraux et à 
base de plantes contenant un ou plusieurs des ingrédients 
suivants : légumes séchés et/ou extraits de légumes, fruits 
séchés et/ou extraits de fruits, fleurs séchées et/ou extraits de 
fleurs, ail, huile de lin, huile de pépins de citrouille, huile 
d'onagre, lécithine, bleuets, extraits de canneberge, aloès, 
extrait de myrtilles, ginseng du Canada, poudre de cayenne, 
camomille, trèfle rouge, isoflavones, extraits de grande 
camomille, 5-HTP (griffonia simplicifolia), extraits de racine de 
gingembre, extraits de ginkgo, huile de germe de blé, luzerne, 
levure de bière, persil, tournesol, varech, millepertuis commun, 
racine d'igname velue ou racines de plantes, extraits d'herbe de 
Saint-Christophe, griffe de chat, extraits de griffe du diable, dong 
quai, lutéine (extraits de souci), poudre/extraits d'ail, extrait de 
pépins de raisin, chardon de Notre-Dame, ginseng de Sibérie, 
ginseng coréen, extrait de thé vert, extraits d'astragale, extraits 
de feuilles de stévia, extraits de feuilles d'ortie, menthe poivrée, 
extraits de curcuma, gelée royale, chlorophylle, extraits de 
cerises des Antilles, guggulipide, extraits de baies de gattilier, 
extraits de racine de bardane, extraits de soya, extraits de 
passiflore, extraits de mélisse, extraits de cenelle, feuilles de 
buchu, busserole, baies de genévrier, graines de céleri, Centella 
asiatique, racine de réglisse, feuilles de séné, cascara sagrada, 
racine de rhubarbe, racine de gentiane, racine de valériane, 
scutellaire, extraits de fleur de tilleul, extrait de houblon, 
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marronnier d'inde, hamamélis feuilles, fleurs d'achillée 
millefeuille, lycopène (tomate), croix-de-Malte (Tribulus 
terrestris), extraits de pygeum, extraits de palmier nain, prêle des 
champs, Echinacea angustifolia, Echinacea purpurea, Echinacea 
pallida, Andrographis, écorce d'orme rouge, racine d'hydraste du 
Canada, huile d'eucalyptus, graines de fenouil, racine de 
bardane, extraits d'artichaut, gymnéma sylvestre, jus de prune, 
jus de baies de sureau en poudre, café vert, garginia cambogia 
et extraits de nerprun sous forme de liquides, capsules, 
comprimés ou poudres pour le traitement des articulations et des 
os, pour augmenter l'énergie, pour diminuer le stress, pour 
améliorer la mémoire et pour aider à la digestion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,704. 2006/07/07. HOMBECK TRADING LIMITED, C/-PCS 
Ltd., 28/F No. 3 Lockhardt Street, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Clothing, namely, T-shirts, shirts, tops, tube tops, walk 
shorts, board shorts, pants, trousers, jeans, jumpers, 
sweatshirts, sweat pants, sweaters, coats, jackets, vests, 
singlets, tank tops, underwear, pajamas, swim wear, dresses, 
skirts, blouses, belts, ties, socks; footwear, namely, casual 
leather shoes, running and sports shoes, sandals, thongs, beach 
footwear; headgear, namely, caps, hats, beanies; surfboards and 
surfboard hardware namely tail pads, fins, leg ropes and 
surfboard carry bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, hauts, bustiers tubulaires, shorts de marche, shorts 
de planche, pantalons, jeans, chasubles, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, manteaux, vestes, gilets, 
maillots, débardeurs, sous-vêtements, pyjamas, vêtements de 
bain, robes, jupes, chemisiers, ceintures, cravates, chaussettes; 
articles chaussants, nommément chaussures tout aller en cuir, 
chaussures de course et chaussures de sport, sandales, tongs, 
articles chaussants de plage; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, petits bonnets; planches de surf et 
matériel de planche de surf, nommément pièces antidérapantes 
de queue, dérives, cordons de sécurité et sacs de transport de 
planche de surf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,309,710. 2006/07/10. WILLIS GROUP LIMITED, 10 Trinity 
Square, London, EC3P 3AX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WILLIS QUALITY INDEX
SERVICES: (1) Business information services in the nature of 
providing information on goods and services in the fields of 
insurance, reinsurance and risk management, to maximize the 
benefit of such goods and services to consumers; business and 
management services, namely, insurance claims management 
services; insurance brokerage services; reinsurances brokerage 
services; reinsurance underwriting; insurance underwriting in the 
fields of accident, fire, life, health, travel, automobile, personal 
property and workers compensation; financial and direct risk 
management services; insurance claims management services; 
employee benefit consulting services; risk management; 
insurance consultation; insurance claims administration services. 
(2) Management of commercial and business enterprises and 
management of business processes; business and management 
consulting services; business services, namely assisting and 
advising others in seeking and receiving goods and services 
maximising the benefit thereof; insurance brokerage services; 
reinsurances brokerage services; reinsurance underwriting; 
insurance underwriting in the fields of accident, fire, life, health, 
travel, automobile, personal property and workers compensation; 
financial and direct risk management services; insurance claims 
management services; employee benefit consulting services; risk 
management; insurance consultation. Priority Filing Date: June 
15, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 5139894 
in association with the same kind of services (1). Used in 
UNITED KINGDOM on services (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on June 15, 2006 under No. 5139894 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de renseignements commerciaux, en 
l'occurrence diffusion d'information sur les marchandises et les 
services relevant des domaines de l'assurance, de la 
réassurance et de la gestion des risques pour offrir le maximum 
d'avantages l i é s  à ces marchandises et services aux 
consommateurs; services d'affaires et de gestion, nommément 
services de gestion des réclamations d'assurance; services de 
courtiers d'assurance; services de courtiers de réassurance; 
services de réassurance; services d'assurance accidents, 
incendie, vie, maladie, voyage, automobile, biens personnels et 
accidents du travail; services de gestion des risques financiers et 
des risques directs; services de gestion des réclamations 
d'assurance; services de conseil sur les avantages sociaux des 
employés; gestion des risques; services de conseil en matière 
d'assurance; services d'administration des réclamations 
d'assurance. (2) Gestion d'entreprises et d'entreprises 
commerciales et gestion des processus d'affaires; services de 
conseil en affaires et en gestion; services d'affaires, nommément 
services d'assistance et de conseil à des tiers pour la recherche 
et l'obtention de marchandises et de services en vue d'en tirer le 
maximum d'avantages; services de courtiers d'assurance; 
services de courtiers de réassurance; services de réassurance; 
services d'assurance accidents, incendie, vie, maladie, voyage, 
automobile, biens personnels et accidents du travail; services de 
gestion des risques financiers et des risques directs; services de 
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gestion des réclamations d'assurance; services de conseil sur 
les avantages sociaux des employés; gestion des risques; 
services de conseil en matière d'assurance. Date de priorité de 
production: 15 juin 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
5139894 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 juin 2006 sous le 
No. 5139894 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,309,776. 2006/07/19. Audio and Video Labs, Inc., 7905 N. 
Route 130, Pennsauken, New Jersey 08110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

SERVICES: custom manufacture, printing, and duplication of 
sound and video recording including CDs and DVDs, for others; 
printing services for sound, video, and data recordings of others; 
design for others of sound and video recording packaging. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 
3,241,538 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, impression et copie sur mesure 
d'enregistrements audio et visuels, y compris CD et DVD, pour 
des tiers; services d'impression pour les enregistrements audio, 
visuels et de données de tiers; conception pour des tiers 
d'emballages d'enregistrements audio et visuels. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 
2007 sous le No. 3,241,538 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,310,587. 2006/07/26. 2396212 Nova Scotia Limited, 276 
Bedford Highway, Unit 101, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CHARLES PEREZ, (WICKWIRE HOLM), 1801 HOLLIS 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X6

Tomaso's Pizzeria
The right to the exclusive use of the word Pizzeria is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Pizzas. SERVICES: Restaurant services, namely, a 
pizzeria;take-out food services. Used in CANADA since at least 
as early as December 1969 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizzas. SERVICES: Services de restaurant, 
nommément pizzeria; services de comptoir de mets à emporter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1969 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,311,478. 2006/08/02. Mark R. Johnson, 1899 East Siesta 
Drive, Sandy, UT 84093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

KADENCE TECHNOLOGY
WARES: Snorkels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 06, 2008 under No. 3,423,303 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubas. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous 
le No. 3,423,303 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,943. 2006/08/04. CHC Helicopters International Inc., 4740 
Agar Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SQID
WARES: Computer software for use in database management of 
safety and quality control information. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de 
données d'information sur le contrôle de la sûreté et de la 
qualité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,313,455. 2006/08/15. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI, 
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE, 
AURORA, ONTARIO, L4G7K1

WARES: Non-alcoholic beverages namely, fruit drinks and 
juices, drinking waters, flavoured waters, mineral and aerated 
waters, soft drinks, energy drinks, and sport drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits, eau potable, eaux 
aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes et boissons pour sportifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,313,456. 2006/08/15. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI, 
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE, 
AURORA, ONTARIO, L4G7K1

FRANK'S
WARES: Non-alcoholic beverages namely, fruit drinks and 
juices, drinking waters, flavoured waters, mineral and aerated 
waters, soft drinks, energy drinks, and sport drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits, eau potable, eaux 
aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, 
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,487. 2006/08/18. Autotronic Controls Corporation, 1490 
Henry Brennan Drive, El Paso, Texas 79936, 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

SUPERCHIPS
WARES: Hand-held electronic computers for use in 
programming automotive computers. Priority Filing Date: July 
14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/663073 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 
3241136 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs de poche pour la programmation 
d'ordinateurs de véhicules automobiles. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/663073 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3241136 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,313,961. 2006/08/23. XIOM Corp., 68A Lamar Street, West 
Babylon, New York, 11704, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

XIOM
WARES: (1) Multi-coating spray system comprised of a powder 
coating spray gun, powder feeder and control console, for use in 
the application of coatings. (2) Industrial release coatings, 
namely, industrial chemicals for use in coating. Used in 
CANADA since at least as early as October 2005 on wares. 
Priority Filing Date: February 27, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78824145 in association 

with the same kind of wares (2); February 27, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78824191 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 31, 2007 under No. 3,271,986 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007 
under No. 3,279,583 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système de pulvérisation multicouche 
constitué d'un pistolet pulvérisateur de poudre, d'un dispositif 
d'alimentation en poudre et d'une console de commande pour 
l'application de revêtements. (2) Revêtements antiadhésifs 
industriels, nommément produits chimiques industriels pour le 
revêtement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 27 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78824145 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 27 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78824191 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous 
le No. 3,271,986 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3,279,583 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,315,930. 2006/09/08. GROUPE BBH INC., 555, rue Lépine, 
Dorval, QUEBEC H9P 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNARD, 
BRASSARD S.E.N.C.R.L., PLACE AGROPUR, 101, BOUL. 
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUEBEC, 
J4H4B9

Consent from the Governing Council of the Salvation Army in 
Canada is of record.

WARES: Gloves. Used in CANADA since at least as early as 
July 2006 on wares.

Le consentement du conseil de direction de l'Armée du Salut au 
Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Gants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,318,055. 2006/09/26. WESTINGHOUSE DIGITAL 
ELECTRONICS, LLC, 12150 Mora Drive, Santa Fe Springs 
California 90670, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

Spine Design
WARES: (1) Units for audio equipment, remote control units for 
receivers, loud speaker systems, equalizers, sound recording 
and reproducing machines, loudspeakers for stereophonic and 
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monophonic sound reproduction, compact disc players, remote 
control units for compact disc players, LCD televisions, 
televisions, projection televisions, liquid crystal display panels, 
liquid crystal display televisions, plasma televisions, micro 
televisions, television receivers, television tuners, remote control 
units for television receivers, television monitors with or without 
television tuners, digital video disc players, digital audio players. 
(2) Radios, Radio Receivers, Radio Receivers with Clocks, 
Tuners, Audio Amplifiers, Units for Audio Equipment, Remote 
Control Units for Receivers, Remote Control Units for Amplifiers, 
Loud Speaker Systems, Equalizers, Sound Recording and 
Reproducing Machines, Loudspeakers for Stereophonic and 
Monophonic Sound Reproduction, Speakers, Compact Disc 
Players, Compact Disc Recorders, Compact Disc Changers 
Used to Change Playback and Selection of Multiple Compact 
Discs, Remote Control Units for Compact Disc Players. 
Electronic Home Audio, Video, and Personal Computer Center 
Servers, Entertainment Computer, LCD Televisions, Televisions, 
Projection Televisions, Liquid Crystal Display Panels, Liquid 
Crystal Display Televisions, Plasma Televisions, Micro 
Televisions, Television Receivers, television Tuners, Television 
Tubes, Remote Control Units for Televisions Receivers, High 
Fidelity Sound Units Used as External Component Parts of 
Television Systems, Television Monitors with or without 
Television Tuners, Set Top Boxes, Color Temperature Switches 
for Television Receivers, Replaceable Fluorescent Television 
Picture Tubes, Television Accessories Namely, Optical Fiber 
Links, Image Enhancers, Component Cables and DVI-I Cables, 
Electric Sound Recording Apparatus, Digital Video Tape 
Recorders, Digital Video Disc Players, Digital Audio Players, 
Digital Audio Discs, Optical Communication Equipment, Personal 
Digital Assistants, Digital Encoders and Decoders, MP3 Players, 
Digital Photo Frame, Digital Picture Frames, Digital Cameras, 
Printers for Digital Cameras, Portable Printers for Digital 
Cameras, Portable and Handheld Digital Electronic Devices for 
Recording, Organizing, Transmitting, Manipulating, and 
Reviewing Text, Data, and Audio Files; Computer Software for 
use in Organizing, Transmitting, Manipulating, and Reviewing 
Text, Data, and Audio Files on Portable and Handheld Digital 
Electronic Devices; Headphones, Earphones, Headphones with 
Integrated Audio Players, Portable and Handheld Devices for 
Playing Audio Files; Wireless devices for communications, 
namely telephones, handsets, headsets, speakers, microphones, 
earphones; Computer software for permitting the display of 
multiple images on a single display device. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 
3,413,027 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Unités pour équipement audio, 
télécommandes pour récepteurs, haut-parleurs, égalisateurs, 
appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, haut-
parleurs pour la reproduction de sons stéréo et mono, lecteurs 
de disques compacts, télécommandes pour lecteurs de disques 
compacts, téléviseurs ACL, téléviseurs, téléviseurs à projection, 
écrans à cristaux liquides, téléviseurs à cristaux liquides, 
téléviseurs à plasma, microtéléviseurs, téléviseurs, syntoniseurs 
de télévision, télécommandes pour téléviseurs, moniteurs de 
télévision avec ou sans syntoniseur, lecteurs de vidéodisques 
numériques, lecteurs audionumériques. (2) Radios, récepteurs 
radio, récepteurs radio avec réveil, syntonisateurs, amplificateurs 
audio, unités pour équipement audio, télécommandes pour 

récepteurs, télécommandes pour amplificateurs, haut-parleurs, 
égalisateurs, machines d'enregistrement et de reproduction de 
sons, haut-parleurs pour la reproduction de sons stéréo et mono, 
haut-parleurs, lecteurs de disques compacts, enregistreurs de 
disques compacts, changeurs de disques compacts utilisés pour 
commander la lecture et la sélection de plusieurs disques, 
télécommandes pour lecteurs de disques compacts. Serveurs 
centraux électroniques pour les appareils audio, les appareils 
vidéo et les ordinateurs personnels à la maison, ordinateurs 
conçus pour le divertissement, téléviseurs ACL, téléviseurs, 
téléviseurs à projection, écrans à cristaux liquides, téléviseurs à 
cristaux liquides, téléviseurs à plasma, microtéléviseurs, 
téléviseurs, syntoniseurs de télévision, tubes images, 
télécommandes pour téléviseurs, systèmes de son haute fidélité 
utilisés comme composants externes de systèmes de télévision, 
moniteurs de télévision avec ou sans syntoniseur, décodeurs, 
boutons d'échelle de gris pour téléviseurs, tubes cathodiques 
remplaçables, accessoires de télévision, nommément liaisons à 
fibre optique, rehausseurs d'image, câbles et câbles de DVI-I,
appareils électriques d'enregistrement du son, magnétoscopes 
numériques, lecteurs de vidéodisques numériques, lecteurs 
audionumériques, disques audionumériques, équipement de 
communication optique, assistants numériques personnels, 
codeurs et décodeurs numériques, lecteurs MP3, cadre pour 
photos numériques, cadres numériques, appareils photo 
numériques, imprimantes pour appareils photo numériques, 
imprimantes portables pour appareils photo numériques, 
appareils électroniques numériques portatifs et à main pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de textes, de données et de fichiers audio; logiciels 
pour l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture 
de textes, de données et de fichiers audio sur appareils 
électroniques numériques portatifs et de poche; casques 
d'écoute, écouteurs, casques d'écoute avec lecteur audio 
intégré, appareils portatifs et de poche pour la lecture de fichiers 
audio; appareils de communication sans fil, nommément 
téléphones, combinés, casques d'écoute, haut-parleurs, 
microphones, écouteurs; logiciels pour permettre l'affichage de 
plusieurs images sur un même écran. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous 
le No. 3,413,027 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,318,117. 2006/09/27. Gottlieb Development LLC, 101 Secor 
Lane, P.O. Box 889, Pelham Manor, New York 10803, 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

GOTTLIEB
WARES: Non-gambling, coin-operated amusement-type pinball 
machines; replacement parts for non-gambling, coin-operated 
amusement-type pinball machines; arcade-type electronic video 
games. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
1985 on wares. Priority Filing Date: March 27, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/847,015 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on September 04, 2007 under No. 
3,288,024 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Billards électriques à pièces autres que pour 
les jeux d'argent; pièces de rechange pour billards électriques à 
pièces autres que pour les jeux d'argent; jeux vidéo 
électroniques d'arcade. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 1985 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 27 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/847,015 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. 3,288,024 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,319,296. 2006/10/10. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Youngdungpo-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

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

WARES: Blank compact discs, blank digital versatile disc [DVD], 
compact disc players [CDP], CD burners, DVD burners, optical 
storage media namely, blank computer discs, blank digital video 
discs, blank digital versatile discs (DVD), blank computer discs 
(CD-Rom), blank computer tapes, blank computer memory 
cards, blank compact discs, blank digital video discs, and blank 
audio discs, computer software for recording, reproducing, 
reading, and/or amending information transferred or read from 
computer discs, digital video discs, digital versatile discs, 
computer tapes, computer memory cards, compact discs, digital 
video discs and audio discs, television sets, notebook 
computers, computers, mobile phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Disques compacts vierges, disques 
numériques universels (DVD) vierges, lecteurs de disques 
compacts (lecteurs de CD), graveurs de CD, graveurs de DVD, 
supports optiques, nommément disques informatiques vierges, 
disques vidéonumériques vierges, disques numériques 
universels (DVD) vierges, disques informatiques (CD-ROM) 
vierges, bandes informatiques vierges, cartes mémoire vierges, 
disques compacts vierges, disques vidéonumériques vierges et 
disques audio vierges, logiciel pour l'enregistrement, la 
reproduction, la lecture et/ou la modification d'information 
transférée ou lue à partir de disques informatiques, de disques 
vidéonumériques, de disques numériques universels, de bandes 
informatiques, de cartes mémoire, de disques compacts, de 
disques vidéonumériques, de disques audionumériques, de 
téléviseurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, de téléphones 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,319,797. 2006/10/11. J. CORTÈS CIGARS,  a joint stock 
company, a legal entity, Pannenbakkersstraat 1, 8552 
Zwevegem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TIPI
WARES: Cigars and cigarillos. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cigares et cigarillos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,843. 2006/10/03. The William Carter Company, a 
Massachussets corporation, 1170 Peachtree Street, Suite 900, 
Atlanta, Georgia 30309, 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

CARTER'S
SERVICES: Retail store services in the fields of clothing, 
clothing accessories, shoe and slippers, hair accessories, 
sunglasses, toys, bags, blankets, and bedding for infants and 
children. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail vendant les 
marchandises suivantes : vêtements, accessoires 
vestimentaires, chaussures, pantoufles, accessoires pour 
cheveux, lunettes de soleil, jouets, sacs, couvertures et literie 
pour nourrissons et enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,320,121. 2006/10/13. Bandridge Europe N.V., 
Lammenschansweg 130 C, 2321 JX Leiden, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

BANDRIDGE
WARES: Optical, electronic and electric cables; leads; power 
supplies, namely amplifiers and switch boxes; electric plugs; 
sockets; in-earphones; headphones; microphones; loud 
speakers; sound improvement equipment, namely sound mixers 
and amplifiers; power leads; stands for loudspeaker and/or 
audio-visual equipment (specially adapted); parts for audio 
equipment, visual equipment, audio-visual equipment, digital 
equipment, television, satellite, aerial, camcorder, computer, 
multimedia, telephone, mobile telephone, remote control and RF 
cordless equipment, namely audio speakers, PCI cards, network 
switches, cordless routers, USB hubs, memory cards and 
aerials; accessories for audio equipment, visual equipment, 
audio-visual equipment, digital equipment, television, satellite, 
aerial, camcorder, computer, multimedia, telephone, mobile 
telephone, remote control and RF cordless equipment, namely, 
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maintenance equipment, namely, cleaning cassettes, cleaning 
discs and screen cleaners and remote controls for audio, visual 
and audio/visual and computer equipment. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on March 01, 2006 under No. 0794272 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles optiques, électroniques et 
électriques; broches de raccordement; blocs d'alimentation, 
nommément amplificateurs et boîtes de commutation; prises de 
courant; prises; écouteurs; casques d'écoute; microphones; 
haut-parleurs; équipement d'amélioration du son, nommément 
mélangeurs audio et amplificateurs; fils d'alimentation; supports 
pour haut-parleurs et/ou équipement audiovisuel (spécialement 
adaptés); pièces pour équipement audio, équipement vidéo, 
équipement audiovisuel, équipement numérique, équipement de 
télévision, satellite, aérien, de caméscope, informatique, 
multimédia, téléphonique, de téléphonie mobile, de 
télécommande et sans fil par RF, nommément haut-parleurs, 
cartes PCI, commutateurs de réseau, routeurs sans fil, 
concentrateurs USB, cartes mémoire et antennes; accessoires 
pour équipement audio, équipement vidéo, équipement 
audiovisuel, équipement numérique, équipement de télévision, 
satellite, aérien, de caméscope, informatique, multimédia, 
téléphonique, de téléphonie mobile, de télécommande et sans fil 
par RF, nommément équipement d'entretien, nommément 
cassettes de nettoyage, disques de nettoyage et nettoyants à 
écran ainsi que télécommandes pour équipement audio, vidéo, 
audiovisuel et informatique. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 01 mars 2006 sous le No. 0794272 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,320,126. 2006/10/13. Bandridge Europe N.V., 
Lammenschansweg 130 C, 2321 JX Leiden, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

OXYPURE
WARES: Optical, electronic and electric cables; leads; power 
supplies, namely amplifiers and switch boxes; electric plugs; 
sockets; in-earphones; headphones; microphones; loud 
speakers; sound improvement equipment, namely sound mixers 
and amplifiers; power leads; stands for loudspeaker and/or 
audio-visual equipment (specially adapted); parts for audio 
equipment, visual equipment, audio-visual equipment, digital 
equipment, television, satellite, aerial, camcorder, computer, 
multimedia, telephone, mobile telephone, remote control and RF 
cordless equipment, namely audio speakers, PCI cards, network 
switches, cordless routers, USB hubs, memory cards and 
aerials; accessories for audio equipment, visual equipment, 
audio-visual equipment, digital equipment, television, satellite, 
aerial, camcorder, computer, multimedia, telephone, mobile 
telephone, remote control and RF cordless equipment, namely, 
maintenance equipment, namely, cleaning cassettes, cleaning 
discs and screen cleaners and remote controls for audio, visual 
and audio/visual and computer equipment. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 

for IP (BOIP) on March 01, 2006 under No. 0794271 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles optiques, électroniques et 
électriques; broches de raccordement; blocs d'alimentation, 
nommément amplificateurs et boîtes de commutation; prises de 
courant; prises; écouteurs; casques d'écoute; microphones; 
haut-parleurs; équipement d'amélioration du son, nommément 
mélangeurs audio et amplificateurs; fils d'alimentation; supports 
pour haut-parleurs et/ou équipement audiovisuel (spécialement 
adaptés); pièces pour équipement audio, équipement vidéo, 
équipement audiovisuel, équipement numérique, équipement de 
télévision, satellite, aérien, de caméscope, informatique, 
multimédia, téléphonique, de téléphonie mobile, de 
télécommande et sans fil par RF, nommément haut-parleurs, 
cartes PCI, commutateurs de réseau, routeurs sans fil, 
concentrateurs USB, cartes mémoire et antennes; accessoires 
pour équipement audio, équipement vidéo, équipement 
audiovisuel, équipement numérique, équipement de télévision, 
satellite, aérien, de caméscope, informatique, multimédia, 
téléphonique, de téléphonie mobile, de télécommande et sans fil 
par RF, nommément équipement d'entretien, nommément 
cassettes de nettoyage, disques de nettoyage et nettoyants à 
écran ainsi que télécommandes pour équipement audio, vidéo, 
audiovisuel et informatique. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 01 mars 2006 sous le No. 0794271 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,321,193. 2006/10/23. General Hydroponics, Inc. (a California 
Corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TERRAFORMA
WARES: Fertilizers; plant food; soil amendments. Priority Filing 
Date: October 18, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/023,867 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2008 under No. 3454374 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; produits nutritifs pour plantes; 
produits d'amendement des sols. Date de priorité de production: 
18 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/023,867 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3454374 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,321,496. 2006/10/25. Coastal Sales Associates, Inc. doing 
business as Coordinated Strategic Alliance, 62 Leone Lane, 
Chester, New York, 10918, 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

TEMP-TATIONS
WARES: Non-electric kitchen containers not made of precious 
metals and bakeware. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 19, 2006 under No. 3145875 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de cuisine non électriques autres 
qu'en métaux précieux et ustensiles de cuisson au four. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3145875 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,321,727. 2006/10/26. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EXPRESSION BLEND
WARES: Computer software for creating and editing drawings 
and illustrations on a computer screen; computer software for 
graphic design and editing, web site design, computer user 
interface design, design of multimedia presentations, animation 
and film; computer software development tools to build 
interactive applications for desktop- or web-based computers; 
and web site development software. Priority Filing Date: 
October 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/020825 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création et l'édition de 
dessins et d'illustrations sur un écran d'ordinateur; logiciel pour 
l'infographie, la conception de sites Web, la conception 
d'interfaces utilisateur, la conception de présentations 
multimédias, d'oeuvres d'animation et de films; outils de 
développement de logiciels servant à construire des applications 
interactives pour les ordinateurs de bureau ou les ordinateurs 
branchés sur le Web; logiciel de développement de sites Web. 
Date de priorité de production: 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/020825 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,323,627. 2006/11/09. RESIN TECHNOLOGY INC., a Texas 
corporation, 6618 Bryant Irvin Rd., Suite 200, Fort Worth, Texas 
76123, 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

RESINSMART
SERVICES: Consultation and expert opinion services in the field 
of selection and use of resins in manufacturing processes and 
products; providing knowledge and information in the field of 
selection and use of resins for use in manufacturing processes 
and products; custom design and formulation of resins in 
manufacturing processes and products; product research and 
development in the field of selection and use of resins in 
manufacturing processes and products; chemical laboratory 
services in the field of selection and use of resins in 
manufacturing processes and products. Priority Filing Date: May 
12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/882,853 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2007 under No. 3302182 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et d'opinion d'expert concernant 
la sélection et l'utilisation de résines dans les procédés de 
fabrication et les produits; offre de connaissances et 
d'information sur la sélection et l'utilisation de résines dans les 
procédés de fabrication et les produits; conception et création 
sur mesure de résines pour les procédés de fabrication et les 
produits; recherche et développement de produits dans les 
domaines de la sélection et de l'utilisation de résines dans les 
procédés de fabrication et les produits; services de laboratoire 
de chimie dans les domaines de la sélection et de l'utilisation de 
résines dans les procédés de fabrication et les produits. Date de 
priorité de production: 12 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/882,853 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 
3302182 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,323,793. 2006/11/10. KDB Pty Ltd, P.O. Box 300, Toorak, 
Victoria, 3142, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

WARES: Fragrance sprays and deodorants for personal use; 
perfumes; essential oils, namely body oils, bath oils, essential 
o i ls  for aromatherapy; anti-perspirants and deodorants for 
personal use; skin care products, namely scented body lotions 
and scented shower gels; soaps, namely scented soaps. 
Priority Filing Date: November 09, 2006, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1145945 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums en vaporisateur à usage personnel 
et déodorants; parfums; huiles essentielles, nommément huiles 
pour le corps, huiles de bain, huiles essentielles pour 
aromathérapie; antisudorifiques et déodorants; produits de soins 
de la peau, nommément lotions parfumées pour le corps et gels 
douche parfumés; savons, nommément savons parfumés. Date
de priorité de production: 09 novembre 2006, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1145945 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,323,930. 2006/11/14. Waterford Wedgwood plc, Kilbarry, 
Waterford, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

THE HEALTHY KITCHEN
WARES: Cutlery, knives, fruit knives, fish knives, paring knives, 
cheese knives, butter knives, forks, spoons, oyster openers, 
pestles for pounding, mortars, scoops for icecream, mashed food 
and fruits, sharpening instruments namely sharpening steels, 
ladles, wine ladles, kitchen utensils, egg shell cutters, mandolin 
cutters, oil basters, pouring funnels, spaghetti serving 
measurers, juice squeezers, lemon squeezers, salt and pepper 
shakers or mills, knife storage blocks, fondue sets, food graters, 
zesters, cork screws, bottle openers, serving tongs, spatulas, 
skillets, pastry cutters, cookie cutters, rolling pins, scales, sieves, 
banana storage trees, soup kettles, griddles, potato peelers, 
liquid coolers (namely, portable beverage coolers); Apparatus for 

cooking, namely stoves, ovens, barbeques, barbeque grills, 
bread makers and bread ovens, bread toasters, coffee makers, 
coffee roasters, deep fryers, food processors, electric or hand 
mixers, griddles, electric grills, electric or hand-operated spice or 
coffee grinders, ice buckets, ice chests, ice cube making 
machines, ice cream makers, electric juicers, kettles, electric 
plate warmers, electric hot plates, electric rotisseries, electric 
sauce pans, vegetable steamers, electric pressure cookers, 
boiling pans, electric frying pans, electric broiling pans, electric 
pans, electric deep frying pans, electric coffee pots, electric 
cooking pots, electrically heated serving dishes, electric 
vegetable and fruit pulpers, electric woks, electric or hand-
operated whisks, electric salt and pepper mills, electric fondue 
sets, electric food graters, electric scales, electric soup kettles, 
electric vegetable peelers, electric liquid coolers (namely, 
electrically powered beverage coolers), microwave-proof 
bakeware; Aluminium bakeware, bakers' brushes, bakers' 
tinware, bakeware, mixing bowls, baskets, basting spoons, 
whisks, non-electric blenders, cutting boards, bottle openers, 
butter dishes, butter dish covers, cake moulds, candlestick 
holders, candle rings, candlesticks, candy boxes, cauldrons, 
containers for household or kitchen use, namely cookery moulds, 
cookie jars, cooking pot sets, cooking pots, metal cooking 
skewers, cooking utensils, portable coolers, food coolers 
containing heat exchange fluids (namely, reusable ice substitute 
packs), corkscrews, covers for dishes, crockery, cruet stands for 
oil and vinegar, cruets, crumb trays, crystal glassware, egg cups, 
fruit cups, cups, cups of paper or plastic, measuring cups, curry 
combs, decanters, non-electric deep fryers, demijohns, butter 
dishes, dishes, hand-operated domestic grinders for coffee and 
spices, drinking glasses, drinking troughs, drinking vessels, 
dustbins, earthenware, enamelled glass, drinking flasks, 
insulated flasks, frying pans, garlic presses, glass bowls, glass 
caps, glass flasks [containers], glass jars [carboys], glass 
[receptacles], glass stoppers, glass vials [receptacles], 
glassware, glass cups, drinking glasses, goblets, gourds (bottle), 
gridiron supports, grill supports, grills [cooking utensils], cooling 
racks, drinking horns, electric or non-electric hot pots, ice 
buckets, ice moulds, ice cube moulds, ice pails, jugs, non-
electric kettles, kitchen containers, non-electric kitchen mixers or 
beaters, kitchen utensils not of precious metal, knife rests, 
pepper pots, pie servers, pitchers, plates, porcelain ware, pot 
lids, pots, pottery, salad bowls, salt cellars, saucepans, strainers, 
sugar bowls, table plates, tableware, tankards, tea balls, tea 
caddies, tea infusers, tea services, teapots, trays for domestic 
purposes, urns, household utensils (namely, cooking utensils 
and cutlery), vases, vegetable dishes, tea strainers, works of art 
of porcelain, of terra-cotta or of glass, casserole pans, electric or 
non-electric chip pans, cooking pans, non-electric frying pans, 
milk pans, poaching pans, custard pans, crepe pans, pancake 
frying pans, cooking and baking pans, frying pans, utensils for 
cleaning pans, oven gloves, microwave-proof bakeware; Textiles 
and textile goods, namely, coasters, damask, dish cloths of 
textile for drying, serviettes of textile, table linen, table mats, 
placemats, aprons and chef hats, table napkins of textile, table 
runners, textiles for use on tables. Priority Filing Date: August 
02, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005236823 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 
24, 2008 under No. 005236823 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ustensiles de table, couteaux, couteaux à 
fruits, couteaux à poisson, couteaux d'office, couteaux à 
fromage, couteaux à beurre, fourchettes, cuillères, couteaux à 
huîtres, pilons, mortiers, cuillères pour crème glacée, aliments 
en purée et fruits, instruments à affûter, nommément fusils, 
louches, louches à vin, ustensiles de cuisine, coupe-coquille, 
mandolines, poires à jus pour l'huile, entonnoirs à couler, 
mesures à spaghetti, presse-jus, presse-citrons, salières et 
poivrières ou moulins à sel et à poivre, porte-couteaux, services 
à fondue, râpes, zesteurs, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, 
pinces à servir, spatules, poêles, coupe-pâtes, emporte-pièces, 
rouleaux à pâtisserie, balances, tamis, porte-bananes, marmites 
à soupe, grils, couteaux éplucheurs, glacières à liquides 
(nommément glacières à boissons portatives); appareils de 
cuisson, nommément cuisinières, fours, barbecues, machines à 
pain et fours à pain, grille-pain, cafetières, torréfacteurs à café, 
friteuses, robots culinaires, batteurs électriques ou à main, grils, 
grils électriques, moulins à épices ou à café électriques ou à 
main, seaux à glace, glacières, machines à glaçons, sorbetières, 
centrifugeuses électriques, bouilloires, chauffe-assiettes 
électriques, plaques chauffantes électriques, tournebroches 
électriques, casseroles électriques, marmites à vapeur pour 
légumes, autocuiseurs électriques, casseroles à bouillir, poêles à 
frire électriques, plaques à grillade électriques, poêles 
électriques, friteuses électriques, cafetières électriques, 
marmites électriques, plats de service chauffants électriques, 
dépulpeuses à légumes et à fruits électriques, woks électriques, 
fouets électriques ou à main, moulins à sel et à poivre 
électriques, services à fondue électriques, râpes électriques, 
balances électriques, marmites à soupe électriques, épluche-
légumes électriques, glacières à liquides électriques 
(nommément glacières à boissons électriques), ustensiles de 
cuisson au four à micro-ondes; ustensiles de cuisson au four en 
aluminium, brosses de boulanger, articles de boulanger en fer 
blanc, ustensiles de cuisson au four, bols à mélanger, paniers, 
cuillères à jus, fouets, mélangeurs non électriques, planches à 
découper, ouvre-bouteilles, beurriers, couvercles de beurrier, 
moules à gâteau, bougeoirs, anneaux de bougie, chandeliers, 
boîtes à bonbons, chaudrons, contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément moules de cuisine, jarres à biscuits, 
batterie de cuisine, casseroles, brochettes métalliques pour la 
cuisson, ustensiles de cuisine, glacières portatives, glacières 
contenant des caloporteurs (nommément blocs réfrigérants 
réutilisables), tire-bouchons, couvercles pour plats, vaisselle, 
porte-burettes à huile et à vinaigre, burettes, ramasse-miettes, 
verres en cristal, coquetiers, coupes à fruits, tasses, gobelets en 
papier ou en plastique, tasses à mesurer, brosses à miettes, 
carafes à décanter, friteuses non électriques, dames-jeannes, 
beurriers, vaisselle, moulins à café et à épices à main pour la 
maison, verres, godets à boissons, récipients à boire, poubelles, 
articles en terre cuite, verre émaillé, gourdes, gourdes 
isothermes, poêles à frire, presse-ail, bols de verre, capuchons 
en verre, flacons en verre (contenants), bocaux de verre 
(bonbonnes), verre (récipients), bouchons de verre, fioles de 
verre (récipients), articles de verrerie, tasses en verre, verres, 
verres à pied, gourdes (bouteilles), supports à grils, grils 
(ustensiles de cuisine), grilles à pâtisserie, cornes à boire, 
bouilloires électriques ou non, seaux à glace, mouleaux à glace, 
bacs à glaçons, jattes à glace, cruches, bouilloires non 
électriques, contenants de cuisine, mélangeurs ou batteurs non 
électriques pour la cuisine, ustensiles de cuisine autres qu'en 
métal précieux, porte-couteaux, poivrières, pelles à tarte, 
pichets, assiettes, porcelaine, couvercles de pots, pots, poterie, 

saladiers, mains à sel, casseroles, passoires, sucriers, assiettes 
de table, couverts, chopes, boules à thé, boîtes à thé, passe-thé, 
services à thé, théières, plateaux à usage domestique, urnes, 
ustensiles de maison (nommément ustensiles de cuisine et 
ustensiles de table), vases, plats à légumes, passoires à thé, 
oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, cocottes, 
casseroles de friture électriques ou non, poêles, poêles à frire 
non électriques, jattes à lait, pocheuses, ramequins, crêpières, 
poêles à crêpes, moules à pâtisserie, poêles à frire, ustensiles 
pour nettoyer les casseroles, gants ignifuges, ustensiles de 
cuisson au four à micro-ondes; tissus et articles en tissu, 
nommément sous-verres, damas, linges à vaisselle en tissu pour 
le séchage, serviettes en tissu, linge de table, dessous-de-plat, 
napperons, tabliers et toques de chef, serviettes de table en 
tissu, chemins de table, tissus pour la table. Date de priorité de 
production: 02 août 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
005236823 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 avril 2008 sous le 
No. 005236823 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,547. 2006/11/17. University of Ottawa Heart Institute, 40 
Ruskin Street, Ottawa, ONTARIO K1Y 4W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR STREET, SUITE 1500, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

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

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

1,324,984. 2006/11/21. Richard William Renick, 2061 Hwy. 
11/17 East, Thunder Bay, ONTARIO P7B 5E4

International Marijuana Smokers 
Union Local 420

WARES: Coffee mugs, water glasses, beer mugs, wine glasses, 
hats, posters, calendars, cigarette rolling papers, flags, lighters, 
t-shirts, sweat shirts, jackets and toques. SERVICES: Retail 
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sales of coffee mugs, water glasses, beer mugs, hats, posters, 
calendars, cigarette rolling papers, flags, lighters, t-shirts, sweat 
shirts, jackets and toques. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Grandes tasses à café, verres à eau, 
chopes, verres à vin, chapeaux, affiches, calendriers, papiers à 
cigarettes, drapeaux, briquets, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes et tuques. SERVICES: Vente au détail des marchandises 
suivantes : grandes tasses à café, verres à eau, chopes, 
chapeaux, affiches, calendriers, papiers à cigarettes, drapeaux, 
briquets, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et tuques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,325,416. 2006/11/23. PONTOON, société par actions 
simplifiée, 150 Route de Compiegne, 02200 POMMIERS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

COBRA
MARCHANDISES: Machines et équipement pour le nettoyage 
des piscines y compris les parties et accessoires des machines 
et équipements, nommément, vannes d'arrêt, vannes à 
fermeture rapide, vannes à clapet, vannes à membrane, vannes 
d'aspiration, filtres (parties de machines), aspirateurs 
automatiques pour piscines; enrouleurs mécaniques pour tuyaux 
flexibles, purgeurs d'eau automatiques; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) nommément, moteurs de 
machine, moteurs de piscine; pompes (machines) nommément, 
pompes de piscine, pompes rotatives, pompes aspirantes, 
pompes à eau; membranes de pompes de piscine, de pompes 
rotatives, de pompes aspirantes, de pompes à eau; articles de 
plomberie, nommément chauffe-eau.Tuyaux flexibles non 
métalliques d'évacuation, de plomberie, d'égouts, pour piscines; 
manchons de tuyaux non métalliques; raccords de tuyaux non 
métalliques. Date de priorité de production: 23 mai 2006, pays: 
FRANCE, demande no: 063430478 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mai 
2006 sous le No. 063430478 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Machines and equipment including machine and 
equipment parts and accessories for cleaning swimming pools, 
namely shut-off valves, quick-closing valves, flap gates, 
diaphragm valves, suction valves, filters (machine parts), 
automatic vacuums for swimming pools; mechanical hose reels, 
automatic steam traps; motors (with the exception of land vehicle 
motors), namely machine motors, swimming pool motors; pumps 
(machines), namely swimming pool pumps, rotary pumps, 
suction pumps, water pumps; diaphragms for swimming pool 
pumps, rotary pumps, suction pumps, water pumps; plumbing 
products, namely water heaters. Non-metal flexible discharge 
pipes, plumbing pipes, sewer pipes, for swimming pools; non-
metal pipe sleeves; non-metal pipe connectors. Priority Filing 
Date: May 23, 2006, Country: FRANCE, Application No: 
063430478 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 23, 

2006 under No. 063430478 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,326,725. 2006/12/04. NOVASEP, une compagnie française, 
Site Eiffel - Boulevard de la Moselle, 54340 POMPEY, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PACK-N-SEP
MARCHANDISES: Appareils et instruments de chromatographie 
à usage industriel dans les domaines chimique, pharmaceutique, 
alimentaire, cosmétique, des industries de traitement des eaux, 
nommément colonnes de chromatographie. Date de priorité de 
production: 15 juin 2006, pays: FRANCE, demande no: 
063435150 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 juin 2006 sous le No. 
063435150 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chromatographic apparatus and instruments for 
industrial use in the fields of chemistry, pharmacy, nutrition, 
cosmetics, water treatment industries, namely chromatographic 
columns. Priority Filing Date: June 15, 2006, Country: FRANCE, 
Application No: 063435150 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 15, 2006 under No. 063435150 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,327,391. 2006/12/08. Connetics Corporation, 3160 Porter 
Drive, Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VERDESO
WARES: Pharmaceutical preparations for dermatological use, 
namely, preparations for use in the prevent and treatment of 
eczema, psoriasis, seborrhea, rosacea, pruritis, steroid-
responsive dermatosis, dermatitis, skin pigmentation diseases; 
pharmaceutical preparations, namely, topical steroids. Priority
Filing Date: June 09, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/905,242 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. 3,346,159 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément préparations pour la prévention et 
le traitement de l'eczéma, du psoriasis, de la séborrhée, de la 
rosacée, du prurit, des dermatoses répondant aux stéroïdes, de 
la dermatite, des maladies pigmentaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément stéroïdes topiques. Date de 
priorité de production: 09 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/905,242 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 
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sous le No. 3,346,159 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,020. 2006/12/13. FRANCE 24, Société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance, 7 Esplanade Henri de 
France, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque 
de Commerce ...  Les termes 'FRANCE 24' et les anneaux sont 
blancs sur fond bleu.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
reproduction, la transmission du son ou des images, 
nommément ordinateurs, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
de bandes magnétiques audio ou vidéo, numériseurs, 
téléviseurs ; logiciels, nommément logiciels pour créer des jeux 
d'ordinateur, logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels de communications pour se connecter à des réseaux 
mondiaux, logiciels de moteurs de recherche, logiciels pour 
contrôler la qualité sonore de l'équipement audiophonique ; 
périphériques d'ordinateurs, nommément claviers, caméras 
digitales, modems, souris, imprimantes, scanneurs, haut-
parleurs ; appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques et d'enseignement, nommément caméras, 
adaptateurs pour caméras, projecteurs de cinéma, projecteurs 
de diapositives, lentilles d'appareils photo ; supports 
d'enregistrement magnétiques et audiovisuels, nommément 
cassettes audio et vidéo, disques compacts et DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des documentaires ; support de 
transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou des 
images, nommément cassettes audio et vidéo vierges, disques 
compacts vierges, DVD vierges ; supports d'information 
impressionnés ou non, nommément cartes à puce de péage 
électronique, clé à mémoire interne enfichable sur un port 
informatique, cartes magnétiques d'identification encodées ; 
cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés contenant de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des 
documentaires ; cassettes laser et disques laser préenregistrés 
contenant de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des documentaires ; cassettes à bandes magnétiques et disques 

acoustiques préenregistrés contenant de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des documentaires ; 
enregistrements acoustiques et audiovisuels, nommément 
cassettes audio et vidéo, disques compacts et DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des documentaires ; disques compacts, 
vidéo disques, disques optiques, disques optiques numériques 
et disques versatiles digitaux vidéo préenregistrés contenant de 
la musique, des films, des émissions de télévision, des 
documentaires ; cartes électroniques, nommément cartes 
d'interface réseau, cartes d'interface informatique, cartes vidéo ; 
cartes jeux électroniques ; stylos magnétiques et électroniques, 
programmes d'ordinateur, nommément programmes de jeux 
informatisés ; programmes de télévision sous forme de cassettes 
vidéo ; jeux interactifs (logiciels) ; logiciels de compilation et pour 
la mise en forme informatique, la numérisation de textes et/ou 
d'images, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux ou non) à 
usage interactif ou non ; base de données électroniques 
enregistrées sur support informatique, nommément bases de 
données vocales, textuelles et sonores dans le domaine de la 
programmation télévisuelle ; banques d'images ; jeux 
électroniques et automatiques utilisés seulement avec un 
récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur ; ordinateurs ; 
disquettes, disque compact numérique vierge ; jeux sur disque 
optique numérique ; jeux sur disque compact. Papier, 
nommément papier à écrire, papier pour additionneuses, papier 
pour artiste, papier à photocopie, papier-filtre, papier gommé ; 
carton, nommément carton à chapeaux, carton à chaussures, 
carton à dessin, carton contrecollé ; cartonnages, nommément 
carton pour boîtes pliantes ; imprimés, nommément livres, 
brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes 
postales ; brochures promotionnelles ; publications, nommément 
livres, catalogues, annuaires, journaux, magazines, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports ; revues périodiques, peintures 
(tableaux) et gravures, papier d'emballage ; sacs, nommément 
sacs de plastique pour la nourriture, sacs de plastique pour 
l'emballage, sacs de papier, sacs à poubelle ; sachets et feuilles 
d'emballage en papier ou en matière plastique ; écussons 
(cachets en papier) ; enseignes en papier ou en carton, 
étiquettes non en tissu, fanions (en papier) ; affiches ; cartes 
postales décalcomanies ; dessins ; gravures ; images ; bandes 
en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes 
d'ordinateurs ; matériel d'enseignement sous forme de jeux, 
nommément livres ; caractères d'imprimerie ; clichés ; matériel 
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), 
nommément livres, manuels, affiches. SERVICES: Service de 
publicité et informations d'affaires, nommément publicité de 
messages de tiers sur babillard électronique, diffusion 
d'annonces publicitaires de tiers à la télévision et la radio, 
agences de publicité et d'information commerciale ; mise à jour
de documentation publicitaire ; services d'aide et de conseil pour 
l'organisation et la direction des affaires ; consultations en 
affaires dans le domaine de l'informatique et de la production 
télévisuelle ; services d'affichage, de distribution de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), 
notamment pour la vente par correspondance à distance, 
transfrontière ou pas ; services rendus par un franchiseur à 
savoir, aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales ; services de conseils et 
d'informations commerciales ; promotion commerciale pour des 
tiers sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture de 
cartes d'utilisateurs privilégies ; services d'animation 
commerciale, nommément démonstration de produits et services 
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informatiques, démonstration de jeux vidéo, ventes aux 
enchères ; services de promotion des ventes pour des tiers en 
tous genres et sur tous supports, nommément pour la vente par 
correspondance à distance, transfrontière ou pas ; services de 
saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de 
données et plus généralement d'enregistrement, de 
transcription, de transmission et de systématisation de 
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou 
visuels ; services d'abonnement pour des tiers à des produits de 
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de sons 
et/ou d'images, de produits audiovisuels ou de produits 
multimédias ; mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à 
usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques 
compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques) ; 
reproduction de documents ; location de tout matériel publicitaire 
et de présentation commerciale dans le domaine de 
l'informatique et de la production télévisuelle ; gestion de fichiers 
informatiques, publicité et conseils en affaires commerciales 
concernant des services télématiques ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité ; abonnement à 
un service téléphonique ou informatique (internet) pour des tiers 
; gérance administrative de lieux d'exposition ; services 
d'abonnement pour des tiers à des publications électroniques ou 
non, numériques ; services d'abonnement à un service 
télématique pour des tiers ; services d'abonnement à une chaîne 
de télévision pour des tiers. Transmission d'informations par 
réseaux de télécommunication d'entreprises multiservices, 
nommément services de courrier électronique par accès avec fils 
et sans fils, service de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil ; services de messagerie sécurisée ; services 
d'agences de presse et d'informations (nouvelles) ; services de 
communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, 
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier 
sur terminaux, périphériques d'ordinateur, par vidéophone, 
visiophone et vidéo conférence, nommément services de 
vidéoconférence, services de téléappel, services de messagerie 
numérique sans fil, services de communications personnelles 
(SCP) ; expédition, transmission de dépêches et de messages 
par courrier électronique ; services de transmission de données, 
en particulier de transmission par paquet, expédition, 
transmission de documents informatisés par courrier 
électronique, services de courrier électronique ; services de 
transfert d'appels téléphoniques ; transmission par satellite 
d'ondes radio et de télévision ; diffusion de programmes de 
télévision ; diffusion de programmes multimédias, nommément 
mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou 
non ; émissions radiophoniques et télévisées ; programmes 
audiovisuels et multimédias, nommément mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou 
de sons, musicaux ou non, à usage interactif ou non ; services 
de télex, transmission d'informations par télescripteur ; 
communication par terminaux d'ordinateurs, nommément 
courrier électronique ; services de transmission d'informations 
par voie télématique en vue d'obtenir des informations 
contenues dans des banques de données et banques d'images ; 
services de communication (transmission) par réseaux 
informatiques en général, nommément enregistrement, stockage 
et livraison subséquente de messages textes par téléphone ; 
services de location d'appareils et d'instruments informatiques, 
de téléinformatique et de télématique, à savoir : téléphone, 
appareils de télécommunications, télécopieurs, appareils pour la 

transmission des messages, modems ; location de temps 
d'accès à un centre serveur de bases de données dans le 
domaine de l'informatique et de la production télévisuelle. 
Services d'enseignement et de formation dans le domaine de 
l'informatique et de la production télévisuelle ; services 
d'éducation et de divertissement, nommément jeux sur 
ordinateur, diffusion de spectacles télévisés, programmes radio ; 
activités culturelles et sportives, nommément matches de 
football, organisation et tenue d'expositions d'art, de salons 
professionnels sur l'informatique et les jeux vidéo ; cours par 
correspondance dans le domaine de l'informatique et de la 
production télévisuelle ; édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, manuels, bulletins, 
périodiques, rapports sous toutes les formes (autres qu'à buts 
publicitaires) y compris sous forme électronique et numérique, 
de disques compacts audio et/ou vidéo, de DVD audio et/ou 
vidéo, de disques interactifs, de disques compacts audio 
numériques à mémoire morte, de programmes multimédias de 
mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, 
jeux sur disque compact et disque compact audionumérique, sur 
support magnétique ; montage de programmes radiophoniques 
et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise 
en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou 
non ; organisation de concours en matière d'éducation ou de 
divertissement, de jeux (divertissements) ; réalisation et 
production de programmes d'informations, de divertissements 
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et 
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à 
usage interactif ou non ; organisation de spectacles de musique, 
de magie, de cirque ; service de production artistique, 
nommément production d'enregistrements audio et de 
programmes télévisés, de films cinématographiques, d'opéras, 
de pièces de théâtre, d'émissions de radio ; location de films et 
cassettes y compris de cassettes vidéo ; location de disques 
sonores et/ou visuels, disques interactifs, disques compacts 
audionumériques à mémoire morte ; services de ludothèques à 
savoir : services d'animations ludiques (divertissements), 
nommément spectacles de clowns, spectacles de magie ; 
montage de bande vidéo, reportages photographiques ; 
rédaction de scénarios ; services de traduction ; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéo. Hébergement de sites (internet) ; 
services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à 
disposition) de savoir faire, concession de licences, gérance de 
droit d'auteur, constitution, conception (élaboration) et 
exploitation de banques de données et de base de données 
juridiques, nommément fourniture d'accès à une base de 
données juridiques informatisées ; programmation pour appareils 
et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes 
téléinformatiques et télématiques, pour équipements 
multimédias, programmation de matériels multimédias dans le 
domaine de l'informatique et la programmation télévisuelle ; 
services de location d'appareils et d'instruments informatiques, 
de téléinformatique et de télématique, à savoir : ordinateurs, 
logiciels informatiques, de scanneur, de graveurs, d'imprimantes, 
de périphériques d'imprimantes ; conception (élaboration) de 
sites sur des réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité 
de production: 12 septembre 2006, pays: FRANCE, demande 
no: 06 3 449 900 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
12 septembre 2006 sous le No. 06 3 449 900 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
terms FRANCE 24 and the rings are white on a blue 
background.

WARES: Apparatus for recording, reproducing, transmitting 
sound or images, namely computers, compact disc players, 
magnetic audio or video tape players, scanners, televisions; 
computer software, namely computer software for creating 
computer games, computer software for database management, 
communications software for connecting to global networks, 
search engine software, computer software for controlling audio 
equipment sound quality; computer peripherals, namely
keyboards, digital cameras, modems, mice, printers, scanners, 
speakers; photographic, cinematographic and instructional 
apparatus and instruments, namely cameras, camera adapters, 
movie projectors, slide projectors, photographic camera lenses; 
magnetic and audiovisual recording media, namely audio and 
video cassettes, pre-recorded compact discs and DVDs 
containing music, motion pictures, television shows, 
documentaries; media for the transmission, reproduction and 
duplication of sound and/or images, namely blank audio and 
video cassettes, blank compact discs, blank DVDs; printed or 
non-printed media, namely smart cards for electronic toll 
collection, internal memory keys that can be plugged into a 
computer port, encoded magnetic identification cards; pre-
recorded videocassettes and video discs containing music, 
motion pictures, television shows, documentaries; pre-recorded 
laser cassettes and laser discs, containing music, motion 
pictures, television shows, documentaries; pre-recorded 
magnetic cassette tapes and audio discs containing music, 
motion pictures, television shows, documentaries; acoustic and 
audiovisual recordings, namely audio and video cassettes, 
compact discs and DVDs containing music, motion pictures, 
television shows, documentaries; pre-recorded compact discs, 
videodiscs, optical discs, digital optical discs and digital versatile 
discs containing music, motion pictures, television shows, 
documentaries; electronic cards, namely network interface cards, 
computer interface cards, video cards; electronic game cards; 
magnetic and electronic pens, computer programs, namely 
computer game programs; television programs in the form of 
videocassettes; interactive games (computer software); 
computer software for compiling, formatting, scanning texts 
and/or still or animated images and/or sound (musical or non-
musical) for interactive or non-interactive use; electronic 
databases recorded on computer media, namely voice, text and 
sound databases related to television programming; image 
banks; electronic and automatic games designed for use only 
with a television receiver and/or computer screen; computers; 
blank floppy disks, digital compact discs; games on digital optical 
disc; games on compact disc. Paper, namely writing paper, 
adding machine paper, artists' paper, photocopy paper, filter 
paper, gummed paper; cardboard, namely hat boxes, shoe 
boxes, illustration board, pasteboard; cartons, namely folding 
boxboard; printed matter, namely books, brochures, greeting 
cards, magazines, newspapers, postcards; promotional 
brochures; publications, namely books, catalogues, directories, 
newspapers, magazines, manuals, newsletters, periodicals, 

reports; periodical magazines, paintings (pictures) and 
engravings, wrapping paper; bags, namely plastic bags for food, 
plastic bags for packaging, paper bags, garbage bags; paper or 
plastic packets and sheets for packaging; crests (paper seals); 
paper or cardboard signs, non-fabric labels, pennants (made of 
paper); posters; postcards, decals; drawings; engravings; 
images; paper strips or cards for labelling computer programs; 
teaching materials in the form of games, namely books; printers' 
type; printing blocks; instructional and teaching materials (with 
the exception of apparatus), namely books, manuals, posters. 
SERVICES: Advertising and business information services, 
namely advertising the messages of others on an electronic 
forum, broadcasting the advertisements of others on television 
and radio, advertising and business information agencies; 
updating promotional literature; providing support and advice 
services for business organization and management; business 
consultations in the fields of information technology and 
television producing; display, distribution of advertising material 
(tracts, flyers, printed matter, samples), namely for distance mail-
order sales, cross-border sales or sales within borders; services 
rendered by a franchisor, namely assistance in the operation or 
management of industrial or commercial businesses; business 
advice and information; all kinds of commercial promotion for 
others, namely through the provision of privileged user cards; 
sales event services, namely product demonstration and 
computer services, video game demonstration, auctions; all 
kinds of sales promotion services provided on all media, for 
others, namely for distance mail-order sales, cross-border sales 
or sales within borders; entering, formatting, compiling and 
processing data and, more generally, recording, transcribing, 
transmitting and systematizing written communication and audio 
or video recordings; providing subscriptions, for others, to printed 
products and any media containing information, texts, sounds 
and/or images, audiovisual or multimedia products; 
computerized formatting of texts and/or still or animated images 
and/or sounds (musical or non-musical), for interactive or non-
interactive use, on corresponding media (digital audio compact 
discs, digital audio videodiscs); document reproduction; rental of 
any advertising material and commercial display material related 
to information technology and production for television; computer 
file management, business advertising and advice related to 
telematic services; organizing exhibitions for commercial and 
advertising purposes; providing subscriptions to a telephonic or 
computer service (the Internet) for others; administrative 
management of exhibition grounds; providing subscriptions to 
electronic or non-digital publications for others; providing 
telematic service subscriptions for others; providing subscriptions 
to a television channel for others. Transmission of information 
through the telecommunication networks of multi-service 
businesses, namely non-wireless or wireless email services, 
radiopaging services, wireless digital messaging services; 
secure messaging services; news and information (news) 
agency services; communication via radio, telephone, telegraph, 
teleinformatics, interactive video, and namely communication on 
terminals, computer peripherals, by videophone, visual phone 
and videoconference, namely videoconference services, 
radiopaging services, wireless digital messaging services, 
personal communication services (PCS); forwarding, transmitting 
dispatches and messages via email; transmission of data, 
namely packet transmission, forwarding, transmission of 
computerized documents via email, email services; telephone 
ca l l  transfer services; satellite transmission of radio and 
television programs; broadcasting television programs; 
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broadcasting multimedia programs, namely computerized 
formatting of texts and/or still or animated images and/or musical 
or non-musical sounds, for interactive or non-interactive use; 
radio and television programs; audiovisual and multimedia 
programs, namely computerized formatting of texts and/or still or 
animated images and/or musical or non-musical sounds, for 
interactive or non-interactive use; telex services, transmission of 
information via teletypewriter; communication, namely email, via 
computer terminals; transmission of information by telematic 
means to obtain information contained in data banks and image 
banks; communication (transmission) generally provided through 
computer networks, namely recording, storing and subsequently 
delivering text messages by telephone; rental of computer, 
teleinformatic, and telematic apparatus and instruments, namely: 
telephones, telecommunication apparatus, facsimile machines, 
apparatus for transmitting messages, modems; rental of access 
time to a database server centre in the field of information 
technology and production for television. Teaching and training 
services in the field of information technology and production for 
television; education and entertainment services, namely 
computer games, broadcasting television shows, radio 
programs; sporting and cultural activities, namely football games, 
organizing and holding art exhibitions, trade shows about 
information technology and video games; correspondence 
courses in the field of information technology and production for 
television; editing and publishing books, catalogues, directories, 
newspapers, magazines, manuals, newsletters, periodicals, 
reports in all forms (other than for advertising purposes) 
including in electronic and digital form, audio and/or video 
compact discs, audio and/or video DVDs, interactive discs, CD-
ROMs, multimedia programs for computerized formatting of texts 
and/or still or animated images, games, and namely television 
games, audiovisual games, games on compact disc and digital 
audio compact disc, on magnetic media; editing of radio and 
television programs, audiovisual and multimedia programs 
(computerized formatting of text and/or still or animated images 
and/or musical or non-musical sounds), for interactive or non-
interactive use; organizing competitions related to education, 
entertainment, or games (entertainment); carrying out and 
producing informative programs, radio and television 
entertainment, audiovisual and multimedia programs 
(computerized formatting of texts and/or still or animated images 
and/or musical or non-musical sounds), for interactive or non-
interactive use; organizing music shows, magic shows, circuses; 
artistic production service, namely production of audio 
recordings, television programs, motion picture films, operas, 
plays, radio programs; rental of motion pictures and cassettes 
including videocassettes; rental of audio and/or visual discs, 
interactive discs, CD-ROMs; toy library services, namely: 
amusing performance services (entertainment), namely clown 
shows, magic shows; videotape editing, photographic reporting; 
script writing; translation services; videotape recording (filming). 
(Internet) site hosting; services rendered by a franchiser, namely 
knowledge transfer (provision), licensing, copyright 
management, build-up, design (development) and operation of 
data banks and legal databases, namely providing access to a 
computerized legal database; programming of electronic 
machines and instruments, computers, teleinformatic and 
telematic systems, multimedia equipment, programming of 
multimedia equipment related to information technology and 
television programming; rental of computer-related, 
teleinformatic and telematic apparatus and instruments, namely: 
computers, computer software, scanners, engravers, printers, 

printer peripherals; design (development) of sites on worldwide 
computer networks. Priority Filing Date: September 12, 2006, 
Country: FRANCE, Application No: 06 3 449 900 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on September 12, 2006 under No. 
06 3 449 900 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,328,462. 2006/12/15. ultra-agent industries inc., Suite 802, 
1238 Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 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

[ultra-future]
WARES: (1) Print and electronic published products, namely 
books, novels, magazines and comic strips. (2) Video game 
consoles connectable to computer or television; portable video 
game machines for personal use; pre-recorded computer 
programs containing video game software; interactive computer, 
video and electronic game programs; pre-recorded optical discs, 
video discs, DVDs and magnetic cards containing video games; 
electronic circuits imprinted with game programs for video game 
machines; computer games and online web based entertainment 
applications, namely imbedded or non-imbedded computer video 
gaming and social networking software for personal computers, 
portable computers, and game consoles; stereo speakers; stereo 
amplifiers; hard disc drives; memory devices, namely computer 
memory and flash memory cards and chips; computer cables; 
computer supportive stands; video game controllers and 
joysticks; headphones; rechargeable batteries for electronic 
devices, namely cameras, cellphones, MP3 players, computers, 
personal digital assistants, stereos and radios; battery chargers 
for electronic devices, namely cameras, cellphones, MP3 
players, computers, personal digital assistants, stereos and 
radios; video game touch consoles; pouches, cases and bags for 
carrying personal electronic devices, namely cameras, cell 
phones, MP3 players, computers, personal digital assistants, 
stereos and radios. (3)  Audio and visual recorded materials, 
namely pre-recorded audio and visual DVDs, CDs, DVD ROMs, 
CD ROMs, records and tapes, containing motion pictures, 
animation, music, and television programs. (4) Clothing, namely 
coats, pants, jeans, shorts, dresses, shirts, jackets, blazers, t-
shirts, tank tops, halter tops, vests, blouses, golf shirts, 
sweatshirts, sweatpants, sweaters, sweatpants, overalls, 
pullovers, turtlenecks, jumpsuits, sport shirts, jogging suits, 
culottes, windbreakers, gaiters, swimwear, gloves, mittens, belts, 
scarves, socks, shawls, capes, hats, caps, headbands, toques, 
hair bands, underwear, sleepwear, nightgowns, pajamas, robes, 
and shoes. (5) Bags, namely athletic bags, sport bags, luggage, 
school bags, travel bags, tote bags, and purses. (6) Computer 
software, namely computer games, video games and parts and 
accessories therefor, namely controllers, joysticks, mouse, 
mouse pads, remote control and game specific controllers for 
playing video games, namely musical instruments, guns and 
weapons. (7) Keychains, pens, pencils and wallets. SERVICES:
(1) Promoting through the organization of tradeshows, 
exhibitions, expositions, business conferences, seminars, 
workshops, events and showcases, the services of others in the 
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fields of technology, business, science, culture, resources and 
the environment. (2) Arranging and conducting tradeshows, 
exhibitions, expositions and business conferences, seminars, 
workshops, events and showcases, in the fields of technology, 
business, science, culture, resources and the environment. (3) 
Providing online information on tradeshows, exhibitions, 
expositions, business conferences, seminars, workshops, events 
and showcases in the fields of technology, business, science, 
culture, resources and the environment by way of operation of 
websites, online forums, webcasts, video streaming, internet 
television, and internet broadcasting. Used in CANADA since 
March 01, 2005 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, romans, magazines et bandes dessinées. (2) 
Consoles de jeux vidéo qui se branchent à un ordinateur ou à un 
téléviseur; appareils de jeux vidéo portatifs à usage personnel; 
programmes informatiques préenregistrés contenant des 
logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques, vidéo 
et électroniques interactifs; disques optiques, disques vidéo, 
DVD et cartes magnétiques préenregistrés contenant des jeux 
vidéo; circuits électroniques qui contiennent des programmes de 
jeux pour appareils de jeux vidéo; jeux informatiques et 
applications Web de divertissement en ligne, nommément 
logiciels de jeux vidéo et de réseautage social, intégrés ou non, 
pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs et consoles de 
jeux; haut-parleurs stéréo; amplificateurs stéréo; disques durs; 
mémoires, nommément mémoires d'ordinateur, cartes et puces 
de mémoire flash; câbles d'ordinateur; supports pour 
ordinateurs; commandes de jeux vidéo et manches à balai; 
casques d'écoute; piles rechargeables pour appareils 
électroniques, nommément appareils photo, téléphones 
cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs, assistants numériques 
personnels, chaînes stéréo et radios; chargeurs de pile pour 
appareils électroniques, nommément appareils photo, 
téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs, assistants 
numériques personnels, chaînes stéréo et radios; consoles de 
jeux vidéo tactiles; pochettes, étuis et sacs pour transporter des 
appareils électroniques personnels, nommément des appareils 
photo, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs, 
assistants numériques personnels, chaînes stéréo et radios. (3) 
Matériel audio et visuel enregistré, nommément DVD, CD, DVD-
ROM, CD-ROM, disques et cassettes audio et visuels 
préenregistrés contenant des films, des oeuvres d'animation, de 
la musique et des émissions de télévision. (4) Vêtements, 
nommément manteaux, pantalons, jeans, shorts, robes, 
chemises, vestes, blazers, tee-shirts, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, gilets, chemisiers, polos, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, pantalons d'entraînement, 
salopettes, chandails, chandails à col roulé, combinaisons-
pantalons, chemises sport, ensembles de jogging, jupes-
culottes, coupe-vent, guêtres, vêtements de bain, gants, 
mitaines, ceintures, foulards, chaussettes, châles, capes, 
chapeaux, casquettes, bandeaux, tuques, bandeaux pour les 
cheveux, sous-vêtements, vêtements de nuit, robes de nuit, 
pyjamas, peignoirs et chaussures. (5) Sacs, nommément sacs 
de sport, sacs d'entraînement, valises, sacs d'école, sacs de 
voyage, fourre-tout et sacs à main. (6) Logiciels, nommément 
jeux informatiques, jeux vidéo ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément contrôleurs, manches à balai, souris, 
tapis de souris, télécommande et instruments de commande 
particuliers pour jeux vidéo, nommément instruments de 

musique, fusils et armes. (7) Chaînes porte-clés, stylos, crayons 
et portefeuilles. SERVICES: (1) Promotion par l'organisation de 
salons commerciaux, de présentations, d'expositions, de 
réunions d'affaires, de conférences, d'ateliers, d'évènements et 
de vitrines d'exposition, services de tiers dans les domaines 
suivants : technologies, affaires, science, culture, ressources et 
environnement. (2) Organisation et tenue de salons 
commerciaux, de présentations, d'expositions et de réunions 
d'affaires, de conférences, d'ateliers, d'évènements et de vitrines 
d'exposition dans les domaines suivants : technologies, affaires, 
science, culture, ressources et environnement. . (3) Offre 
d'information en ligne sur les salons commerciaux, 
présentations, expositions, réunions d'affaires, conférences, 
ateliers, évènements et vitrines d'exposition dans les domaines 
suivants : technologies, affaires, science, culture, ressources et 
environnement, par des sites Web, des forums en ligne, des 
webémissions, la diffusion vidéo en continu, la télévision sur 
Internet et la diffusion sur Internet. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,328,547. 2006/12/11. Sheldon Kagan Productions Limited, 35 
McConnell Avenue, Borough of Dorval, QUEBEC H9S 5L9
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. GEORGE SAND, 1 WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, 
BOROUGH OF WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

The right to the exclusive use of all the reading matter except the 
word PLUS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Trade shows with exhibition booths and kiosks 
held annually featuring a variety of exhibitors which dispense 
and disseminate the specific information on the services 
provided to the public in general, and consumers (over the age 
of 40 years) in particular, namely financial planning, registered 
retirement saving plans, registered retired income funds, travel, 
airlines, hotels, resorts, restaurants, recreation, tennis and golf 
clubs, health related products, spas, fitness clubs, massage, 
physiotherapists, laser therapy, laser surgery, residences, home 
products and services, singles clubs, pharmaceutical, continuing 
education, insurance, retail stores, ballroom dance clubs, mobile 
homes, credit card companies, home entertainment, condo
developers and time share companies. (2) Promotion of trade-
shows is effected by way of advertising in magazines, 
newspapers, television, radio, internet and distribution of 
pamphlets, brochures and flyers. Used in CANADA since May 
01, 2006 on services.

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire à l'exception 
PLUS en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: (1) Salons commerciaux annuels avec kiosques de 
divers exposants qui diffusent et transmettent de l'information 
spécifique sur les services offerts aux public en général, ainsi 
qu'aux consommateurs (âgés de plus de 40 ans), en particulier, 
notamment sur la planification financière, les régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, les fonds de revenus de retraite enregistrés, 
les voyages, les lignes aériennes, les hôtels, les centres de 
villégiature, les restaurants, les loisirs, le tennis et les clubs de 
golf, les produits de santé, les spas, les centres de 
conditionnement physique, les massages, les 
physiothérapeutes, la thérapie au laser, la chirurgie, les 
résidences, les produits et services pour la maison, les clubs de 
rencontres, les produits pharmaceutiques, l'éducation 
permanente, les assurances, les magasins de détail, les clubs 
de danses sociales, les maisons mobiles, les sociétés émettrices 
de cartes de crédit, le divertissement à domicile, les projets de 
condos et les entreprises de multipropriété. (2) Promotion des 
salons commerciaux au moyen de la publicité des magazines, 
des journaux, de la télévision, de la radio, d'Internet et de la 
distribution de brochures, de dépliants et de prospectus. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison avec les 
services.

1,328,764. 2006/12/19. eHarmony, Inc., (a Delaware 
corporation), 888 East Walnut Street, 2nd Floor, Pasadena,
California  91101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EHARMONY
SERVICES: Online retail store services featuring books and 
prerecorded videotapes, audiocassettes, compact discs, floppy 
discs and CD-ROMs all in the fields of personal growth and 
interpersonal relationships. Priority Filing Date: June 26, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/917,300 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 06, 2008 under No. 
3,422,967 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
livres ainsi que des cassettes vidéo, des audiocassettes, des 
disques compacts, des disquettes et des CD-ROM 
préenregistrés, tous dans les domaines de la croissance 
personnelle et des relations interpersonnelles. Date de priorité 
de production: 26 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/917,300 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3,422,967 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,329,023. 2006/12/20. Prolacta Bioscience, Inc., 605 E. 
Huntington Drive, Monrovia, California  91016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

PROLACTA
WARES: Human milk for babies. SERVICES: (1) providing 
human milk bank services, human milk banks for the collection 
and preservation of human milk, and human milk bank services 
for accepting donor milk. (2) human milk processing services. 
Priority Filing Date: June 20, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78912616 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. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 20, 2007 under No. 3,339,735 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Lait de femme pour bébés. SERVICES: (1) 
Offre de services de banque de lait de femme, de banques de 
lait de femme pour la collecte et la conservation du lait de femme 
ainsi que de services de banque de lait de femme pour la 
collecte de dons de lait. (2) Services de traitement de lait de 
femme. Date de priorité de production: 20 juin 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78912616 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3,339,735 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).

1,329,651. 2006/12/28. GLOBAL CUSTOM WINE CO., LLC, 
4089 SILVERADO TRAIL, NAPA, CALIFORNIA 94558, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

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

WARES: Wines. Priority Filing Date: June 30, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/920,996 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 30 juin 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/920,996 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,330,534. 2006/12/22. Academic Advantage Educational 
Services Inc., 4175 Oxford Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

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

SERVICES: Provision of educational services namely providing 
tutoring and home schooling for grades 1 to 12 (all subjects), 
provincial exam preparation, English as a second language, 
university and private school exam preparation, essay research, 
special educations, writing and editing skills, study skills, gifted 
programs, French immersion and foreign languages. Used in 
CANADA since at least as early as October 2002 on services.

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

SERVICES: Offre de services éducatifs, nommément de tutorat 
et d'enseignement à domicile pour les enfants de la 1ère à la 
12e année (toutes les matières), préparation aux examens 
provinciaux, anglais langue seconde, examen de préparation à 
l'université et à l'école privée, recherches pour la préparation de 
rédactions, enseignement spécial, aptitudes à écrire, aptitudes à 
étudier, programmes pour élèves doués, immersion française et 
en langues étrangères. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les services.

1,331,151. 2007/01/12. Major League Lacrosse LLC, Brighton 
Landing East, 20 Guest Street, Suite 125, Brighton, 
MASSACHUSETTS 02135, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, tank tops, sweat 
shirts, sweat shorts, sweat pants, pullovers, jackets, jerseys, 
shorts; headwear, namely, caps and hats. SERVICES:
Entertainment, namely, lacrosse games, competitions and 
tournaments; entertainment, namely, participation in lacrosse 

games and competitions; conducting entertainment exhibitions, 
namely, lacrosse games and competitions; organizing exhibitions 
for the sport of lacrosse; providing facilities for lacrosse 
tournaments; arranging and conducting athletic competitions, 
namely lacrosse competitions; entertainment, namely, on-going 
television programs in the field of sporting events; entertainment, 
namely, a continuing sports event show broadcast over 
television, satellite, audio and video media; entertainment 
services, namely, providing a television program featuring 
sporting events via a global computer network; providing an on-
line computer database in the field of lacrosse; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring information 
pertaining to lacrosse goods and services. Priority Filing Date: 
November 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/037,801 in association with the same kind of 
wares; November 06, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/037,791 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,472,886 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 
under No. 3,481,237 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, vestes, jerseys, shorts; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. SERVICES:
Divertissement, nommément parties, compétitions et tournois de 
crosse; divertissement, nommément participation à des parties 
et à des compétitions de crosse; tenue d'expositions de 
divertissement, nommément parties et compétitions de crosse; 
organisation d'évènements autour de la crosse; offre 
d'installations pour des tournois de crosse; organisation et tenue 
de compétitions sportives, nommément compétitions de crosse; 
divertissement, nommément série télévisée dans le domaine des 
évènements sportifs; divertissement, nommément série sportive 
diffusée à la télévision, par satellite et sur supports audio et 
vidéo; services de divertissement, nommément diffusion d'une 
émission de télévision présentant des évènements sportifs par 
un réseau informatique mondial; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine de la crosse; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web d'information sur des 
marchandises et des services liés au jeu de crosse. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/037,801 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 06 novembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/037,791 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,472,886 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 
sous le No. 3,481,237 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,331,153. 2007/01/12. Major League Lacrosse LLC, Brighton 
Landing East, 20 Guest Street, Suite 125, Brighton 
MASSACHUSETTS 02135, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, tank tops, sweat 
shirts, sweat shorts, sweat pants, pullovers, jackets, jerseys, 
shorts; headwear, namely, caps and hats. SERVICES:
Entertainment, namely, lacrosse games, competitions and 
tournaments; entertainment, namely, participation in lacrosse 
games and competitions; conducting entertainment exhibitions, 
namely, lacrosse games and competitions; organizing exhibitions 
for the sport of lacrosse; providing facilities for lacrosse 
tournaments; arranging and conducting athletic competitions, 
namely lacrosse competitions; entertainment, namely, on-going 
television programs in the field of sporting events; entertainment, 
namely, a continuing sports event show broadcast over 
television, satellite, audio and video media; entertainment 
services, namely, providing a television program featuring 
sporting events via a global computer network; providing an on-
line computer database in the field of lacrosse; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring information 
pertaining to lacrosse goods and services. Priority Filing Date: 
November 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/037,813 in association with the same kind of 
wares; November 06, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/037,828 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,472,887 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under 
No. 3,472,888 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, vestes, jerseys, shorts; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. SERVICES:
Divertissement, nommément parties, compétitions et tournois de 
crosse; divertissement, nommément participation à des parties 
et à des compétitions de crosse; tenue d'expositions de 
divertissement, nommément parties et compétitions de crosse; 
organisation d'évènements autour de la crosse; offre 
d'installations pour des tournois de crosse; organisation et tenue 
de compétitions sportives, nommément compétitions de crosse; 
divertissement, nommément série télévisée dans le domaine des 

évènements sportifs; divertissement, nommément série sportive 
diffusée à la télévision, par satellite et sur supports audio et 
vidéo; services de divertissement, nommément diffusion d'une 
émission de télévision présentant des évènements sportifs par 
un réseau informatique mondial; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine de la crosse; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web d'information sur des 
marchandises et des services liés au jeu de crosse. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/037,813 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 06 novembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/037,828 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,472,887 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 
2008 sous le No. 3,472,888 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,331,376. 2007/01/15. Sierra Entertainment, Inc., 14205 SE 
36th Street, Suite 220, Bellevue, Washington  98005, 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

PROTOTYPE
WARES: Computer game software; computer game software 
and manuals sold as a unit; interactive video game programs; 
interactive computer game programs; downloadable computer 
game software; downloadable interactive entertainment software 
for playing computer games; downloadable interactive 
entertainment software for playing video games; pre-recorded 
video tapes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, 
and video discs, featuring entertainment related to games and 
music. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu et manuels 
vendus comme un tout; programmes de jeux vidéo interactifs; 
programmes de jeux informatiques interactifs; logiciels de jeu 
téléchargeables; logiciels de divertissement interactifs et 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de 
divertissement interactifs et téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo; cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques compacts 
et vidéodisques préenregistrés contenant du divertissement, 
notamment jeux et musique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,331,707. 2007/01/17. Dr. Shirley Zabol, 2 Indian Grove, 
Toronto, ONTARIO M6R 2Y2

WARES: Skin care preparations and cosmetics, specifically 
cleansing lotion for dry, sensitive and mature skin, cleansing 
lotion for combination and problem skin types, exfoliant for all 
skin types, toning lotion for all skin types, serum for all skin 
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types, hydration spray for dry, sensitive and mature skin, 
hydration spray for combination and problem skin, face cream for 
dry, sensitive and mature skin, face cream for all skin types, 
tinted cream for dry, sensitive and mature skin, tinted cream for 
all skin types, and body balm for all skin types; and health 
supplements for skin care, specifically vitamin and mineral 
supplements. SERVICES: Electromagnetic body and facial 
treatment services, namely facelifts, skin firming and skin toning. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et cosmétiques, 
en particulier lotion nettoyante pour peau sèche, sensible et 
d'âge mûr, lotion nettoyante pour peaux mixtes et à problèmes, 
exfoliant pour tous types de peau, lotions tonifiantes pour tous 
types de peau, sérum pour tous types de peau, vaporisateur 
hydratant pour peau sèche, sensible et d'âge mûr, vaporisateur 
hydratant pour peaux mixtes et à problèmes, crème pour le 
visage pour peau sèche, sensible et d'âge mûr, crème pour le 
visage pour tous types de peau, crème teintée pour peau sèche, 
sensible et d'âge mûr, crème teintée pour tous types de peau et 
baume pour le corps pour tous types de peau; suppléments 
naturels pour soins de la peau, en particulier suppléments de 
vitamines et de minéraux. SERVICES: Services de traitement 
électromagnétique pour le corps et le visage, nommément 
rhytidectomie, raffermissement de la peau et tonification de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,856. 2007/01/18. ILoop Mobile, Inc., 55 South Market 
Street, Suite 1560, San Jose, CA 95113, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

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

WARES: Computer software for wireless content delivery, 
creating e-commerce platforms for the delivery of multimedia 
content and development of mobile marketing campaigns. 
Priority Filing Date: July 18, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/932,295 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 10, 2008 under No. 3,445,272 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour la transmission sans fil de 
contenu ainsi que la création de plateformes de commerce 
électronique pour la transmission de contenu multimédia et 
l'organisation de campagnes de marketing mobile. Date de 
priorité de production: 18 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/932,295 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous 
le No. 3,445,272 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,861. 2007/01/18. Abercrombie & Fitch Trading Co., an 
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HOLLISTER RYDER
WARES: Cologne; fragrances for personal use; perfume. Used
in CANADA since at least as early as November 2006 on wares. 
Priority Filing Date: July 18, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/932,317 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 26, 2008 under No. 3,494,098 on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne; parfums à usage 
personnel; parfums. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 18 juillet 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/932,317 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 août 2008 sous 
le No. 3,494,098 en liaison avec les marchandises.

1,331,923. 2007/01/18. MENNONITE CENTRAL COMMITTEE 
CANADA, 65B HERITAGE DRIVE, NEW HAMBURG, ONTARIO 
N3A 2J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RUSSEL SNYDER-PENNER, (SUTHERLAND 
MARK FLEMMING SNYDER-PENNER Professional 
Corporation), 255 King Street North, Suite 300, Waterloo, 
ONTARIO, N2J4V2

DIX MILLE VILLAGES
WARES: (1) Gift boxes; wrapping paper. (2) Coffee; coffee 
mugs; containers for food, namely coffee. (3) Food, namely 
sugar, cane sugar, chocolate, spices, tea, brazil nuts, olive oil, 
dried fruit, coffee, cocoa powder, chocolate bars, jam, chutney, 
marmalade, chili sauce, curry sauce, chocolate covered brazil 
nuts. (4) Soap for personal hygiene. (5) Clothing, namely aprons. 
(6) Cosmetics, namely lipbalm, skin creams, skin cleansers, 
hand creams, skin care preparations, hand creams, shampoo. 
SERVICES: (1) Retail sale services in the fields of baskets, 
textiles, decorative masks, planters, personal and household 
ornaments, linens, tableware, floor mats, carpets, rugs, 
silverware, nativity dioramas, office accessories, carvings, wall 
art, art work, sculptures, stationary, cards, books, vases, 
garlands and streamers, bags, purses, clothing, including 
scarves, food, including tea, spices, nuts, sugar and olive oil, 
household furniture, musical instruments, home furnishings, 
including candles, candle holders, book ends, picture frames, 
decorations, tablecloths, plate mats, wall hangings, runners, 
carpets, floor mats and rugs, music recordings, jewellery, toys, 
games, housewares, including pottery bowls, plates, mugs, cups, 
tableware, silverware, planters, vases and ornaments. (2) Retail 
sale of coffee and coffee mugs. (3) Retail sale of chocolate. (4) 
Retail sale of soap. (5) Retail sale of cosmetics, including 
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creams, lotions, lip balm, shampoo. Used in CANADA since 
September 20, 1996 on wares (1), (5) and on services (1); 
December 31, 2001 on wares (2) and on services (2); December 
31, 2003 on wares (4) and on services (4); December 31, 2004 
on wares (3), (6) and on services (3), (5).

MARCHANDISES: (1) Boîtes-cadeaux; papier d'emballage. (2) 
Café; grandes tasses à café; contenants pour aliments, 
nommément café. . (3) Aliments, nommément sucre, sucre de 
canne, chocolat, épices, thé, noix du Brésil, huile d'olive, fruits 
secs, café, cacao en poudre, tablettes de chocolat, confiture, 
chutney, marmelade, sauce chili, sauce au cari, noix du Brésil 
enrobées de chocolat. (4) Savon pour hygiène personnelle. (5) 
Vêtements, nommément tabliers. (6) Cosmétiques, nommément 
baumes pour les lèvres, crèmes pour la peau, nettoyants pour la 
peau, crèmes pour les mains, produits de soins de la peau, 
crèmes pour les mains, shampooing. SERVICES: (1) Services 
de vente au détail des marchandises suivantes : paniers, tissus, 
masques décoratifs, jardinières, ornements personnels et pour la 
maison, linge de maison, couverts, tapis d'automobile, tapis, 
carpettes, argenterie, dioramas de Noël, accessoires pour le 
bureau, gravures, décorations murales, oeuvres d'art, 
sculptures, articles de papeterie, cartes, livres, vases, guirlandes 
et serpentins, sacs, sacs à main, vêtements, y compris foulards, 
aliments, y compris thé, épices, noix, sucre et huile d'olive, 
mobilier de maison, instruments de musique, mobilier et articles 
décoratifs, y compris bougies, bougeoirs, serre-livres, cadres, 
décorations, nappes, sous-plats, décorations murales, chemins, 
tapis, tapis et carpettes d'automobile, enregistrements musicaux, 
bijoux, jouets, jeux, articles ménagers, y compris bols en 
faïence, assiettes, grandes tasses, tasses, couverts, argenterie, 
jardinières, vases et ornements. (2) Vente au détail de café et de 
grandes tasses à café. (3) Vente au détail de chocolat. (4) Vente 
au détail de savon. (5) Vente au détail de cosmétiques, y 
compris crèmes, lotions, baume à lèvres, shampooing. 
Employée au CANADA depuis 20 septembre 1996 en liaison 
avec les marchandises (1), (5) et en liaison avec les services (1); 
31 décembre 2001 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); 31 décembre 2003 en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services (4); 31 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (3), (6) et en 
liaison avec les services (3), (5).

1,332,113. 2007/01/22. WWF - World Wide Fund for Nature 
(formerly World Wildlife Fund), Avenue du Mont-Blanc, CH-1196 
Gland, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LIVING PLANET INDEX
WARES: Publications, namely books, reports, newsletters. 
SERVICES: Education services, namely conducting seminars, 
classes, colloquiums and conferences in the field of forest, fresh 
water, seas , energy, carbon, climate , agriculture, consumption 
urban development and economic trends, and training in the use 
of indexes and economic models; Scientific research services to 
provide measurements of the pressure of human activities and 
alterations with which natural ecosystems of the planet are 
confronted; industrial design; research in the field of economic, 
social and environmental development. Industrial analysis and 

research services, a;; relating to monitoring environmental issues 
and specifically designed for providing quantitative measures on 
the changing states of the world's natural ecosystems and the 
human pressures upon them. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, rapports, 
bulletins d'information. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires, de cours, de colloques et de 
conférences sur les forêts, l'eau douce, les océans, l'énergie, le 
carbone, le climat, l'agriculture, la consommation, le 
développement urbain et les tendances économiques ainsi que 
formation sur l'utilisation d'indices et de modèles économiques; 
services de recherche scientifique permettant de mesurer les 
pressions qu'exercent les activités et les perturbations humaines 
sur les écosystèmes de la planète; dessin industriel; recherche 
dans le domaine du développement économique, social et 
environnemental. Services d'analyse et de recherche 
industrielles ayant trait au suivi des questions environnementales 
et spécialement conçus pour effectuer des mesures quantitatives 
de l'état des changements qui surviennent dans les 
écosystèmes naturels de la planète ainsi que des pressions 
qu'exercent les activités humaines sur ces écosystèmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,332,501. 2007/01/24. Express, LLC, One Limited Parkway, 
Columbus, Ohio 43230, 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

EXPRESSFASHION
WARES: Handbags; clothing, namely bathrobes, beach cover-
ups, beachwear, belts, blazers, blouses, body shapers, body 
suits, boxer shorts, bras, bustiers, camisoles, caps, coats, 
dresses, footwear, namely boots, sandals, shoes and slippers, 
foundation garments, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter 
tops, hats, headbands, jackets, jeans, jogging suits, knee highs, 
knit shirts, knit tops, leotards, lingerie, loungewear, mittens, 
negligees, night gowns, night shirts, pajamas, panties, pants, 
pantyhose, sarongs, scarves, shirts, shorts, skirts, slacks, 
sleepwear, slips, socks, stockings, suits, sweat pants, sweat 
shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters, swim wear, t-shirts, 
tank tops, teddies, ties, tights, underpants, undershirts, 
underwear and vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; vêtements, nommément sorties 
de bain, cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, blazers, 
chemisiers, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, 
boxeurs, soutiens-gorge, bustiers, camisoles, casquettes, 
manteaux, robes, articles chaussants, nommément bottes, 
sandales, chaussures et pantoufles, sous-vêtements de 
maintien, porte-jarretelles, gaines, gants, peignoirs, corsages 
bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, ensembles 
de jogging, mi-bas, chemises tricotées, hauts en tricot, maillots, 
lingerie, vêtements de détente, mitaines, déshabillés, robes de 
nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, bas-
culottes, sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons 
sport, vêtements de nuit, slips, chaussettes, bas, costumes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts 
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d'entraînement, ensembles d'entraînement, chandails, 
vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, combinaisons-
culottes, cravates, collants, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements et gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,333,225. 2007/01/30. MICHAEL REYNOLDS, 21152 
McCowan Road, Mount Albert, ONTARIO L0G 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Prepaid telephone calling cards. SERVICES:
Consumer telecommunication services, namely prepaid long 
distance and local telephone services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d'appel prépayées. SERVICES:
Services de télécommunication grand public, nommément 
services téléphoniques interurbains prépayés et services 
téléphoniques locaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,333,374. 2007/01/31. Arana Therapeutics Limited, Level 2, 37 
Epping Road, Macquarie Park, New South Wales, 2113, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SYNHUMANISATION
WARES: chemicals and biochemicals, namely antibodies, 
antibody reagents, antibody derivatives and antibody fragments, 
for use in industry, science, biology, chemistry, biochemistry; 
chemical and biochemical substances and preparations, namely 
antibodies, antibody reagents, antibody derivatives and antibody 

fragments, for use in industry, science, biology, chemistry, 
biochemistry; pharmaceutical, medical, veterinary and sanitary 
preparations, namely antibodies, antibody reagents, antibody 
derivatives and antibody fragments, for therapeutic use in 
humans and animals, namely in the monitoring and treatment of 
autoimmune diseases, inflammatory diseases, bone diseases, 
infectious diseases, cardiovascular diseases, ocular conditions 
and cancer; chemical preparations and substances, namely 
antibodies, antibody reagents, antibody derivatives and antibody 
fragments, for medical use; engineered proteins and chemically 
modified engineered proteins for therapeutic use in humans and 
animals, namely in the treatment of autoimmune diseases, 
inflammatory diseases, bone diseases, infectious diseases, 
cardiovascular diseases, ocular conditions and cancer; 
diagnostic preparations and reagents, namely antibodies, 
antibody reagents, antibody derivatives and antibody fragments, 
for medical use; diagnostic test kits for medical use consisting of 
diagnostic preparations and reagents, namely antibodies, 
antibody reagents, antibody derivatives and antibody fragments. 
SERVICES: (1) custom design and manufacture of medical 
goods made to the order or specification of others; manufacture 
for others of pharmaceutical products; chemical processing or 
transformation for others of organic substances; research and 
development services in the field of antibody product 
development; medical, surgical, veterinary, scientific and 
industrial research and development services; developing 
engineered proteins and chemically modified engineered 
proteins for therapeutic use in humans and animals; advisory 
and consultancy services relating to the aforementioned 
services; licensing of intellectual property; registration of 
intellectual property; management of intellectual property; 
exploitation and commercialization of intellectual property; 
medical services, namely medical diagnostic and drug 
development services; veterinarian services; medical, pharmacy 
and veterinarian advice and consultancy services; medical 
advice and information services for scientific and industrial 
research. (2) chemical processing or transformation for others of 
organic substances; research and development services in the 
field of antibody product development; medical and scientific 
research and development services; developing engineered 
proteins and chemically modified engineered proteins for 
therapeutic use in humans; advisory and consultancy services 
relating to the aforementioned services; medical services, 
namely drug development services; medical advice and 
information services for scientific research. Used in AUSTRALIA 
on services (2). Registered in or for AUSTRALIA on July 04, 
2006 under No. 1121833 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Produits chimiques et produits biochimiques, 
nommément anticorps ainsi que réactifs, dérivés et fragments 
d'anticorps à usage industriel, scientifique, biologique, chimique 
et biochimique; substances et préparations chimiques et 
biochimiques, nommément anticorps ainsi que réactifs, dérivés 
et fragments d'anticorps à usage industriel, scientifique, 
biologique, chimique et biochimique; préparations 
pharmaceutiques, médicales, vétérinaires et sanitaires, 
nommément anticorps ainsi que réactifs, dérivés et fragments 
d'anticorps, à usage thérapeutique chez les humains et les 
animaux, nommément pour la surveillance et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires, des 
maladies des os, des maladies infectieuses, des maladies 
cardiovasculaires, des troubles oculaires et des cancers; 
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produits et substances chimiques, nommément anticorps ainsi 
que réactifs, dérivés et fragments d'anticorps, à usage médical; 
protéines génétiquement modifiées et protéines artificielles 
chimiquement modifiées à usage thérapeutique chez les 
humains et les animaux, nommément pour le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires, des 
maladies des os, des maladies infectieuses, des maladies 
cardiovasculaires, des troubles oculaires et des cancers; 
préparations et réactifs diagnostiques, nommément anticorps 
ainsi que réactifs, dérivés et fragments d'anticorps, à usage 
médical; trousses de test diagnostique à usage médical, en 
l'occurrence préparations et réactifs diagnostiques, nommément 
anticorps ainsi que réactifs, dérivés et fragments d'anticorps. 
SERVICES: (1) Conception et fabrication de marchandises 
médicales sur commande ou selon les spécifications de tiers; 
fabrication pour des tiers de produits pharmaceutiques; 
traitement ou transformation chimique de substances organiques 
pour des tiers; recherche et développement dans le domaine du 
développement de produits à base d'anticorps; services de 
recherche et de développement dans les domaines médical, 
chirurgical, vétérinaire, scientifique et industriel; développement 
de protéines génétiquement modifiées et de protéines artificielles 
chimiquement modifiées à usage thérapeutique chez les 
humains et les animaux; services de conseil concernant les 
services susmentionnés; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; enregistrement de propriété intellectuelle; gestion 
de propriété intellectuelle; exploitation et commercialisation de 
propriété intellectuelle; services médicaux, nommément services 
de diagnostic médical et de développement de médicaments; 
services vétérinaires; services de conseil médical, 
pharmaceutique et vétérinaire; services d'information et de 
conseils médicaux pour la recherche scientifique et industrielle. 
(2) Traitement ou transformation chimique de substances 
organiques pour des tiers; recherche et développement dans le 
domaine du développement de produits à base d'anticorps; 
services de recherche et de développement dans les domaines 
médical et scientifique; développement de protéines 
génétiquement modifiées et de protéines artificielles 
chimiquement modifiées à usage thérapeutique chez les 
humains; services de conseil concernant les services 
susmentionnés; services médicaux, nommément services de 
développement de médicaments; services d'information et de 
conseil médicaux pour la recherche scientifique. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 04 juillet 2006 sous le No. 1121833 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,333,446. 2007/01/31. KEVIN FARLEY TRADING AS 
ECOMMUNITIES, 10 YONGE ST S, HUNTSVILLE, ONTARIO 
P1H 1W7

ECOMMUNITIES
WARES: Computer software, namely an internet-based system 
for managing web site content, customer and visitor relationship 
data, access control and statistical information namely user 
accounts, security, text, images, advertising, links, events, 
products, commerce, forums, sitemaps, navigation, menus, 
online surveys & polls, forms and other website content; 
computer software for the creation and maintenance of web 
sites. SERVICES: (1) Web site design and maintenance 

services, namely web site design, maintenance and content 
management. (2) Website hosting & domain registration, namely 
the hosting and serving of content and data for websites and 
registrar services relating to website domains. Used in CANADA 
since July 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément système sur Internet 
pour la gestion du contenu de sites Web, des relations avec la 
clientèle et les visiteurs, de l'accès et des renseignements 
statistiques, nommément comptes utilisateurs, sécurité, texte, 
images, publicité, liens, évènements, produits, commerce, 
forums, plans de sites, navigation, menus, sondages en ligne, 
formulaires et autre contenu de sites Web; logiciel de création et 
de maintenance de sites Web. SERVICES: (1) Services de 
conception et de maintenance de sites Web, nommément 
conception, maintenance et gestion du contenu de sites Web. (2) 
Hébergement de sites Web et enregistrement de noms de 
domaines, nommément hébergement et offre de contenu et de 
données pour sites Web et services de registraire de noms de 
domaines sur le Web. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,333,645. 2007/02/01. 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

PERSONALIZE IT
WARES: Paper note tablets; wire-bound notebooks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de papier à notes; cahiers à reliure 
spirale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,335,184. 2007/02/13. Premium Nutritional Products, Inc., 
10504 West 79th Street, Shawnee, Kansas 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NATURE'S PROMISE
WARES: Food for caged birds; pet food for small mammals; hay. 
Priority Filing Date: October 16, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/022,302 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour oiseaux en cage; aliments 
pour petits mammifères; foin. Date de priorité de production: 16 
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/022,302 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,335,341. 2007/02/14. Steinberg Media Technologies GmbH, 
Neuer Höltigbaum 22-32, D-22143 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

SEQUEL
WARES: Computer programs for use in the field of multi-media 
applications, namely in the field of music, audio and video 
applications, namely, for the creation of audio/video content and 
media, for the connection to MIDI devices, for processing, editing 
or otherwise altering audio and/or video material, for users to 
create CDs or DVDs comprised of audio, graphic, still images 
and/or videos, for users to publish or upload audio, graphics, still 
images and/or video material on the internet, for the integration 
of audio and/or video material into another audio and/or video 
file(s), for the printing of music or audio-related information such 
as but not limited to scores, load sheets or musical notation; 
computer programs for use in connecting personal computers 
and electronic music instruments. SERVICES: Computer 
programming, in particular in the field of multimedia applications, 
in particular music, audio and video applications. Priority Filing 
Date: September 09, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
005289897 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 pour les 
applications multimédias, nommément musique, audio et vidéo, 
nommément pour la création de contenu audio et vidéo, pour la 
connexion à des dispositifs MIDI, pour le traitement, l'édition ou 
la modification de matériel audio et/ou vidéo, pour la création 
(par les utilisateurs) de CD ou de DVD comprenant du son, des 
images, des images fixes et/ou des vidéos, pour la diffusion sur 
Internet ou le téléchargement à partir d'Internet de son, 
d'images, d'images fixes et/ou de vidéos par les utilisateurs, pour 
l'intégration de matériel audio et/ou vidéo dans d'autres fichiers 
audio et/ou vidéo, pour l'impression de musique ou d'information 
audio connexe, y compris de partitions, de feuilles de charge ou 
de notations musicales; programmes informatiques pour la 
connexion d'ordinateurs personnels et d'instruments de musique 
électroniques. SERVICES: Programmation informatique, 
notamment pour les applications multimédias, à savoir musique, 
audio et vidéo. Date de priorité de production: 09 septembre 
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005289897 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,028. 2007/02/19. Hatch Maternity Corporation, 550 
Eglinton Avenue West, P.O. Box 23044, Toronto, ONTARIO 
M5N 3A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

The Applicant disclaims, for the purpose of this application and 
the resulting registration, the exclusive right to the use of the 
word MATERNITY apart from the trade-mark.

WARES: Dresses, skirts, pants, jackets, tops, T-shirts and 
maternity clothing. SERVICES: Sale of clothing. Used in 
CANADA since November 12, 2006 on wares and on services.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif 
à celle-ci, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du 
mot MATERNITY en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Robes, jupes, pantalons, vestes, hauts, tee-
shirts et vêtements de maternité. SERVICES: Vente de 
vêtements. Employée au CANADA depuis 12 novembre 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,059. 2007/02/19. iMotions - Emotion Technology A/S, 
Vestergade 18 E, DK-1456, Copenhagen, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, grey and yellow are claimed. The words IMOTIONS 
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EMOTION TECHNOLOGY are depicted in black, with yellow at 
the bottom of the first letter "O" and at the top of the second 
letter "O". The design element is grey.

WARES: Computer software for use in tracking and collecting 
information about the eye properties and psycho-physiological 
changes of humans and measuring, analyzing, modeling and 
reproducing the cognitive, and emotional processes in human 
beings. Priority Filing Date: February 16, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/109,713 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,473,061 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le noir, le gris et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les mots 
IMOTIONS EMOTION TECHNOLOGY sont noirs. Le bas du 
premier « O » et le haut du deuxième « O » sont jaunes. Le 
dessin est gris.

MARCHANDISES: Logiciels servant au repérage et à la collecte 
d'information au sujet des propriétés de l'oeil et des 
changements de nature psychophysiologique chez les humains, 
ainsi qu'à la mesure, à l'analyse, à la modélisation et à la 
reproduction des processus cognitifs et émotionnels chez les 
humains. Date de priorité de production: 16 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/109,713 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous 
le No. 3,473,061 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,719. 2007/02/23. Pure Water Systems Canada Inc., 761 
Bayview Drive, Unit D, Barrie, ONTARIO L4N 9A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WATER GIANT
WARES: water softeners. SERVICES: Sale and service of water 
softeners. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Adoucisseurs d'eau. SERVICES: Vente et 
service d'adoucisseurs d'eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,727. 2007/02/23. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, 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

ITW
WARES: electrical connectors for use in motor vehicles, circuit 
boards and home appliances; electrical connector systems 
comprised of electrical connector switches, electrical contacts, 
electrical sockets, electrical plugs and electrical connectors for 

use in motor vehicles, circuit boards and home appliances, and 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques pour véhicules 
automobiles, cartes de circuits imprimés et appareils 
électroménagers; systèmes de connecteurs électriques 
constitués d'interrupteurs, de contacts électriques, de prises 
électriques, de fiches électriques et de connecteurs électriques 
pour véhicules automobiles, cartes de circuits imprimés et 
appareils électroménagers, ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,336,728. 2007/02/23. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, 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

PANCON
WARES: electrical connectors for use in motor vehicles, circuit 
boards and home appliances; electrical connector systems 
comprised of electrical connector switches, electrical contacts, 
electrical sockets, electrical plugs and electrical connectors for 
use in motor vehicles, circuit boards and home appliances, and 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques pour véhicules 
automobiles, cartes de circuits imprimés et appareils 
électroménagers; systèmes de connecteurs électriques 
constitués d'interrupteurs, de contacts électriques, de prises 
électriques, de fiches électriques et de connecteurs électriques 
pour véhicules automobiles, cartes de circuits imprimés et 
appareils électroménagers, ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,337,326. 2007/02/28. MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York 
10577-2509, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Consulting services in the payment and financial 
services industry; educational services, namely arranging 
conferences and executive training programs in the payment and 
financial services industry. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans l'industrie des services de 
paiement et des services financiers; services de formation, 
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nommément organisation de conférences et de programmes de 
formation des cadres dans l'industrie des services de paiement 
et des services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,338,416. 2007/03/08. PIERRE, Daniel, un individu, 20, rue du 
Moulin, F-57400 Buhl-Lorraine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MAÎTRE PIERRE (& DESSIN)
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce BLEU pour les éléments graphiques ainsi que les 
lettres formant les mots TRADITION FLAMMEKUECHE; 
ROUGE pour les lettres formant les mots MAÎTRE PIERRE.

MARCHANDISES: Tarte sucrée ou salée garnie de l'un ou 
plusieurs des ingrédients suivants : fruits - légumes - poisson -
viande - charcuterie - fromage - oeufs; les produits précités étant 
frais ou surgelés, tous ces produits étant fabriqués par un 
Maître-Artisan. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 juin 
1996 sous le No. 96629799 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark; BLUE for 
the graphic elements and letters making up the words 
TRADITION FLAMMEKUECHE; RED for the letters making up 
the words MAÎTRE PIERRE.

WARES: Sweet or savoury pie filled with one or more of the 
following ingredients : fruit, vegetables, fish, meat, deli meat, 
cheese, eggs; the aforementioned products are fresh or quick-
frozen, all these products are made by a master craftsperson. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
June 11, 1996 under No. 96629799 on wares.

1,338,585. 2007/03/08. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZONE CONFORT
Consent from SaskTel Mobility, a division of Saskatchewan 
Telecommunications Holding Corporation is of record.

SERVICES: Entertainment services, namely, the provision of 
exclusive reception and waiting areas for customers at 
entertainment and sporting events. Used in CANADA since 
September 29, 2006 on services.

Le consentement de SaskTel Mobility, division de Saskatchewan 
Telecommunications Holding Corporation, a été déposé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
salles d'accueil et d'attente pour les clients qui assistent à des 
spectacles et à des évènements sportifs. Employée au 
CANADA depuis 29 septembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,338,982. 2007/03/12. Fireweed Brewing Corp., 1083 Richter 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

The right to the exclusive use of the words KELOWNA, 
PILSNER, KELOWNA, B.C., and BREWING is disclaimed apart 
from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots KELOWNA, PILSNER, 
KELOWNA, B.C. et BREWING en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,935. 2007/03/19. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

DIVINE
WARES: Non-medicated skin care preparations; non-medicated 
hair care preparations; body wash; bar soap; sunless tanners; 
depilatories; anti-perspirants and deodorants for personal use; 
body spray; fragrances for personal use; shaving preparations; 
and cosmetics, namely makeup, nail polish and perfumery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits capillaires non médicamenteux; savon 
liquide pour le corps; pains de savon; produits autobronzants; 
dépilatoires; antisudorifiques et déodorants; produit pour le corps 
en vaporisateur; parfums; produits de rasage; cosmétiques, 
nommément maquillage, vernis à ongles et parfumerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,340,049. 2007/03/13. UKAL ÉLEVAGE, (Société à 
responsabilité limitée), 2, rue de l'Étang, Parc Économique de la 
Vallée de la Sauer, 67360 Eschbach, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

MARCHANDISES: Fongicides, herbicides, appâts empoisonnés 
pour rongeurs, poisons pour rongeurs, colliers anti-parasitaires 
pour animaux, attrape-mouches, tue-mouches, attractifs et 
répulsifs olfactifs pour animaux, préparations d'oligo-éléments 
pour la consommation animale. Appareils obstétricaux pour 
bestiaux, bistouris, aiguilles et seringues, biberons et tétines. 
Catalogues de vente par correspondance. SERVICES: (1) 
Services fournis/rendus dans la cadre du commerce de détail, de 
gros et de semi-gros et services à la clientèle en matière de 
vente au détail, de gros et de semi-gros par correspondance des 
produits suivants: engrais pour l'agriculture, produits chimiques 
pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, produits 
chimiques destinés à l'attraction et à la répulsion des animaux, 
pâtes à écorner; encres pour marquer les animaux, teintures, 
couleurs, vernis et laques; savons, préparations pour blanchir, 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, cires à polir; produits 
pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la 
médecine, matériel pour pansements; substances diététiques, 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles, fongicides, herbicides, appâts empoisonnés pour 
rongeurs, poisons pour rongeurs, colliers anti-parasitaires pour 
animaux, attrape-mouches, tue-mouches, désodorisants à usage 
personnel ou non, attractifs et répulsifs olfactifs pour animaux, 
compléments nutritionnels à usage vétérinaire, préparation 
d'oligo-éléments pour la consommation animale; poulaillers, 
clapiers, abris, perchoirs, cages, enclos et clôtures métalliques 
et non métalliques, pièges pour animaux, trémies, baignoires 
d'oiseaux et volières métalliques et non métalliques, chaînes 
pour bestiaux, brides (colliers), pièges à bêtes féroces, tuyaux et 
câbles métalliques et non métalliques, constructions 
transportables métalliques et non métalliques, matériaux de 

construction métalliques et non métalliques, cloches et carillons; 
couveuses pour les oeufs, incubateurs, plumeuses électriques 
(machines), machines mécaniques pour la distribution d'aliments 
au bétail, moulins, décortiqueurs de céréales, dévidoirs 
mécaniques, motoculteurs, tapis roulants, tondeuses pour les 
animaux (machines), machines à traire, élévateurs pour 
l'agriculture, outils et instruments agricoles actionnés 
manuellement ou non, appareils et outils pour la dépouille et 
l'abattage des animaux, appareils à étourdir le bétail, tondeuses 
pour le bétail, pulvérisateurs et vaporisateurs pour insecticides, 
ciseaux, pinces, couteaux, instruments à marquer les bestiaux, 
canifs, pistolets (outils); écorneurs électriques, batteries, piles, 
thermomètres et pluviomètres, rubans de clôtures électrifiées, 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique; appareils et instruments vétérinaires; 
matériels de suture, appareils obstétricaux pour bestiaux, 
bistouris, aguilles et seringues, biberons et tétines; installations 
automatiques d'abreuvage, appareils d'éclairage et de 
chauffage, réchauffe-lait; horloges et instruments 
chronométriques; isolateurs et poignées isolantes pour clôtures 
électriques, filets en matière plastique pour clôtures, rubans 
isolants, bandes isolantes; cordes; harnais, colliers, brides, 
bridons, courroies de harnais, harnachements, licols, licous, 
laisses, lanières pour animaux, muselières, mors, cuir et 
imitations du cuir, fouets et sellerie; abreuvoirs, mangeoires, et 
trémies pour animaux, cages pour animaux et oiseux 
souricières, volières, anneaux pour la volaille, bagues pour 
oiseaux, crèches pour bestiaux, étrilles pour le bétail, chasse-
mouches, pièges à insectes, écuelles, bacs à gravier, bacs à 
sable, seaux, bassines, gobelets, matériaux pour la brosserie, 
peignes et brosses, balais, pelles, fourches, racloirs et raclettes, 
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; filets pour 
animaux, bâches pour couvrir; vêtements, chaussures, 
chapellerie; aliments pour animaux, additifs pour fourrages et 
graines. (2) Distribution (livraison) de produits proposés dans 
des catalogues de vente par correspondance ou à distance et 
sur des réseaux informatiques mondiaux de télécommunication; 
distribution (livraison) de catalogues de vente par 
correspondance ou à distance, livraison de marchandises 
commandées par correspondance et plus généralement services 
de livraison, de distribution et acheminement de marchandises et 
colis; organisation de transport de marchandises et colis, 
services d'affrètement, services de tri et entreposage de 
marchandises; empaquetage de marchandises; organisation 
administratrice de transport, livraison, distribution, tri, 
acheminement et entreposage de marchandises et colis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
27 octobre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005423405 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 septembre 2007 
sous le No. 005423405 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 (2).

WARES: Fungicides, herbicides, poisoned bait for rodents, 
rodent poison, parasite control collars for animals, fly catchers, 
fly swatters, olfactory attractants and repellents for animals, trace 
element preparations for animal consumption. Obstetrical 
apparatus for livestock, bistouries, needles and syringes, feeding 
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bottles and nipples. Mail order catalogues. SERVICES: (1) 
Retail, wholesale and semi-wholesale business services and 
customer services related to mail-order retail, wholesale and 
semi-wholesale of the following products: fertilizer for agriculture, 
chemical products for agriculture, horticulture and forestry, 
chemical products intended for attracting and repelling animals, 
dehorning paste; ink for marking animals, dye, colour, varnish 
and lacquer; soap, preparations for bleaching, cleaning, 
polishing, degreasing and abrading, polishing wax; 
pharmaceutical and veterinary products, sanitary preparations 
for medicine, material for dressings; dietetic substances, 
disinfectants; products for eliminating pests, fungicide, herbicide, 
poisoned bait for rodents, rodent poison, parasite control collars 
for animals, fly catchers, fly swatters, deodorant for personal or 
non-personal use, olfactory attractants and repellents for 
animals, nutritional supplements for veterinary use, trace 
element preparations for animal consumption; henhouses, rabbit 
hutches, shelters, perches, cages, crates and fences made of 
metal and not made of metal, animal traps, hoppers, metal and 
non-metal bird baths and aviaries, livestock chains, bridles 
(collars), traps for wild animals, metal and non-metal pipes and 
cables, transportable metal and non-metal constructions, metal 
and non-metal building materials, bells and chimes; egg 
incubators, incubators, electric defeatherers (machines), 
mechanical machines for distributing food to livestock, grinders, 
grain scalpers, mechanical reels, rototillers, conveyer belts, 
trimmers for animals (machines), milking machines, elevators for 
agriculture, manual or non-manual tools and implements for 
agriculture, apparatus and tools for skinning and slaughtering 
animals, apparatus for stunning livestock, livestock clippers, 
insecticide spray guns and sprayers, scissors, pliers, knives, 
instruments for marking livestock, pocket knives, pistols (tools); 
electric dehorner, batteries, cells, thermometers and rain 
gauges, electric fence tape, apparatus and instruments for 
conducting, distributing, processing, accumulating, regulating or 
controlling electric current; veterinary apparatus and instruments; 
suture materials, obstetrical apparatus for livestock, bistouries, 
needles and syringes, feeding bottles and nipples; automatic 
drinking troughs, lighting and heating fixtures, milk heaters; 
clocks and chronometric instruments; insulators and insulated 
handles for electric fences, plastic nets for fences, electrical 
tape, insulating strips; ropes; harnesses, collars, bridles, 
snaffles, harness straps, tackle, halters, head halters, leashes, 
lanyards for animals, muzzles, bits, leather and imitation leather, 
whips and saddlery; drinking troughs, feeders, and hoppers for 
animals, animal and bird cages, mousetraps, aviaries, poultry 
tags, bird tags, livestock nurseries, currycombs for livestock, fly 
swatters, insect traps, porringers, grit boxes, sandboxes, 
buckets, basins, tumblers, brush equipment, combs and 
brushes, brooms, shovels, pitchforks, scrapers and squeegees, 
utensils and containers for household and kitchen use; animal 
nets, tarpaulins for covering; clothing, shoes, headwear; animal 
food, additives for feed and grains. (2) Distribution (delivery) of 
products featured in mail-order or distance-selling catalogues 
and on global computerized telecommunications networks; 
distribution (delivery) of mail-order or distance-selling 
catalogues, delivery of mail-order goods and, more generally, 
delivery, distribution and forwarding of merchandise and parcels; 
organizing the transportation of goods and parcels, freight 
services, sorting and storage of merchandise; packaging of 
goods; administrative organization for the transportation, 
delivery, distribution, sorting, forwarding and storage of goods 
and parcels. Used in CANADA since at least as early as August 

2006 on services (1). Priority Filing Date: October 27, 2006, 
Country: OHIM (EC), Application No: 005423405 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 13, 2007 under 
No. 005423405 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

1,340,106. 2007/03/20. IPSEN BIOPHARM LIMITED, Ash Road, 
Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, UNITED 
KINGDOM 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 word 
DYSPORT is black and the wavy lines are green.

WARES: Preparations for the treatment of frown lines and/or 
other facial wrinkles, namely creams, lotions, gels, injections, 
injectable preparations; preparations for the treatment of 
glabellar lines, facial wrinkles; preparations for the treatment of 
asymmetries and defects and conditions of the human skin, 
namely dermatitis, eczema, skin lesions, hyperkeratosis, skin 
irritations, rosacae, psoriasis, acne, wound scars, cosmetic 
preparations for the treatment of hyperhidrosis; injectable 
cosmetic preparations, namely preparations with botulinum toxin, 
botulinum toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and botulinum toxin derivatives; preparations for use 
in cosmetic surgery, namely preparations with botulinum toxin, 
botulinum toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and botulinum toxin derivatives; cosmetic preparations 
with botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin complex, 
botulinum toxin fragments and botulinum toxin derivatives. 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
disorders, namely motor disorders, muscular atrophy, muscular 
distrophy, dystonias, muscuiar dystonia, cervical dystonia, 
spasticity of the lower limbs, muscular spasm, blepharospasm, 
hemifacial spasm, muscle cramp; pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of neurological diseases, namely 
medicines for peripheral nervous system, nerviness and 
medicines for central nervous system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of orthopaedic disorders, namely 
hip dislocation, spinal column deformation, curvature of the spine 
namely scoliosis, lordosis, cyphosis; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of age-related disorders, 
namely senile dementia, emphysema, Alzheimers, and age-
related macular degeneration; anti-aging agents; pharmaceutical 
preparations for the treatment of ophthalmological disorders, 
namely retinal disorders, retinal deficit, visual impairment; 
pharmaceutical preparations for the treatment of pain, namely 
back pain, cancer pain and headache pain; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cerebral palsy; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hyperhydrosis; pharmaceutical 
preparations for use in the cosmetic field, namely preparations 
with botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin complex, 
botulinum toxin fragments and botulinum toxin derivatives; 
pharmaceutical preparations for use in cosmetic surgery, namely 
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preparations with botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin 
complex, botulinum toxin fragments and botulinum toxin 
derivatives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
frown lines and/or other facial wrinkles, namely creams, lotions, 
gels, injections, injectable preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of glabellar lines, facial wrinkles; 
pharmaceutical preparations for the treatment of asymmetries 
and defects and conditions of the human skin, namely dermatitis, 
eczema, skin lesions, hyperkeratosis, skin irritations, rosecae, 
psoriasis, acne, wound scars; pharmaceutical preparations 
comprising botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin 
complex, botulinum toxin fragments and other botulinum toxin 
derivatives; tonic medicinal liquids, preparations for growing hair, 
medical preparations for helping hair to grow, medical liquids for 
hair, pharmaceutical preparations for preventing loss of hair and 
to retain hair. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot DYSPORT est noir et les lignes ondulées 
sont vertes.

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement des rides de 
froncement et/ou d'autres rides du visage, nommément crèmes, 
lotions, gels, injections, préparations injectables; préparations 
pour le traitement des sillons intersourciliers et des rides du 
visage; préparations pour le traitement des asymétries ainsi que 
des imperfections et des affections de la peau humaine, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, des lésions cutanées, 
de la sécheresse cutanée, des irritations cutanées, de la 
rosacée, du psoriasis, de l'acné et des cicatrices, produits 
cosmétiques pour le traitement de l'hyperhidrose; préparations 
cosmétiques injectables, nommément préparations avec toxine 
botulique, complexe de toxine botulique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulique et dérivés de toxine botulique; 
préparations pour la chirurgie esthétique, nommément 
préparations avec toxine botulique, complexe de toxine 
botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique et 
dérivés de la toxine botulique; préparations cosmétiques avec 
toxine botulique, complexe de toxine botulique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulique et dérivés de toxine botulique. 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
musculaires, nommément des troubles moteurs, de l'atrophie 
musculaire, de la maladie de Parkinson, de la dystonie, de la 
dystonie musculaire, de la dystonie cervicale, de l'hypertonie 
spastique des membres inférieurs, des spasmes musculaires, 
des blépharospasmes, des spasmes hémifaciaux, des crampes 
musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies neurologiques, nommément médicaments pour le 
système nerveux périphérique, contre la nervosité ainsi que 
médicaments pour le système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles orthopédiques, 
nommément des luxations de hanches, des déformations de la 
colonne vertébrale, des courbures de la colonne vertébrale, 
nommément des scolioses, des lordoses, des cyphoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
liés à l'âge, nommément la démence sénile, l'emphysème, la 
maladie d'Alzheimer et la dégénérescence maculaire liée à l'âge; 
agents antivieillissement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles ophtalmologiques, nommément des 
maladies de la rétine, des déficiences rétiniennes, des 
déficiences visuelles; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément des maux de dos, des 
douleurs liées au cancer et des douleurs liées aux maux de tête; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la paralysie 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperhidrose; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
dans l'industrie des cosmétiques, nommément préparations avec 
toxine botulique, complexe de toxine botulique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulique et dérivés de toxine botulique; 
préparations pharmaceutiques pour la chirurgie esthétique, 
nommément préparations avec toxine botulique, complexe de 
toxine botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique 
et dérivés de toxine botulique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des rides de froncement et/ou d'autres rides 
du visage, nommément crèmes, lotions, gels, injections, 
préparations injectables; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des sillons intersourciliers et des rides du visage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des asymétries 
ainsi que des imperfections et des affections de la peau 
humaine, nommément de la dermatite, de l'eczéma, des lésions 
cutanées, de la sécheresse cutanée, des irritations cutanées, de 
la rosacée, du psoriasis, de l'acné, des cicatrices; préparations 
pharmaceutiques avec toxine botulique, complexe de toxine 
botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique et 
d'autres dérivés de toxine botulique; toniques médicinaux 
liquides, préparations pour faire pousser les cheveux, 
préparations médicales pour aider les cheveux à pousser, 
liquides médicaux pour les cheveux, préparations 
pharmaceutiques pour prévenir la chute des cheveux et pour 
conserver ses cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,340,191. 2007/03/20. 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

LUXATEMP CUBIC
WARES: Materials for use in dentistry and professional supplies 
used by dentists, namely mixing materials, dental cement, dental 
adhesive, dental composite, pit and fissure sealant, dental base, 
dental liner, dental impression material, filling materials and 
materials for impressions in dentistry; products for dental use, 
namely milling block(s) for crown and bridge material; surgical, 
medical and dental instruments. Priority Filing Date: January 24, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 30705267.2 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la dentisterie et fournitures 
spécialisées pour les dentistes, nommément matériaux de 
mélange, ciment dentaire, adhésif dentaire, matériau composite 
dentaire, résine de scellement pour puits et fissures, base 
dentaire, fond protecteur, matériau pour empreintes dentaires, 
produits pour obturation et matériaux pour empreintes en 
dentisterie; produits pour utilisation en dentisterie, nommément 
fraises pour matériau de couronne et de pont; instruments 
chirurgicaux, médicaux et dentaires. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30705267.2 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,340,285. 2007/03/21. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow G2 5PA, 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

DUAL DUTY XP
WARES: Yarns and threads for textile use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,300. 2007/03/21. Zillow, Inc., Suite 4600, 999 Third 
Avenue, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

MAKE ME MOVE
SERVICES: (1) Telecommunications services by e-mail; e-mail 
services; e-mail forwarding services; confidential e-mail and e-
mail forwarding services in the field of real estate; providing 
confidential e-mail and e-mail forwarding services for negotiation 
of real estate transactions. (2) Providing temporary use of online 
non-downloadable computer e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions; real estate 
research services; providing temporary use of online, non-
downloadable computer software that brings real estate 
purchasers and sellers together; providing temporary use of 
online non-downloadable computer database software featuring 
information in the field of real estate, consumer goods, consumer 
services and real property valuation. (3) Assessment of real 
estate, financial valuation of real estate; real estate brokerage; 
real estate acquisition services; real estate appraisal; real estate 
consultation; real estate escrow services; real estate listing; real 
estate multiple listing services; real estate procurement for 
others; real estate agency services. Priority Filing Date: October 
13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/021,107 in association with the same kind of services (1); 
October 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/021,109 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2008 under No. 3409808 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 
3419041 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication par courriel; 
services de courriel; services d'acheminement de courriels; 
services d'acheminement de courriels, confidentiels ou non, 
dans le domaine de l'immobilier; services d'acheminement de 
courriels, confidentiels ou non, pour la négociation de 
transactions immobilières. (2) Offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable de commerce électronique 
pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des opérations 
commerciales; services de recherche dans le domaine de 

l'immobilier; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui réunit acheteurs et vendeurs 
d'immeubles; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel de base 
de données en ligne non téléchargeable contenant de 
l'information dans le domaine de l'immobilier, des biens de 
consommation, des services aux consommateurs et de 
l'évaluation de biens réels. (3) Expertise immobilière, évaluation 
financière de biens immobiliers; courtage immobilier; services 
d'acquisition de biens immobiliers; évaluation de biens 
immobiliers; consultation en immobilier; services d'entiercement 
dans le domaine de l'immobilier; services de fiches descriptives 
de propriétés; services de fiches descriptives de propriétés 
réunissant plusieurs agences; achat de biens immobiliers pour 
des tiers; services d'agence immobilière. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/021,107 en liaison avec le même genre de 
services (1); 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/021,109 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous 
le No. 3409808 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3419041 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,340,423. 2007/03/22. Fédération Internationale du Sport 
Universitaire Aisbl, en abrégé FISU, Château de la Solitude, 
Avenue Schaller 54, B-1160 Bruxelles, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The stars 
surrounding the 'U' are blue, yellow, black, green and red (from 
left to right). The letter 'U' and 'FISU' are drawn in black.

WARES: Recording media for sounds and/or images, namely 
audio tapes, video cassettes and discs pre-recorded and blank, 
namely, audio compact, compact, digital, versatile, digital 
videodiscs, floppy, hard, laser, optical, recording namely, audio 
compact, compact, digital versatile, digital videodiscs, floppy, 
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hard, laser, optical containing books, computer games, movies, 
music, photos; holograms; slides; cinematographic film; printed 
matter namely paper; cardboard; stationery namely, binders, 
birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest 
books, invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, 
pencils, postcards, staples, staplers; posters, playbills, posters 
and postcards, books, newspapers, periodicals, magazines, 
comic strips, pamphlets, calendars; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; printed instructional and 
teaching materials in the area of university sports namely books; 
printers’ type; printing blocks; publications namely periodicals. 
SERVICES: Public relations services namely assistance and 
advice regarding advertising and advertising promotion, 
marketing and corporate communication namely university 
sports; lobbying services for advertising purposes, namely 
university sports; telecommunication services namely 
videoconferencing services; paging services; wireless digital 
messaging services; telecommunications gateway services; 
radio programming services; radio broadcasting services; 
broadcasting of radio and television programmes; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, congresses, seminars, 
symposiums, namely university sports; publishing, editing and 
distribution of newspapers, brochure; film production. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1983 on wares 
and on services. Priority Filing Date: December 21, 2006, 
Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 
1125698 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. Autour de la lettre U, il y a une étoile bleue, une 
jaune, une noire, une verte et une rouge (de gauche à droite). La 
lettre U et le mot FISU sont noirs.

MARCHANDISES: Supports d'enregistrement de son et/ou 
d'images, nommément bandes audio, cassettes vidéos et 
disques préenregistrés et vierges, nommément disques 
compacts audio, disques compacts, disques numériques, 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents, 
disquettes, disques durs, disques laser, disques optiques, 
disques d'enregistrement, nommément disques compacts audio, 
disques compacts, DVD, disques numériques polyvalents, 
disquettes, disques durs, disques laser, disques optiques 
contenant des livres, des jeux informatiques, des films, de la 
musique, des photos; hologrammes; diapositives; films; 
imprimés, nommément papier; carton; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, 
papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; 
affiches, affiches-programmes, cartes postales, livres, journaux, 
périodiques, magazines, bandes dessinées, brochures, 
calendriers; photographies; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel éducatif imprimé dans le domaine du sport 
universitaire, nommément livres; caractères d'imprimerie; 
clichés; publications, nommément périodiques. SERVICES:
Services de relations publiques, nommément aide et conseils 
concernant la publicité et la promotion publicitaire, le marketing 
et les communications d'entreprise, nommément pour le sport 
universitaire; services de lobbying à des fins publicitaires, 
nommément pour le sport universitaire; services de 
télécommunication, nommément services de vidéoconférences; 
services de radiomessagerie; services de messagerie numérique 

sans fil; services de passerelle de télécommunication; services 
de programmation radio; services de radiodiffusion; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; organisation et tenue de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de 
symposiums, nommément sur le sport universitaire; publication, 
édition et distribution de journaux et de dépliants; production de 
films. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 1983 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
décembre 2006, pays: Office Benelux de la PI (Belgique), 
demande no: 1125698 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,340,448. 2007/03/22. Fédération Internationale du Sport 
Universitaire Aisbl, en abrégé FISU, Château de la Solitude, 
Avenue Schaller 54, B-1160 Bruxelles, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The stars 
starting from left to right are blue, yellow, black, green and red.  
The words 'International University Sports' are black.

WARES: Recording media for sounds and/or images, namely 
audio tapes, video cassettes and discs pre-recorded and blank, 
namely, audio compact, compact, digital, versatile, digital 
videodiscs, floppy, hard, laser, optical, recording namely, audio 
compact, compact, digital versatile, digital videodiscs, floppy, 
hard, laser, optical containing books, computer games, movies, 
music, photos; holograms; slides; cinematographic film; printed 
matter namely paper; cardboard; stationery namely, binders, 
birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest 
books, invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, 
pencils, postcards, staples, staplers; posters, playbills, posters 
and postcards, books, newspapers, periodicals, magazines, 
comic strips, pamphlets, calendars; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; printed instructional and 
teaching materials in the area of university sports namely books; 
printers’ type; printing blocks; publications namely periodicals. 
SERVICES: Public relations services namely assistance and 
advice regarding advertising and advertising promotion, 
marketing and corporate communication namely university 
sports; lobbying services for advertising purposes, namely 
university sports; telecommunication services namely 
videoconferencing services; paging services; wireless digital 
messaging services; telecommunications gateway services; 
radio programming services; radio broadcasting services; 
broadcasting of radio and television programmes; computer-
aided message (audio and visual data); arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, congresses, seminars, 
symposiums, namely university sports; publishing, editing and 
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distribution of newspapers, brochure; film production. Priority
Filing Date: December 21, 2006, Country: Benelux Office for IP 
(Belgium), Application No: 1125699 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De gauche à droite, les étoiles sont 
respectivement bleue, jaune, noire, verte et rouge. Les mots « 
International University Sports » sont noirs.

MARCHANDISES: Supports d'enregistrement de son et/ou 
d'images, nommément bandes audio, cassettes vidéos et 
disques préenregistrés et vierges, nommément disques 
compacts audio, disques compacts, disques numériques, 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents, 
disquettes, disques durs, disques laser, disques optiques, 
disques d'enregistrement, nommément disques compacts audio, 
disques compacts, DVD, disques numériques polyvalents, 
disquettes, disques durs, disques laser, disques optiques 
contenant des livres, des jeux informatiques, des films, de la 
musique, des photos; hologrammes; diapositives; films; 
imprimés, nommément papier; carton; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, 
papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; 
affiches, affiches-programmes, cartes postales, livres, journaux, 
périodiques, magazines, bandes dessinées, brochures, 
calendriers; photographies; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel éducatif imprimé dans le domaine du sport 
universitaire, nommément livres; caractères d'imprimerie; 
clichés; publications, nommément périodiques. SERVICES:
Services de relations publiques, nommément aide et conseils 
concernant la publicité et la promotion publicitaire, le marketing 
et les communications d'entreprise, nommément pour le sport 
universitaire; services de lobbying à des fins publicitaires, 
nommément pour le sport universitaire; services de 
télécommunication, nommément services de vidéoconférences; 
services de radiomessagerie; services de messagerie numérique 
sans fil; services de passerelle de télécommunication; services 
de programmation radio; services de radiodiffusion; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; messagerie assistée par 
ordinateur (données audio et visuelles); organisation et tenue de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de 
symposiums, nommément sur le sport universitaire; publication, 
édition et distribution de journaux et de dépliants; production de 
films. Date de priorité de production: 21 décembre 2006, pays: 
Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1125699 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.

1,340,688. 2007/03/23. Odd Molly International AB, 
Köpmangatan 15, SE-111 31 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

ODD MOLLY

WARES: (1) Leather and imitation leathers, string bags for 
shopping; rucksacks; purses; leather bridles; beachbags; 
pocketwallets; school bags; net purses, not of precious metal; 
school bags with shoulder straps; shopping bags; handbags; 
trunks, namely, storage trunks, travel trunks; bags, namely, 
handbags, travelling bags, sport bags, book bags, cosmetic 
bags, duffel bags, garment bags for travel, shoulder bags, suit 
bags, shopping bags and tote bags; wallets. (2) Table linen (not 
of paper); bedclothes and table cloths; table cloths (not of 
paper); table mats (not of paper); table cloths; cotton materials 
for cloths and accessories; table mats (not of paper); table 
runners; bath linen, excluding clothing; table napkins of textile; 
textile towels; pillow cases. (3) Stockings; socks; headgear, 
namely, caps; woolen jackets; ladies' underwear; socks; 
waistcoats; sports shoes; parkas; scarves; clothes, namely, ear-
flaps; singlets; sandals; clothes for gymnastics; t-shirts; bath 
slippers; suspenders; scarves; jerseys; cloths, namely, aprons; 
bras; dressing gowns; blouse lives; sports shoes and sandals; 
skirts; vests; clothes, namely, separate sleeves; overcoats; 
clothes, namely, headbands; underwear, namely, combinations; 
trousers; raincoats; jerseys; braces for clothes; long trousers; 
skull caps; screens home-made hats; jumpers; overcoats; 
underwear; gym shoes; coats; pyjamas; berets; shoulder shawls; 
briefs; cuffs; beachwear; pants; swimming trunks; bathrobes; 
slips; blouses; cap peaks; shirts; knitwear, namely, knitted 
cardigans, knitted jackets, knitted jerseys, knitted skirts, knitted 
hats, knitted leggings, knitted leg warmers, knitted dresses, 
knitted mittens, knitted socks, knitted sweaters; slippers; 
pullovers; mufflers, namely, bandannas; clothes, namely, muffs; 
beach shoes; dresses; jackets; bathing-caps; shoes; clothes of 
imitation leathers; clothes, namely, collars; hats; mittens; waist 
slips; string boots; lace chemises; sweaters; ties; clothing, 
namely, gloves; underwear, namely, corsets; leg warmers; 
boiler-suits; clothing, namely, hoods; sunshades; clothing, 
namely, belts; pantyhoses; clothes of leather, namely coats, 
jackets, skirts, trousers, gloves; high boots; cardigans; jerseys. 
(4) Spectacle cases; spectacles; spectacle glass; sunglasses; 
spectacles for sports; swimming glasses; spectacle cords; 
spectacle frames; spectacle sockets; spectacle cases; anti-glare 
classes; spectacle chains; leather straps; holdalls for toiletries; 
leather strings; suitcases; suitcases; bags of leather for packing; 
beauty boxes (unfitted); toilet cases of leather; leather thread; 
travel wardrobes; wrappers of leather for packing; tapes of 
leather; brief-cases; travelling trunks; attache cases; camping 
bags; boxes of leather or of leatherboard; wheel supplied 
shopping bags; umbrella and parasols; ski bag; knapsacks; 
umbrellas; spring gaiters of leather; shoulder belts of leather; 
handbags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; leather pouches for packing; shoulder straps of 
leather; sheets; loose furniture covers; quilt covers; sheets and 
pillow-cases of paper; curtains; blankets, namely, bed blankets, 
sofa blankets, comforters; bedspreads; quilts; bed-linen; 
handkerchiefs of textile; bedclothes; bed covers; cloth for ladies' 
underwear; napkins of textile; pillow-cases; shower curtains of 
textile and plastic; covers for cushions; baby pants; cyclist 
clothes; swimming suits; skiing boots; bath sandals; sets of baby 
clothes; fur coats; paper clothes; waterproof clothes; bathing 
suits; suits; bathing trunks; bikinis; golf bags with or without 
wheels; golf gloves; golf clubs; hockey sticks; roller skates; 
sailing boards; skateboards; snowboards; ski bindings; downhill 
skis; cross-country skis; skates; surfing boards; water-skis; bags 
especially designed for skis and surfboards. SERVICES: Hiring-
out of advertising spaces; distribution of samples; retail store 
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services, namely, retail sale of articles of clothing, footwear, hats, 
fashion accessories, leather goods and accessories thereof, 
handbags, jewelry, watches, glasses, sunglasses and frames for 
glasses and sunglasses, bed and table covers, furniture and 
sporting articles; retailer’s services via the internet, namely, retail 
sale via the internet of articles of clothing, footwear, hats, fashion 
accessories, leather goods and accessories thereof, handbags, 
jewelry, watches, glasses, sunglasses and frames for glasses 
and sunglasses, bed and table covers, furniture and sporting 
articles; product demonstration; all the aforementioned services 
relate to the manufacturing, retailing and selling of clothing,
accessories, perfumes, bags, footwear, headgear, eyeglasses 
and household textiles. Used in SWEDEN on wares (1), (2), (3) 
and on services. Registered in or for SWEDEN on December 
03, 2004 under No. 369561 on wares (1), (2), (3) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Cuir et imitations de cuir, sacs à 
cordonnet pour le magasinage; sacs à dos; sacs à main; sangles 
en cuir; sacs de plage; portefeuilles; sacs d'école; sacs à main 
en filet, autres qu'en métal précieux; sacs d'école à bandoulière; 
sacs à provisions; sacs à main; malles, nommément malles 
d'entreposage, malles de voyage; sacs, nommément sacs à 
main, sacs de voyage, sacs de sport, sacs pour livres, sacs à 
cosmétiques, sacs polochons, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs à bandoulière, sacs à vêtements, sacs à provisions 
et fourre-tout; portefeuilles. (2) Linge de table (autre qu'en 
papier); literie et nappes; nappes (autres qu'en papier); 
napperons (autres qu'en papier); nappes; produits en coton pour 
chiffons et accessoires; napperons (autres qu'en papier); 
chemins de table; linge de toilette, sauf vêtements; serviettes de 
table en tissu; serviettes en tissus; taies d'oreiller. (3) Bas; 
chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes; vestes de 
laine; sous-vêtements pour femmes; chaussettes; gilets; 
chaussures de sport; parkas; foulards; vêtements, nommément 
oreillettes; maillots; sandales; vêtements de gymnastique; tee-
shirts; pantoufles de bain; bretelles; foulards; jerseys; linges, 
nommément tabliers; soutiens-gorge; robes de chambre; 
chemisiers; chaussures et sandales de sport; jupes; gilets; 
vêtements, nommément manches; pardessus; vêtements, 
nommément bandeaux; sous-vêtements, nommément 
combinaisons; pantalons; imperméables; jerseys; bretelles; 
pantalons longs; calottes; pare-soleil et couvre-chefs en filet faits 
à la main; chasubles; pardessus; sous-vêtements; chaussures 
de gymnastique; manteaux; pyjamas; bérets; châles; culottes; 
manchettes; vêtements de plage; pantalons; maillot de bain; 
sorties de bain; combinaisons-jupons; chemisiers; visières pour 
casquette; chemises; tricots, nommément cardigans en tricot, 
vestes en tricot, jerseys en tricot, jupes en tricot, chapeaux en 
tricot, caleçons longs en tricot, jambières en tricot, robes en 
tricot, mitaines en tricot, chaussettes en tricot, chandails en 
tricot; pantoufles; chandails; cache-nez, nommément bandanas; 
vêtements, nommément manchons; chaussures de plage; robes; 
vestes; bonnets de bain; chaussures; vêtements en similicuir; 
vêtements, nommément collets; chapeaux; mitaines; jupons de 
taille; bottes à lacets; combinaisons-culottes à lacets; chandails; 
cravates; vêtements, nommément gants; sous-vêtements, 
nommément corsets; jambières; salopettes; vêtements, 
nommément capuchons; visières; vêtements, nommément
ceintures; bas-culottes; vêtements en cuir, nommément 
manteaux, vestes, jupes, pantalons, gants; bottes hautes; 
cardigans; jerseys. (4) Étuis à lunettes; lunettes; verres pour 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes de 

natation; cordons pour lunettes; montures de lunettes; cercles de 
lunettes; étuis à lunettes; lunettes antireflets; chaînes de 
lunettes; sangles en cuir; sacs fourre-tout pour articles de 
toilette; cordes en cuir; valises; valises; sacs en cuir pour 
bagages; boîtes pour cosmétiques (non ajustées); trousses de 
toilette en cuir; cordons de cuir; penderies de voyage; matériaux 
d'emballage en cuir pour l'emballage; rubans en cuir; porte-
documents; malles; mallettes; sacs de campeurs; boîtes en cuir 
ou en carton cuir; sacs à provisions avec roulettes; parapluie et 
ombrelles; housse à ski; sacs à dos; parapluies; guêtres en cuir; 
bandoulières en cuir; sacs à main, malles et valises; parapluies, 
ombrelles et cannes; pochettes en cuir pour l'emballage; 
bandoulières en cuir; draps; housses de meuble non ajustées; 
housses de courtepointe; draps et taies d'oreiller en papier; 
rideaux; couvertures, nommément couvertures de lit, 
couvertures de canapé, édredons; couvre-lits; courtepointes; 
linge de lit; mouchoirs en tissu; literie; couvre-lits; tissu de sous-
vêtements pour femmes; serviettes de table en tissu; taies 
d'oreiller; rideaux de douche en tissu et en plastique; housses 
pour coussins; pantalons pour bébés; vêtements pour cyclistes; 
maillots de bain; bottes de ski; sandales de bain; ensembles de 
vêtements pour bébés; manteaux de fourrure; vêtements en 
papier; vêtements imperméables; maillots de bain; costumes; 
maillots de bain; bikinis; sacs de golf avec ou sans roulettes; 
gants de golf; bâtons de golf; bâtons de hockey; patins à 
roulettes; planches à voile; planches à roulettes; planches à 
neige; fixations de ski; skis alpins; skis de randonnée; patins; 
planche de surf; skis nautiques; sacs spécialement conçus pour 
les skis et les planches de surf. SERVICES: Location d'espaces 
publicitaires; distribution d'échantillons; services de magasin de 
détail, nommément vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de chapeaux, d'accessoires de mode, d'articles en 
cuir et d'accessoires connexes, de sacs à main, de bijoux, de 
montres, de lunettes, de lunettes de soleil ainsi que de montures 
pour lunettes et lunettes de soleil, de couvre-lits et de dessus de 
table, de mobilier et d'articles de sport; services de vente au 
détail par Internet, nommément vente au détail par Internet de 
vêtements, d'articles chaussants, de chapeaux, d'accessoires de 
mode, d'articles en cuir et d'accessoires connexes, de sacs à 
main, de bijoux, de montres, de lunettes, de lunettes de soleil 
ainsi que de montures pour lunettes et lunettes de soleil, de 
couvre-lits et de dessus de table, de mobilier et d'articles de 
s p o r t ;  démonstration de produits; tous les services 
susmentionnés sont liés à la fabrication, à la vente au détail et à 
la vente de vêtements, d'accessoires, de parfums, de sacs, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de lunettes et de tissus 
pour la maison. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 03 décembre 2004 sous le 
No. 369561 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4).
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1,340,759. 2007/03/23. KIDZANIA, S.A. DE C.V., AVENIDA 
VASCO DE QUIROGA #3800, LOCAL 1 COLONIA ANTIGUA 
MINA LA TOTOLAPA, DELEGACION CUAJIMALPA, 05109, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The K is white, 
the left side and top middle portion is burgundy and the right side 
and bottom middle is orange.

SERVICES: Education services, namely, providing live and by 
electronic means seminars, conferences, symposiums, and 
classes in the field of children and their physical, emotional, and 
intellectual growth; education services, namely, providing role 
playing games in the fields of economics and citizenship; 
providing of career training for kids in an indoor family 
entertainment centre; providing amusement arcades, 
amusement centers, amusement parks; children’s entertainment 
and amusement centers; providing cultural and sports activities, 
namely cinema theaters (in which food and drinks may or may 
not be served), movie theaters, theater, production of plays, 
playwriting, motion picture theater services; organization and 
promotion for others by advertising, flyers, and media, namely 
newspapers, magazines, radio, internet and television of sporting 
activities, namely sports competitions in outdoor and indoor 
stadiums and facilities namely soccer, volleyball, baseball, and 
basketball. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le K est blanc, la partie gauche de même que la 
partie supérieure du centre est bourgogne, et la partie droite de 
même que la partie inférieure du centre est orange.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
séminaires, de conférences, de symposiums et de cours devant 
public ou par voie électronique concernant les enfants et leur 
croissance sur les plans physique, émotionnel et intellectuel; 
services éducatifs, nommément offre de jeux de rôles dans les 
domaines de l'économie et de la citoyenneté; offre de formation 
de carrière pour enfants dans un centre intérieur de 
divertissement familial; offre de salles de jeux électroniques, de 
centres de jeux, de parcs d'attractions; centres de divertissement 
et de jeux pour enfants; offre d'activités culturelles et sportives, 
nommément projection de films en cinéma (offrant ou non de la 
nourriture et des boissons), projection de films en salles, pièces 
de théâtre, production de pièces de théâtre, écriture dramatique, 
services cinématographiques; organisation et promotion 
d'activités sportives, pour le compte de tiers au moyen de 
publicités, de prospectus et des médias, nommément de 

journaux, de magazines, de la radio, d'Internet et de la 
télévision, nommément de compétitions sportives dans des 
stades et des installations intérieures et extérieures, 
nommément soccer, volleyball, baseball et basketball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,794. 2007/03/26. Indústria e Comércio de Alimentos 
Desidratados Alcon Ltda., Rua Santo Amaro, 1620, 88340-000 
Camboriú SC, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Chemical products for water purification, especially 
for water, conditioners used as components of terrariums, and 
applied to the following: elimination of chlorine, ammonia and 
heavy metals; protection against stress and stress reduction in 
reptiles as well as calcium and vitamin supply for better calcium 
absorption. (2) Calcium and vitamin supplement, non medicinal, 
for calcium absorption by reptiles. The active components are 
given to the animals in the water through a water conditioner 
used in the assembly and maintenance of terrariums. Used in 
BRAZIL on wares. Registered in or for BRAZIL on January 02, 
2008 under No. 822731932 on wares (2); BRAZIL on March 04, 
2008 under No. 822731967 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la purification de 
l'eau, en particulier pour les conditionneurs d'eau utilisés comme 
composants de terrariums et pour les applications suivantes : 
élimination du chlore, de l'ammoniaque et des métaux lourds, 
protection contre le stress et réduction du stress chez les reptiles 
ainsi que fourniture de calcium et de vitamines pour une 
meilleure absorption du calcium. (2) Supplément de calcium et 
vitaminique non médicinal pour l'absorption du calcium chez les 
reptiles. Les composants actifs sont donnés aux animaux dans 
l'eau au moyen d'un conditionneur d'eau utilisé dans 
l'assemblage et l'entretien de terrariums. Employée: BRÉSIL en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
BRÉSIL le 02 janvier 2008 sous le No. 822731932 en liaison 
avec les marchandises (2); BRÉSIL le 04 mars 2008 sous le No. 
822731967 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,275. 2007/08/01. Ermanno Pan-Europe Kft., 1060 
Budapest, Ó u. 6. 2/1, HUNGARY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ERMANNO SCERVINO
WARES: Soaps, namely skin soaps, toilet soaps, shaving soaps, 
hand soaps, liquid soaps, detergent soaps, laundry soaps, 
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perfumery, perfumes, essential oils for cosmetic purposes, for 
the care of the skin, scalp and body, cosmetics, namely skin care 
preparations, hair care preparations, makeup, nail polish, lipstick, 
mascara, face powders, deodorants, dentifrices; optical goods, 
namely spectacles, sunglasses, sport goggles, spectacle frames, 
spectacle chains, spectacle cords, spectacle cases; jewellery, 
jewels, pearls, medallions, medals, rings, namely jewellery rings, 
key rings, napkin rings, serviette rings, candle rings, bracelets, 
watch straps, necklaces, earrings, ornamental pins, tie pins and 
clips, cufflinks, key rings, chains and charms, picture frames, 
gadgets, namely badges made of precious metals with finished, 
vanished, coloured, embossed or satin-finished surfaces; clocks, 
watches, namely wristwatches and pocket watches, watch 
chains; textiles and textile goods, namely towels, bed and table 
covers namely table napkins, and table cloths, bed coverings, 
blankets and covers, pillowcases, sheets, covers for cushions, 
travelling rugs, handkerchiefs of textile, window curtains of 
textile. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette, 
savons à raser, savons pour les mains, savons liquides, savons 
détergents, savons à lessive, parfumerie, parfums, huiles 
essentielles à usage cosmétique, pour les soins de la peau, du 
cuir chevelu et du corps, cosmétiques, nommément produits de 
soins de la peau, produits de soins capillaires, maquillage, vernis 
à ongles, rouge à lèvres, mascara, poudres pour le visage, 
déodorants, dentifrices; appareils d'optique, nommément 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, montures de 
lunettes, chaînes de lunettes, cordons pour lunettes, étuis à 
lunettes; bijoux, perles, médaillons, médailles, bagues, 
nommément bagues, anneaux porte-clés, ronds de serviette, 
anneaux à serviettes, anneaux de bougie, bracelets, bracelets 
de montre, colliers, boucles d'oreilles, épinglettes décoratives, 
épingles à cravate et fixe-cravates, boutons de manchettes, 
anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et breloques porte-clés, 
cadres, gadgets, nommément insignes en métaux précieux à 
surface finie, vernie, colorée, en relief ou satinée; horloges, 
montres, nommément montres-bracelets et montres de poche, 
chaînes de montre; tissus et articles en tissu, nommément 
serviettes, couvre-lits et dessus de table nommément serviettes 
de table et nappes, articles de literie, couvertures et housses, 
taies d'oreiller, draps, housses pour coussins, couvertures de 
voyage, mouchoirs en tissu, rideaux de fenêtre en tissu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,295. 2007/08/01. Advanced Lithium Electrochemistry Co., 
Ltd., No. 2-1, Singhua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, 
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
1550, RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

ANSERHIBS
WARES: Electric batteries for vehicles, accumulators for 
vehicles, batteries, namely, for cameras, for cell phones, for 
hearing aids, for hybrid vehicles and for electric vehicles, battery 
chargers, namely, for cameras, for cell phones, for hearing aids, 
for hybrid vehicles and for electric vehicles, electrodes, namely, 
cardiac, medical and welding, battery jars, battery boxes, 
namely, for hybrid vehicles, for electric vehicles, for power hand 
tools, for energy storages and for medicals, electric batteries, 

namely, for cameras, for cell phones, for hearing aids, for hybrid 
vehicles and for electric vehicles, high voltage batteries, namely, 
for hybrid vehicles, for electric vehicles, for power hand tools, for 
energy storages and for medicals, accumulators, namely, for 
cameras, for cell phones, for hearing aids, for hybrid vehicles 
and for electric vehicles, accumulator boxes, namely, for hybrid 
vehicles, for electric vehicles, for power hand tools, for energy 
storages and for medicals, accumulator jars, namely, for hybrid 
vehicles, for electric vehicles, for power hand tools, for energy 
storages and for medicals, cathodes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Batteries électriques pour véhicules, 
accumulateurs pour véhicules, piles pour appareils photo, pour 
téléphones cellulaires, pour prothèses auditives, batteries pour 
véhicules hybrides et pour véhicules électriques, chargeurs de 
batteries et de piles pour appareils photo, pour téléphones 
cellulaires, pour prothèses auditives, pour véhicules hybrides et 
pour véhicules électriques, électrodes, nommément cardiaques, 
médicaux et de soudage, cuves pour batterie, caissons porte-
batterie, nommément pour véhicules hybrides, pour véhicules 
électriques, pour outils à main électriques, pour le stockage 
d'énergie et pour les examens médicaux, piles électriques pour 
appareils photo, pour téléphones cellulaires, pour prothèses 
auditives, batteries électriques pour véhicules hybrides et pour 
véhicules électriques, batteries haute tension, pour véhicules 
hybrides, pour véhicules électriques, pour outils à main 
électriques, pour le stockage d'énergie et pour les examens 
médicaux, accumulateurs pour appareils photo, pour téléphones 
cellulaires, pour prothèses auditives, pour véhicules hybrides et 
pour véhicules électriques, caisses d'accumulateurs pour 
véhicules hybrides, pour véhicules électriques, pour outils à main 
électriques, pour le stockage d'énergie et pour les examens 
médicaux, cuves pour accumulateurs pour véhicules hybrides, 
pour véhicules électriques, pour outils à main électriques, pour le 
stockage d'énergie et pour les examens médicaux, cathodes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,535. 2007/08/03. National Quality Institute, Suite 307, 
2275 Lakeshore Boulevard West, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CANADA'S HEALTHY WORKPLACE 
MONTH

WARES: Posters, t-shirts, note paper cubes, water bottles, travel 
tumblers, and pens; (2) letterhead, newsletters, brochures, and 
flyers. SERVICES: Nationally organized event to promote and 
enhance quality of life in organizations; and operation of a 
website providing information, research and resources on 
organizational health. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Affiches, tee-shirts, blocs de papier à lettres, 
gourdes, gobelets de voyage et stylos; (2) Papier à en-tête, 
bulletins d'information, brochures et prospectus. SERVICES:
Évènement d'envergure nationale destiné à promouvoir et à 
améliorer la qualité de vie dans les organisations; exploitation 
d'un site web offrant de l'information, des recherches et des 
ressources sur la santé des organisations. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,358,569. 2007/08/03. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto-Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD DOLLARS COMPTANTS
SERVICES: Banking and financial services, namely credit card 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément 
services de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,358,676. 2007/08/03. TASER International, Inc., 17800 N. 85th 
St., Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Weapons that deliver an electrical current through 
muscle to cause pain and to interfere with operation of the 
muscle; hand-held weapons having terminals for coupling an 
electrical current through muscle proximate to the terminals to 
cause pain and to interfere with operation of the muscle; 
weapons that launch probes to muscle to conduct an electrical 
current from the weapon through the probes to cause pain and to 
interfere with operation of the muscle; cartridges for use with any 
of the aforementioned weapons; electronic modules for 
installation as a component part on or in any of the 
aforementioned weapons, namely, modules including battery or 
data storage for operation of the weapon or recording operation 
of the weapon; and holsters for carrying any of the 

aforementioned weapons, and cartridges. Priority Filing Date: 
August 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77246510 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes qui transmettent une décharge 
électrique à un muscle pour causer de la douleur et pour 
entraver le fonctionnement du muscle; armes à main dotées de 
terminaux servant à transmettre une décharge électrique au 
muscle situé près des terminaux pour causer de la douleur et 
pour entraver le fonctionnement du muscle; armes qui envoient 
des sondes au muscle afin d'y transmettre une décharge 
électrique pour causer de la douleur et pour entraver le 
fonctionnement du muscle; cartouches pour utilisation avec 
toutes les armes susmentionnées; modules électroniques pour 
l'installation comme pièce sur ou dans toutes les armes 
susmentionnées, nommément modules, y compris 
compartiments à piles ou supports de données pour le 
fonctionnement de l'arme ou l'enregistrement du fonctionnement 
de l'arme; étuis pour le transport de toutes les armes 
susmentionnées ainsi que cartouches. Date de priorité de 
production: 03 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77246510 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,358,702. 2007/08/03. HENKEL CORPORATION, 2200 
Renaissance Boulevard, The Triad, Suite 200, Gulph Mills, 
Pennsylvania 19406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

LOCTITE
WARES: (1) Adhesive tape for household purposes; Adhesive 
tape for use in home and building construction, renovation, 
maintenance and repair. (2) Adhesive tape for household 
purposes; Adhesive tape for use in home and building 
construction, renovation, maintenance and repair. Priority Filing 
Date: February 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/101778 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 01, 2008 under No. 3,458,857 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ruban adhésif pour la maison; ruban 
adhésif pour utilisation dans la construction, la rénovation, 
l'entretien et la réparation de résidences et de bâtiments. (2) 
Ruban adhésif pour la maison; ruban adhésif pour utilisation 
dans la construction, la rénovation, l'entretien et la réparation de 
résidences et de bâtiments. Date de priorité de production: 07 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/101778 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,458,857 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,359,168. 2007/08/09. PUC Distribution Inc., 765 Queen Street 
East, P.O. Box 9000, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 6P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Publications and educational materials, namely 
newsletters, children's games, periodicals and articles available 
through the Internet, magazines, newspapers relating to 
environmental and energy conservation awareness; printed 
materials namely, posters, banners, signboards, brochures and 
booklets; pre-recorded video cassette tapes and DVD's 
containing information relating to environmental and energy 
conservation awareness; men's, women's and children's 
clothing, namely shirts, sweatshirts, hats, jackets, shorts, and 
pants; writing instruments, namely pencils, markers, pens; 
stationery, namely writing paper, envelopes, blank paper, 
notepads, book covers, notebooks, greeting cards and stickers; 
souvenir items, namely mugs, fridge magnets, flags, calendars, 
ornamental novelty buttons, stick pins, key chains, Christmas 
ornaments, plaques, ornamental novelty buttons, gym bags, 
school book bags, mouse pads and balloons; games, toys, and 
play things, namely board games, stuffed toys and plush toys. 
SERVICES: Operation of a website providing information and 
educational programs regarding environmental and energy 
conservation awareness; operation of educational program 
services to third parties in the area of environmental and energy 
conservation awareness namely workshops, seminars and public 
presentations promoting awareness relating to environmental 
and energy conservation awareness. Used in CANADA since at 
least as early as May 2007 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications et matériel éducatif, 
nommément bulletins, jeux pour enfants, périodiques et articles 
disponibles par Internet, magazines, journaux ayant trait à la 
sensibilisation à la conservation de l'environnement et de 
l'énergie; imprimés, nommément affiches, banderoles, 
enseignes, brochures et livrets; cassettes vidéo et DVD 
contenant de l'information ayant trait à la sensibilisation à la 
conservation de l'environnement et de l'énergie; vêtements pour 

hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, vestes, shorts et pantalons; 
instruments d'écriture, nommément crayons, marqueurs, stylos; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
papier vierge, blocs-notes, couvertures de livre, carnets, cartes 
de souhaits et autocollants; souvenirs, nommément grandes 
tasses, aimants de réfrigérateur, drapeaux, calendriers, 
macarons de fantaisie décoratifs, épinglettes, chaînes porte-clés, 
décorations de Noël, plaques, macarons de fantaisie décoratifs,
sacs de sport, sacs d'école, tapis de souris et ballons; jeux, 
jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jouets 
rembourrés et jouets en peluche. SERVICES: Exploitation d'un 
site web diffusant de l'information et des programmes éducatifs 
sur la sensibilisation à la conservation de l'environnement et de 
l'énergie; exploitation de services de programmes éducatifs à 
des tiers dans le domaine de la sensibilisation à la conservation 
de l'environnement et de l'énergie, nommément ateliers, 
conférences et présentations publiques de sensibilisation à la 
conservation de l'environnement et de l'énergie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,359,175. 2007/08/09. Cognis IP Management GmbH, 
Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

WARES: Chemicals for industrial use, namely in the 
manufacture of cosmetics, pharmaceuticals and detergents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément pour la fabrication de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques et de détergents. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,359,214. 2007/08/09. Standard General L.P., 650 Madison 
Avenue, 26th Floor, New York, New York  10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STANDARD GENERAL
SERVICES: Investment management services; investment fund 
and hedge fund services. Priority Filing Date: February 13, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77105861 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3468742 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements; services de 
fonds d'investissement et de fonds de couverture. Date de 
priorité de production: 13 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77105861 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3468742 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,359,233. 2007/08/09. Bent Karlsen Trading Scandinavia AB, 
P.O. Box 36, 672 21 ÅRJÄNG, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BLUE RIBBON
The consent of the Western Canada Lottery Corporation is of 
record.

WARES: Gin. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a 
été déposé. .

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

1,359,255. 2007/08/09. Liz Earle Beauty Co. Limited, The Green 
House, Nicholson Road Business Park, Ryde, Isle of Wight 
PO33 IBD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: Skin cleansers for the face and body; skin toners for 
the face; skin tonics; vital oils; cleansing and moisturizing creams 
for the face and body; eye lotions; skin exfoliators; cleansing 
masks; treatment masks; body scrubs; skin gels; body washes; 
body creams; skin balms; eye, skin and body care kits; face and 
body washes; shave cream; after-shave moisturizers; skin 
moisturizers; lip salves; sun screens; after-sun lotions and gels. 
SERVICES: Online retail store services featuring skin cleansers 
for the face and body; skin toners for the face; skin tonics; vital 
oils; cleansing and moisturizing creams for the face and body; 
eye lotions; skin exfoliators; cleansing masks; treatment masks; 
body scrubs; skin gels; body washes; body creams; skin balms; 
eye, skin and body care kits; face and body washes; shave 
cream; after-shave moisturizers; skin moisturizers; l ip salves; 
sun screens; after-sun lotions and gels. Priority Filing Date: May 
25, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005967864 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: Nettoyants pour le visage et pour le corps; 
toniques pour le visage; tonifiants pour la peau; huiles 
essentielles; crèmes nettoyantes et hydratantes pour le visage et 
le corps; lotions pour les yeux; exfoliants pour la peau; masques 
nettoyants; masques de traitement; désincrustants pour le corps; 
gels pour la peau; savons liquides pour le corps; crèmes pour le 
corps; baumes pour la peau; trousses de soins pour les yeux, la 
peau et le corps; savons liquides pour le visage et le corps; 
crème à raser; lotions après-rasage hydratantes; hydratants pour 
la peau; baumes pour les lèvres; écrans solaires; lotions et gels 
après-soleil. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne 
offrant des nettoyants pour le visage et pour le corps; toniques 
pour le visage; tonifiants pour la peau; huiles essentielles; 
crèmes nettoyantes et hydratantes pour le visage et pour le 
corps; lotions pour les yeux; exfoliants pour la peau; masques 
nettoyants; masques de traitement; désincrustants pour le corps; 
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gels pour la peau; savons liquides pour le corps; crèmes pour le 
corps; baumes pour la peau; trousses de soins pour les yeux, la 
peau et le corps; savons liquides pour le visage et le corps; 
crème à raser; lotions après-rasage hydratantes; hydratants pour 
la peau; baumes pour les lèvres; écrans solaires; lotions et gels 
après-soleil. . Date de priorité de production: 25 mai 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 005967864 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.

1,359,648. 2007/08/14. Valle de Olivos S.A., Av. Santa Maria 
2880, Piso 4, Providencia - Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SANTIAGO GREEN OLIVES
WARES: Edible vegetal oils and olive oils. Used in CHILE on 
wares. Registered in or for CHILE on December 12, 2006 under 
No. 774352 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles végétales et huiles d'olive. 
Employée: CHILI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHILI le 12 décembre 2006 sous le 
No. 774352 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,952. 2007/08/15. OLD SCHOOL COACH WORKS LTD., 
55 Saltsman Drive, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Parts and accessories for finishing a truck cab and 
chassis to customer specifications, namely pick-up truck boxes, 
tailgates, exhaust pipes and holders, fifth wheel towing hitches, 
trailer hitches, custom machined replacement parts, brackets, 
badges, mud flaps, and storage boxes. SERVICES: Custom 
design and fabrication of parts and accessories for trucks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour la finition de 
cabines et de châssis de camions selon les spécifications des 
clients, nommément boîtes de camionnette, hayons, tuyaux 
d'échappement et supports, sellettes d'attelage, attelages de 
remorque, pièces de rechange usinées sur mesure, supports, 
insignes, bavettes garde-boue et boîtes de rangement. 
SERVICES: Conception et fabrication sur mesure de pièces et 
d'accessoires pour camionnettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,005. 2007/08/16. Daniel E. Davis, 5129 E. Harrison, P.O. 
Box 2427, Harlingen, Texas 78550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, 
UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

DPL
WARES: Pipe layer machines. Priority Filing Date: April 12, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77155364 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 23, 2008 under No. 
3,439,287 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de pose de tuyaux. Date de 
priorité de production: 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77155364 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2008 sous 
le No. 3,439,287 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,052. 2007/08/16. Mettler-Toledo AG, Im Langacher, CH-
8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MONOBLOC
WARES: Gravimetric measuring instruments, namely 
gravimeters, weighing balances, weighing scales; mechanical, 
electrical and electronic parts of weighing apparatus, namely, 
weights for the use as parts of weighing apparatus and 
instruments, load cells, displays, namely LCD, LED, TFT, 
Touchscreen, screen projector displays and computer software 
for operating weighing apparatus and instruments; devices for 
measuring, testing and control and replacement parts thereof, 
namely transducers for weight, force and pressure, vibration and 
acceleration; measuring instruments, namely, load cells, 
weighing cells, and weigh modules and parts thereof; computers; 
data storage in the nature of hard disk, hard drive, blank floppy 
disks; computer software for the use in the field of weighing, to 
operate weighing apparatus and instruments, to document 
workflow for legal compliance like FDA regulations, HACCP 
regulations, GLP standards, GMP standards, GAMP guidelines, 
USP standards and compliance with the customers own quality 
requirements; data processing devices, namely, computers and 
printers; electronic controls for controlling electronic weighing 
apparatus and instruments; electronic evaluation device for 
analysis of measured weight values and preparing them for 
processing with software and transferring via a network for 
weighing apparatus. Used in CANADA since at least as early as 
March 1997 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure gravimétriques, 
nommément gravimètres, balances, plateaux de balance; pièces 
mécaniques, électriques et électroniques d'appareils de pesée, 
nommément poids à utiliser comme pièces d'appareils et 
d'instruments de pesée, cellules dynamométriques, afficheurs, 
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nommément ACL, DEL, TFT, écran tactile, écrans de projection 
et logiciels pour faire fonctionner les appareils et les instruments 
de pesée; appareils de mesure, d'essai et de contrôle ainsi que 
pièces de rechange connexes, nommément transducteurs de 
poids, force et pression, vibration et accélération; instruments de 
mesure, nommément cellules dynamométriques, cellules et 
modules de pesage ainsi que pièces connexes; ordinateurs; 
supports de stockage de données, en l'occurrence disques durs, 
disquettes vierges; logiciels utilisés dans le domaine de la 
pesée, permettant de faire fonctionner les appareils et les 
instruments de pesée, de décrire le flux de documents pour la 
conformité à la loi, comme les règlements en vertu des lois et 
règlements de la FDA, les règlements de l'analyse des risques et 
de la maîtrise des points critiques (HACCP), les normes de 
bonne pratique de laboratoire (BPL), de bonne pratique de 
fabrication (BPF), de bonne pratique de fabrication automatisée, 
les normes U. S. P. Et la conformité aux exigences du client 
concernant la qualité; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs et imprimantes; commandes 
électroniques pour commander les appareils et les instruments 
de pesée électroniques; appareil d'évaluation électronique pour 
analyser les valeurs de pesée mesurées et les préparer à être 
traitées avec des logiciels ainsi qu'à être transférées au moyen 
d'un réseau pour les appareils de pesée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison 
avec les marchandises.

1,360,216. 2007/08/20. Grant R H Doyle, 1925 Detlor Road, L' 
Amable, ONTARIO K0L 2L0

INTENTION
WARES: (1) Board games played with moveable pieces. (2) 
Baseball hats. (3) T-shirts. (4) Coffee Mugs. (5) Sew on T-shirt 
emblem Badges. SERVICES: Conduct board game 
competitions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau utilisant des pièces 
mobiles. (2) Casquettes de baseball. (3) Tee-shirts. (4) Grandes 
tasses à café. (5) Écussons à coudre sur des tee-shirts. 
SERVICES: Tenue de compétitions de jeux de société. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,360,239. 2007/08/20. Metabolix, Inc., 21 Erie Street, 
Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

METABOLIX
WARES: (1) Plastics, namely, unprocessed plastics in all forms, 
plastics in pellet form for general industrial use and extruded 
plastic in the form of bars, blocks, pellets, rods, sheets and tubes 
for use in manufacturing; polymers, namely, polymer pellets for 
use in manufacturing, polymer base compositions used in the 
manufacture of commercial, industrial, and domestic goods, 
polymers in pellet form for general industrial use and extruded 

polymers in the form of bars, blocks, pellets, rods, sheets and 
tubes for use in manufacturing; resins, namely, unprocessed 
resins, polymer resins used in the manufacture of resin or fiber 
composites, resins in bars, blocks, pellets, rods sheets and tubes 
for general industrial use and resins in extruded form for general 
industrial use; bioplastics, namely, unprocessed bioplastics in all 
forms, bioplastics in pellet form for general industrial use and 
extruded bioplastics in the form of bars, blocks, pellets, rods, 
sheets and tubes for use in manufacturing; biopolymers, namely, 
biopolymer pellets for use in manufacturing, biopolymer base 
compositions used in the manufacture of commercial industrial 
and domestic goods, biopolymers in pellet form for general 
industrial use and extruded biopolymers in the form of bars, 
blocks, pellets, rods, sheets and tubes for use in manufacturing; 
bioresins, namely, biologically based resins used in the 
manufacture of biologically based resin or fiber composites, 
biologically based resins in pellet form for general industrial use 
and biologically based resins in extruded form for general 
industrial use. (2) Emulsions, namely, unprocessed plastic 
emulsions in the nature of biopolymer emulsions, polymer 
emulsions, and unprocessed biopolymer emulsions, fuels, 
namely, ethanol, biodiesel, biomass fuels, and biomass derived
liquid biofuels and chemicals, namely, chemicals derived from 
renewable biomass resources for use in industrial, agricultural 
and energy-related industries. (3) Chemicals for use in 
manufacturing, namely, chemical and biochemical polymers for 
use in the manufacture of a wide variety of biodegradable 
products and products requiring timed-release, namely, 
packaging, containers, eating utensils, pharmaceutical 
preparations, surgical apparatuses, liquid and gas permeable 
barrier coatings applied to products requiring impermeability, and 
biodegradable coatings applied to herbicides, pesticides, 
insecticides, and fertilizers. Used in CANADA since at least as 
early as July 07, 2007 on wares (1), (3). Priority Filing Date: 
March 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/126,957 in association with the same kind of 
wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 04, 1997 under No. 2,110,925 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matières plastiques, nommément 
plastiques non transformés de tous genres, matières plastiques 
en granules à usage industriel général et plastique extrudé sous 
forme de barres, blocs, granules, tiges, feuilles et tubes pour la 
fabrication; polymères, nommément granules de polymère pour 
la fabrication, composés à base de polymère pour la fabrication 
de marchandises commerciales, industrielles et pour la maison, 
polymères en granules à usage industriel général et polymères 
extrudés sous forme de barres, blocs, granules, tiges, feuilles et 
tubes pour la fabrication; résines, nommément résines non 
transformées, résines de polymère pour la fabrication de 
composés de résine ou de fibres, résines en barres, blocs, 
granules, tiges, feuilles et tubes à usage industriel général et 
résines extrudée à usage industriel général; bioplastiques, 
nommément bioplastiques non transformés de tous genres, 
bioplastiques en granules à usage industriel général et 
bioplastiques extrudés sous forme de barres, blocs, granules, 
tiges, feuilles et tubes pour la fabrication; biopolymères, 
nommément granules de biopolymère pour la fabrication, 
composés à base de biopolymère pour la fabrication de 
marchandises commerciales, industrielles et domestiques, 
biopolymères en granules à usage industriel général et 
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biopolymères extrudés sous forme de barres, blocs, granules, 
tiges, feuilles et tubes pour la fabrication; biorésines, 
nommément résines d'origine biologique pour la fabrication de 
composés de résine ou de fibres d'origine biologique, résines 
d'origine biologique en granules à usage industriel général et 
résines d'origine biologique extrudées à usage industriel général. 
(2) Émulsions, nommément émulsions de plastique non 
transformé, en l'occurrence émulsions de biopolymère, 
émulsions de polymère et émulsions de biopolymère non 
transformé, carburants, nommément éthanol, biodiesel, 
biocombustibles et biocombustibles liquides et produits 
chimiques, nommément produits chimiques dérivés de sources 
de biomasse renouvelables pour utilisation industrielle, agricole 
et dans les industries ayant trait à l'énergie. (3) Produits 
chimiques utilisés dans la fabrication, nommément polymères 
chimiques et biochimiques pour la fabrication d'une variété de 
produits biodégradables et de produits à libération modifiée, 
nommément emballages, contenants, ustensiles de table, 
préparations pharmaceutiques, appareils chirurgicaux, 
revêtements de protection perméables aux liquides et aux gaz 
appliqués aux produits devant être imperméables, revêtements 
biodégradables appliqués aux herbicides, aux pesticides, aux 
insecticides et aux engrais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Date de priorité de production: 09 mars 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/126,957 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 novembre 1997 sous le No. 2,110,925 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,360,294. 2007/08/13. Premiere Van Lines Inc., 1760 Bonhill 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1C8

THE ART OF MOVING
SERVICES: Transportation of commercial and household goods 
by truck. Used in CANADA since April 01, 2005 on services.

SERVICES: Transport et d'articles commerciaux et ménagers, 
par camion. Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en 
liaison avec les services.

1,360,303. 2007/08/14. Pizza Hut International, LLC, 14841 N. 
Dallas Parkway, Dallas, TX 75254, 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: (1) Meat, poultry; fresh fruits and vegetables; cheeses; 
cooking oils; meat toppings, chicken toppings, cheese toppings, 
fruit toppings and vegetables toppings for pizza; flour, yeast, 
baking powder, salt, tomato sauces, spices and seasonings; 
pizza sauces; pizza pie crusts; pizza dough. (2) Fish, game; 

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; salads, salad 
dressings; bread, pastry, ices; honey, mustard; vinegar, rolls, 
biscuits, breads, cakes, rice; pasta and prepared pasta entrees. 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as January 30, 2006 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Viande, volaille; fruits et légumes frais; 
fromages; huiles de cuisson; garnitures à la viande, garnitures 
au poulet, garnitures au fromage, garnitures aux fruits et 
garnitures aux légumes pour pizza; farine, levure, levure 
chimique, sel, sauces tomate, épices et assaisonnements; 
sauces à pizzas; croûtes à pizza; pâte à pizza. (2) Poisson, 
gibier; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; salades, 
sauces à salade; pain, pâtisseries, glaces; miel, moutarde; 
vinaigre, petits pains, biscuits secs, pains, gâteaux, riz; pâtes 
alimentaires et plats principaux préparés, à base de pâtes 
alimentaires. SERVICES: Services de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,360,356. 2007/08/21. 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

WARES: Mouse pads for computers; mouse for computers; 
electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes, encoded 
with computer programs for encrypting or decrypting information 
data; information providing devices, namely, computer terminals 
with encrypting software for transmission of messages via the 
internet web site and e-mail communication; straps for cellular 
phones; instant cameras with films; downloadable computer 
programs for video game machines with television for 
commercial use, music, images, and movies; downloadable 
electronic publications namely, manuals, magazines recorded on 
computer media in the field of video games and their software; 
downloadable video game software; electronic circuits, magnetic 
discs, magnetic tapes, optical discs, CD-ROMs, magnetic cards, 
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and computer programs for software development and computer 
programming featuring music, movies, pictures, animations, 
writings and games; encrypting devices for information 
processing machines, namely, computer and computer 
peripherals; electronic circuits, magnetic discs, optical discs, 
magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs), 
magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs encoded with 
video game programs for personal use; electronic circuits, 
magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs 
(Compact Disc ROMs), magnetic tapes and Digital Versatile Disc 
ROMs encoded with video game programs for business use; 
controllers, joysticks, memory cards, volume controllers, mouse 
and other parts and accessories for video game machines with 
television for personal use; magnetic discs, optical discs, 
magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs), 
magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs encoded with 
magazines, books, news papers, maps, pictures, images and 
literal information featuring music, movies, pictures, animations, 
writings and games; temperature indicators; tape measures; 
measuring rules; accelerometers; altimeters; hygrometers; noise 
meters; speed indicators; angle gauges; angle dividing 
machines, inclinometers; surveying machines and instruments; 
astronomical spectrographs; hiding-charts for identifying hiding 
power of paint; thermo sensitive sheets for temperature 
indication; power controllers; current rectifiers; electric capacitors 
and electric transformers; dry cells; wet cells; accumulators and 
batteries for cameras, video games or hand-held typed electronic 
games; photovoltaic cells; electric or magnetic meters and 
testers; electric wires; electric cables; photographic apparatus; 
photographic instruments namely, tripods for cameras, lens 
hoods, and exposure meters; cinematographic apparatus; 
cinematographic instruments namely, transparencies for 
overhead projectors, and projection screens for movie films; 
telescopes; microscopes; eyeglasses and goggles; parts for 
eyeglasses and goggles; accessories for eyeglasses and 
goggles namely, pince-nez mountings, pince-nez chains, pince-
nez cords, spectacle cases, spectacle wipes; processed glass 
(not for use in building); life nets; lifebelts; life jackets; life-buoys; 
telephone apparatus; wire communication apparatus, namely, 
teletypewriters, automatic telegraph apparatus' photo telegraphy 
apparatus, manual telegraph apparatus, trunk exchange 
apparatus, facsimile machines; broadcasting apparatus namely, 
television receivers, television transmitters, radio receivers, radio 
transmitters; radio communication apparatus, namely, portable 
radio communication machines and apparatus, aeronautical 
radio communication machines and apparatus, multichannel 
radio communication machines and apparatus for fixed stations, 
single-channel radio communication machines and apparatus for 
fixed stations, vehicular radio communication machines and 
apparatus, marine radio communication machines and 
apparatus; radio application apparatus, namely, navigation 
apparatus for vehicles [on board computers], radio beacon 
machines and apparatus, radio direction finders, radar machines 
and apparatus, loran navigation machines and apparatus; 
remote control telemetering apparatus; audio frequency 
apparatus; video frequency apparatus, namely, video cameras, 
videodisc players, videotape recorders; parts and accessories for 
electric communication apparatus and instruments, namely, 
antennas, cabinets, coils, magnetic tape erasers, magnetic tape 
cleaners, magnetic head erasers, magnetic head cleaners, 
loudspeakers, connectors, fuses, electric resistors, change-over 
switches, microphones; Gramophone records; metronomes; pre-
recoded compact discs featuring music; computers; electron 

microscopes; electronic desk calculators; word processors; X-ray 
tubes (not for medical use); photo-sensitive tubes; vacuum 
tubes; rectifier tubes; cathode ray tubes; tubes namely, electric 
discharge tubes; thermistors; diodes; transistors; electron tubes; 
semi-conductor elements (semi-conductor devices); integrated 
circuits; large scale integrated circuits; electric flat irons for 
household use; electric hair-curlers for household use; electric 
buzzers for household use; exposed cinematographic films; 
exposed slide films; transparencies; slide film mounts; 
prerecorded video discs and tapes featuring, music, movies, 
pictures, animation, writing and games; vending machines 
(automatic distribution machines); video game machines with 
television for personal use; Address plates for addressing 
machines; address stamps; addressing machines; adhesive 
bands for stationery or household purposes; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; advertisement boards of 
paper or cardboard; albums namely, coin albums, picture 
albums, stamp albums; almanacs; architects' models; 
arithmetical tables; atlases; balls for ball-point pens; bibs of 
paper; blackboards; blinds of paper; blotters; blueprints; 
bookbinding cloth; bookbinding cords; bookbinding material 
namely, tapes, wire, covers, stripes, fabrics; bookbinders; 
bookends; booklets; bookmarkers; books; bottle envelopes of 
cardboard or paper; bottle wrappers of cardboard or paper; 
boxes for pens; boxes of cardboard or paper; calculating tables; 
calendars; canvas for painting; carbon paper; cardboard; 
cardboard tubes; cards; catalogues; chalk for lithography; chalk 
holders; chaplets; charcoal pencils; charts; chromos; cigar 
bands; clips for offices; cloth for bookbinding; coasters of paper; 
comic books; compasses for drawing; composing sticks; confetti; 
cords for bookbinding; covers of paper for flower pots; cream 
containers of paper; decalcomanias; diagrams; drawing T-
squares; drawing boards; drawing instruments namely, 
compasses, curves and triangles; drawing materials namely, 
drawing shields and art sketching boards; drawing pads; drawing 
pens; drawing pins; drawing sets consisting of compasses, 
curves and triangles; drawing squares; duplicators; elastic bands 
for offices; electrocardiograph paper; electrotypes; engraving 
plates; engravings; envelope sealing machines, for offices; 
rubber eraser; erasing shields; etching needles; etchings; fabrics 
for bookbinding; face towels of paper; filter paper; flower-pot 
covers of paper; folders for papers; fountain pens; rulers namely, 
french curves; geographical maps; glue for stationery or 
household purposes; graining combs; graphic prints; graphic 
representations; graphic reproductions; greeting cards; gummed 
cloth for stationery purposes; hand labeling appliances; hand-
rests for painters; handkerchiefs of paper; hat boxes of 
cardboard; hectographs; house painters' rollers; hygienic paper; 
indexes; Indian inks; indoor aquaria; inks; ink sticks; inking pads; 
inking ribbons; inking ribbons for computer printers; inking sheets 
for document reproducing machines; inking sheets for 
duplicators; inkstands; inkwells; isinglass for stationery or 
household purposes; jackets for papers; labels; not of textile; 
letter trays; lithographic stones; lithographic works of art; 
lithographs; loose-leaf binders; luminous paper; marking chalk; 
mats for beer glasses; mimeograph apparatus and machines; 
modeling clay; modeling materials namely, modelling plastics; 
modeling paste; modeling wax, not for dental purposes; musical 
greeting cards; napkins of paper for removing make-up; 
newsletters; newspapers; nibs; nibs of gold; note books; 
numbering machines; obliterating stamps; office perforators; 
office requisites, namely, adhesive tape dispensers, files, paper 
cutter, punches, correcting fluid, except furniture; oleographs; 
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packing paper; paintbrushes; painters' brushes; painters' easels; 
palettes for painters; pamphlets; papers namely, art paper, copy 
paper, printing paper, recycled paper, wrapping paper; paper 
clasps; paper for recording machines; paper ribbons; paper 
tapes and cards for the recordal of computer programs; paper-
clips; paperweights; paper mache; parchment paper; passport 
holders; pastes for stationery or household purposes; patterns 
for dressmaking; patterns for making clothes; pen cases; pen 
clips; pen wipers; pencil holders; pencil lead holders; pencil 
leads; pencil sharpeners; pencil sharpening machines; pencils; 
penholders; perforated cards for Jacquard looms; periodicals; 
photo-engravings; photograph stands; photographs; pictures; 
placards of paper or cardboard; place mats of paper; plans; 
plastic cling film, extensible, for palletization; plastic film for 
wrapping; plastics for modeling; portraits; postage stamps; 
Archery implements namely, arm guards, arrows, bows, finger 
tabs, quivers, sights, stabilizers, target stands, targets; 
backgammon games; balls for games namely, Billiard balls, 
Baseballs, Softballs, Tennis balls [not soft], soft tennis balls, 
rubber baseballs, table tennis balls, hockey balls, golf balls and 
bowling balls; bar-bells; baseball gloves; bats for games; bells for 
Christmas trees; billiard balls; billiard cue tips; billiard cues; 
billiard markers; billiard table cushions; billiard tables; bladders of 
balls for games; board games; bob-sleighs; body-building 
apparatus namely, dumb-bells, weight lifting belts, dumb-bell 
shafts and bar bells; body-training apparatus namely, bicycles, 
jogging machines, weight and strength training equipment; bows 
for archery; boxing gloves; building games; candle holders for 
Christmas trees; chalk for billiard cues; checkerboards; chess 
games; chessboards; Christmas tree stands; Christmas trees of 
synthetic material; clay pigeon traps; climbers' harness; coin-
operated billiard tables; conjuring apparatus namely equipment 
for performing magic tricks; cricket bags; cups for dice; darts; 
decoys for hunting or fishing; dice; discuses for sports; dolls; 
dolls' beds; dolls' clothes; dolls' feeding bottles' doll's houses; 
dolls' rooms; dominoes; draughtboards; dumb-bells; edges of 
skis; fairground ride apparatus; fencing gauntlets; fencing masks; 
fencing weapons; fish hooks; fishing tackle; flippers for 
swimming; floats for fishing; foils for fencing; gloves for games; 
golf bags with or without wheels; golf clubs; golf gloves; gut for 
fishing; gut for rackets; hand-held typed game with liquid crystal; 
handy electronic games; hang gliders; hockey sticks; horseshoe 
games; ice skates; kite reels; kites; landing nets for anglers; lines 
for fishing; lures for hunting or fishing; mah-jong; marbles for 
games; marionettes; nets for sports; ninepins; paragliders; parlor 
games; parlour games; play balloons; playing balls; playing 
cards; plush toys; puppets; quoits; rackets; reels for fishing; ring 
games; rocking horses; rods for fishing; roller skates; rollers for 
stationary exercise bicycles; sailboards; scale model vehicles; 
scrapers for skis; shuttlecocks; skateboards; skating boots with 
skates attached; ski bindings; skis; skittles; sole coverings for 
skis; stationary exercise bicycles; strings for rackets; surf boards; 
surf skis; swings; tables for indoor football; tables for table 
tennis; targets; teddy bears; tennis nets; theatrical masks; toy 
masks; toy pistols; toy vehicles; toys namely action, baby 
multiple activity, children's multiple activity, fantasy character and 
figures; toys for domestic pets; twirling batons; water-skis; wax 
for skis. SERVICES: Business administration; automated data 
processing; computer data processing; computerized business 
information processing services namely, electronic data 
processing for video games; computerized data processing; data 
processing; data processing for businesses; data processing for 
the collection of data for business purposes; data processing 

verification; electronic data processing; information services 
relating to data processing, namely, electronic data for video 
games; on-line data processing services; administration of the 
business affairs of retail stores; computerized point-of-sale data 
collection services for retailers; management of a retail 
enterprise for others in the field of video game industry and 
computer game industry; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in a retail electrical store; 
electronic shopping retail services connected with computer 
equipment; retail services connected with the sale of domestic 
video game machines; advisory, consultancy and information 
services in the field of video game industry and computer game 
industry; accounting; providing advertising space in a periodical 
for promotion of goods and advertising on-line web sites of 
others via bulletin boards, e-mail communication, advertisement 
on web sites, and magazines; advertising agencies; advertising 
by mail order; auctioneering; auditing; bill-posting; book-keeping; 
business appraisals; providing business information about video 
game industry and computer industry; business inquiries in the 
field of video game industry and computer game industry; 
business investigations; business management and organization 
consultancy; business management assistance; business 
management consultancy; business management of hotels; 
business management of performing artists; business 
organization consultancy; business research; commercial 
information agencies in the field of video game industry and 
computer game industry; commercial or industrial management 
assistance in the field of video game industry and computer 
game industry; compilation of information into computer 
databases; computerized on-line ordering services in the field of 
video game apparatus for use with television receiver only and 
their software; cost price analysis; demonstration of goods; direct 
mail advertising; dissemination of advertising matter in the field 
of video game industry and computer game industry; distribution 
of samples; document reproduction; economic forecasting; 
efficiency experts in the field of video game industry and 
computer game industry; employment agencies; evaluation of 
standing timber; evaluation of wool; grading of wool; import-
export agencies; location of freight cars by computer; marketing 
research; marketing studies; modeling for advertising or sales 
promotion namely, dissemination of advertising for others; office 
machines and equipment rental; opinion polling; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; organization 
of trade fairs for commercial or advertising purposes; outdoor 
advertising; payroll preparation; personnel management 
consultancy; personnel recruitment; photocopying; providing 
information services about new goods, namely magazines, video 
games and videos; public relations; publication of publicity texts; 
publicity agents; publicity agencies; publicity columns 
preparation; publicity material rental; radio advertising; radio 
commercials; relocation services for businesses; rental of 
advertising space; rental of photocopying machines; retail of 
video game machines and their software, including over the 
internet; secretarial services; shop window dressing; shorthand; 
statistical information; systematization of information into 
computer databases; tax preparation; television advertising; 
production of television commercials; transcription; typing; 
updating of advertising material; valuation of standing timber; 
word processing; automated data processing; computer data 
processing; computerized business information processing 
services; computerized data processing; data processing; data 
processing for businesses; data processing for the collection of 
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data for business purposes; data processing verification; 
electronic data processing; Accident insurance underwriting; 
accommodation bureau for hotels; actuarial services; financial 
analysis; antique appraisal; apartment house management; art 
appraisal; bail-bonding; capital investments; charitable fund 
raising; check verification; clearance agencies regarding money 
exchange, money accounting and money collection by computer 
networks; clearing money; credit bureau; credit card services; 
customs brokerage; debit card services; debt collection 
agencies; deposits of valuables; debt collection agencies; 
electronic funds transfer; electronic toll collection services; 
electronic commerce payment services, namely establishing 
funded accounts used to purchase goods and services on the 
Internet; exchanging money; fiduciary; financial consultancy; 
financial evaluation of insurance; financing services; fire 
insurance underwriting; fiscal assessments; fund investments; 
electronic funds transfer; guarantees; health insurance 
underwriting; hire-purchase financing; housing agents; insurance 
of charge for goods and services through the internet; installment 
loans; insurance brokerage; insurance consultancy; insurance 
information; insurance underwriting; issuance of credit cards; 
issue of tokens of value; issuing of travelers' checks; lease-
purchase financing; leasing of farms; leasing of real estate; 
lending against security; life insurance underwriting; financing 
loan; marine insurance underwriting; mutual funds; numismatic 
appraisal; organization of collections; pawn brokerage; real 
estate agencies; real estate appraisal; real estate brokers; real 
estate management; rent collection; rental of offices; renting of 
apartments; renting of flats; retirement payment services; safe 
deposit services; savings banks; securities brokerage; stamp 
appraisal; stock exchange quotations; stocks and bonds 
brokerage; surety services; trusteeship; Broadcasting services 
namely, films and video and provision of telecommunication 
access to films and video programs provided via a video-on-
demand service; Cable television broadcasting; cellular 
telephone communication services; providing a computer 
terminal device access to a global communications network; 
communications by telegrams; communications by telephone in 
the field of video game industry and computer game industry; 
computer aided transmission of messages and images; 
electronic mail; electronic bulletin board services; facsimile 
transmission; providing information about telecommunication; 
message sending; news agencies; providing telecommunications 
connections to a global computer network; providing user access 
to a global computer network; radio broadcasting; rental of 
facsimile apparatus; rental of message sending apparatus; rental 
of modems; rental of telecommunication equipment; rental of 
telephones; satellite transmission; sending of telegrams; 
telecommunication routing and junction services; teleconference 
services; telegraph services; telephone services; television 
broadcasting; television broadcasting services provided on-line 
from a computer network; telex services; transmission of 
telegrams; video on demand transmission services; wire service; 
maintaining and managing electronic mail servers; providing 
access points to electronic bulletin boards; keeping electronic 
mails in mail servers for electronic mail receivers; Amusement 
parks; animal training; arranging and conducting of colloquiums; 
arranging and conducting of conferences; arranging and 
conducting of congresses; arranging and conducting of 
seminars; arranging and conducting of symposiums; arranging of 
beauty contests; boarding schools; booking of seats for shows; 
bookmobile services; circuses; correspondence courses; 
discotheque services; dubbing; education information; 

entertainer services in the field of video game industry and 
computer game industry; entertainment in the field of video game 
industry and computer game industry; providing information 
about game services, music services and movie services 
provided on-line from computer networks, namely, via Internet, 
the cable network or other forms of data transfer; film production; 
game services provided on-line from a computer network; 
gaming; providing gymnastic instruction; health club services; 
lending libraries; mobile library services; modeling for artists; 
movie studios; music-halls; nursery schools; operating lotteries; 
orchestra services; organization of balls; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; organization of 
sports competitions; physical education; production of radio and 
television programs; production of shows; providing amusement 
arcade services; providing sports facilities; publication of books; 
publication of electronic books and journals on-line from a 
computer network; radio entertainment services, namely, 
providing radio programs in the field of video game industry and 
computer game industry; recording studio services; providing 
recreational information to the public via the internet; rental of 
audio equipment; rental of camcorders; rental of cine-films; rental 
of lighting apparatus for theatrical sets or television studios; 
rental of motion pictures; rental of movie projectors and 
accessories; rental of radio and television sets; rental of show 
scenery; rental of skin diving equipment; rental of sound 
recordings; rental of stadium facilities; rental of stage scenery; 
rental of tennis courts; rental of video cameras; rental of video 
cassette recorders; rental of videotapes; scriptwriting services; 
sport camp services; teaching; entertainment services, namely, 
the development, production, distribution, transmission and 
broadcast of television programs featuring video games; theatre 
productions; timing of sports events; videotape editing; videotape 
film production; providing online information about computer 
games and computer game program described in magazines, 
manuals and publications; making manuals for programs for 
video game machines with television for personal use; rental and 
leasing of magnetic tapes encoded with programs for video 
game machines with television for computer system security; 
Encryption of information available on a computer; planning, 
producing, and maintaining computer system programs for data 
security available on a computer; encryption of computer data in 
relation to electronic communication; online verification and 
attestation of users in relation to electronic commerce; computer 
search about news articles from database for others; designing 
by computer graphics; designing and producing computer 
graphics programs; establishing and managing internet web sites 
in own domain; establishing and maintaining a web page in 
internet communication; leasing access time to a computer 
database; providing calculation by computer; conversion of data 
or documents from physical to electronic media; data conversion 
of computer programs and data (not physical conversion) 
professional consultancy regarding computer systems; 
professional consultancy regarding designing computer systems; 
developing computer systems; developing software for video 
game machines; processing information by a computer; online 
verification of electronic mail and/or web page users in relation to 
electronic communication; designing programs for video game 
machines with television for personal use; providing information 
about computer programs and computers; making manuals of 
computer programs and computers; professional consultancy 
regarding making, processing, and providing data by a computer; 
designing and maintaining information processing systems by a 
computer; making, processing, and editing computer programs; 
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designing computer networks; professional consultancy 
regarding designing and studying computer networks; rental and 
leasing of magnetic tapes encoded with programs for computer 
for computer system security; rental of memory of servers for 
web pages; rental and leasing of computers and computer 
programs; hourly rental and leasing of computers via on-line 
network; providing authentication of personal identification 
information via secure storage and transmitting such information 
via the internet; Providing temporary housing accommodation; 
accommodation bureau [brokering reservations for hotels, 
boarding houses or the like]; providing tea, coffee, cocoa, 
carbonated drinks or fruit juice beverages, and permitting 
customers to play games on installed video game machines; 
providing food and beverages and permitting customers to use 
equipment which enables access to the internet; providing udon 
and/or soba, Japanese noodles; providing cooked eels; providing 
sushi; providing tempura; providing pork cutlets; providing Italian 
cuisine; providing Spanish cuisine; providing French cuisine; 
providing Russian cuisine; providing Indian cuisine; providing 
Kwangtung style Chinese cuisine; providing Sichuan style 
Chinese cuisine; providing Shanghai style Chinese cuisine; 
providing Beijing style Chinese cuisine; providing alcoholic 
beverages; providing tea, coffee, cocoa, carbonated drinks 
and/or fruit juice beverages; providing foods and beverages; 
boarding for animals; preschooler and infant care at daycare 
centers; caring of elderly; rental of meeting rooms; providing 
facilities for exhibitions; rental of futon and quilts; rental rental of 
non-electric cooking heaters; rental of kitchen worktops; rental of 
sinks; rental of curtains; rental of furniture; rental of wall 
hangings; rental of floor coverings. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis de souris; souris d'ordinateur; circuits 
électroniques, disques magnétiques et bandes magnétiques, 
avec programmes informatiques pour le cryptage ou le 
décryptage de données; appareils diffusant de l'information, 
nommément terminaux d'information avec logiciel de cryptage 
pour la transmission de messages par un site Web et pour la 
communication par courriel; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; appareils photo instantanés avec film; programmes 
informatiques téléchargeables pour les appareils de jeux vidéo 
avec télévision à usage commercial, musique, images et films; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
manuels, magazines enregistrés sur supports informatiques 
dans les domaines des jeux vidéo et de leurs logiciels; logiciels 
de jeux vidéo téléchargeables; circuits électroniques, disques 
magnétiques, bandes magnétiques, disques optiques, CD-ROM, 
cartes magnétiques et programmes informatiques pour le 
développement de logiciels et la programmation informatique de 
musique, de films, d'images, d'animations, d'écrits et de jeux; 
dispositifs d'encryption pour appareils de traitement de 
l'information, nommément ordinateurs et périphériques; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques 
optiques magnétiques, CD-ROM (disques compacts à mémoire 
morte), bandes magnétiques et disques numériques polyvalents 
à mémoire morte contenant des programmes de jeux vidéo à 
usage personnel; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM 
(disques compacts à mémoire morte), bandes magnétiques et 
disques numériques polyvalents à mémoire morte (DVD-ROM) 
contenant des programmes de jeux vidéo à usage commercial; 
contrôleurs, manettes de jeu, cartes mémoire, régulateurs de 
volume, souris et autres pièces et accessoires d'appareils de 

jeux vidéo avec télévision à usage personnel; disques 
magnétiques, disques optiques, disques optiques magnétiques, 
CD-ROM (disques compacts à mémoire morte), bandes 
magnétiques et disques numériques polyvalents à mémoire 
morte avec des magazines, des livres, des journaux, des cartes, 
des photos, des images et de l'information littérale contenant de 
la musique, des films, des images, des animations, des écrits et 
des jeux; indicateurs de température; mètres à ruban; règles; 
accéléromètres; altimètres; hygromètres; sonomètres; 
indicateurs de vitesse; jauges angulaires; diviseurs angulaires, 
inclinomètres; machines et instruments d'arpentage; 
spectrographes astronomiques; cartes d'opacité pour déterminer 
le pouvoir masquant des peintures; feuilles thermosensibles pour 
indiquer la température; régulateurs de courant; redresseurs de 
courant; condensateurs électriques et transformateurs 
électriques; piles sèches; piles liquides; accumulateurs et piles 
pour appareils photo, jeux vidéo ou jeux électroniques portatifs; 
piles photovoltaïques; compteurs et appareils d'essai électriques 
ou magnétiques; fils électriques; câbles électriques; appareils 
photographiques; instruments photographiques, nommément 
trépieds pour appareils photo, parasoleils et posemètres; 
appareils cinématographiques; instruments cinématographiques, 
nommément transparents pour rétroprojecteurs et écrans de 
projection pour films; télescopes; microscopes; lunettes et 
lunettes de protection; pièces pour lunettes et lunettes de 
protection; accessoires pour lunettes et lunettes de protection, 
nommément montures de pince-nez, chaînes de pince-nez, 
cordons de pince-nez, étuis à lunettes, chiffons pour lunettes; 
verre traité (non destinés à la construction); filets de sauvetage; 
ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; bouées de 
sauvetage; appareils téléphoniques; appareils de communication 
par fil, nommément téléimprimeurs, appareils télégraphiques 
automatiques, appareils de téléphotographie, appareils 
télégraphiques manuels, appareils de central interurbain, 
télécopieurs; appareils de diffusion, nommément téléviseurs, 
émetteurs de télévision, récepteurs radio, émetteurs radio; 
appareils de radiocommunication, nommément machines et 
appareils de communications par radio portatives, machines et 
appareils de radiocommunications aéronautiques, machines et 
appareils de radiocommunication à canaux multiples pour 
stations fixes, machines et appareils de radiocommunication à 
canal simple pour stations fixes, machines et appareils de 
radiocommunication véhiculaires, machines et appareils de 
radiocommunication marins; appareils d'applications radio, 
nommément appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs 
de bord], machines et appareils de radiophares, 
radiogoniomètres, machines et appareils radar, machines et 
appareils de navigation loran; appareils de télémesure 
télécommandés; appareils à audiofréquence; appareils à 
vidéofréquence, nommément caméras vidéo, lecteurs de 
disques vidéo, magnétoscopes; pièces et accessoires pour 
appareils et instruments de communication électriques, 
nommément antennes, armoires, bobines, appareils 
d'effacement de bandes magnétiques, nettoyeurs de bandes 
magnétiques, têtes d'effacement, nettoyeurs de têtes 
magnétiques, haut-parleurs, connecteurs, fusibles, résistances 
électriques, inverseurs, microphones; disques phonographiques; 
métronomes; disques compacts préenregistrés de musique; 
ordinateurs; microscopes électroniques; calculatrices 
électroniques de bureau; traitements de texte; tubes à rayons x 
(à des fins autres que médicales); tubes photosensibles; tuyaux 
à vide; tubes redresseurs; tubes cathodiques; tubes, 
nommément tubes de décharge électrique; thermistances; 
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diodes; transistors; tubes électroniques; éléments de semi-
conducteurs (appareils semi-conducteurs); circuits intégrés; 
circuits intégrés à grande échelle; fers plats électriques à usage 
domestique; fers à friser électriques à usage domestique; 
sonnettes électriques à usage domestique; films 
cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; transparents; montures pour diapositives; 
disques et cassettes vidéo préenregistrés de musique, de films, 
d'images, d'animation, d'écrits et de jeux; distributeurs 
(machines de distribution automatiques); appareils de jeux vidéo 
avec télévision à usage personnel; plaques d'adresses pour 
machines à adresser; timbres d'adressage; machines à 
adresser; bandes adhésives pour le bureau ou la maison; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; panneaux publicitaires en 
papier ou en carton; albums, nommément albums à pièces de 
monnaie, albums photographiques, albums de timbres; 
almanachs; modèles d'architectes; tables arithmétiques; atlas; 
billes pour stylos à bille; bavoirs en papier; tableaux noirs; stores 
en papier; buvards; héliographie; toile de reliure; corde de 
reliure; matériel de reliure, nommément cassettes, fils, housses, 
bandelettes, tissus; reliures; serre-livres; livrets; signets; livres; 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier; emballages 
pour bouteilles en carton ou en papier; boîtes pour stylos; boîtes 
en carton ou en papier; tables de calcul; calendriers; toiles pour 
la peinture; papier carbone; carton; tubes en carton; cartes; 
catalogues; craie pour lithographie; porte-craies; astragales; 
fusains; diagrammes; chromolithographie; bagues de cigare; 
agrafes pour le bureau; toile à reliure; sous-verres en papier; 
bandes dessinées; compas pour le dessin; composteurs; 
confettis; cordons à reliure; couvertures en papier pour pots à 
fleurs; crémiers en papier; décalcomanies; diagrammes; 
équerres à dessin en t; planches à dessin; instruments à dessin, 
nommément compas, gabarits de courbes et triangles; matériel à 
dessin, nommément instruments à tracer les carrés et cartons à 
croquis; blocs de papier à dessin; stylos à dessin; punaises; 
ensembles à dessin comprenant des compas, des gabarits de 
courbes et des triangles; équerres à dessin; duplicateurs; 
élastiques pour le bureau; papier d'électrocardiographe; 
électrotypes; planches à graver; gravures; machines à cacheter 
les enveloppes pour le bureau; gommes à effacer en 
caoutchouc; gabarits à effacer; pointes; eaux-fortes; tissus à 
reliure; débarbouillettes en papier; papier filtre; cache-pots à 
fleurs en papier; chemises de classement pour papiers; stylos à 
plume; règles, nommément pistolets; cartes géographiques; 
colle pour le bureau ou la maison; peignes à marbrer; estampes 
graphiques; représentations graphiques; reproductions 
graphiques; cartes de souhaits; toile gommée pour le bureau; 
appareils d'étiquetage à main; appuie-mains pour peintres; 
mouchoirs en papier; boîtes à chapeaux en carton; 
hectographes; rouleaux à peinture pour la maison; papier 
hygiénique; onglets; encres de chine; aquariums d'intérieur; 
encres; bâtonnets d'encre; tampons encreurs; rubans encreurs; 
rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour 
machines reproductrices de documents; feuilles à encrer pour 
photocopieurs; écritoires; encriers; gélatine pure pour le bureau 
ou la maison; pochettes à papier; étiquettes autres qu'en tissu; 
corbeilles à courrier; pierres lithographiques; oeuvres d'art 
lithographiques; lithographies; reliures à feuillets mobiles; papier 
luminescent; craie de marquage; sous-verres à bière; appareils 
et machines à polycopier; pâte à modeler; matériaux de 
modelage, nommément plastique à modeler; pâte à modeler; 
cire à modeler à usage autre que dentaire; cartes de souhaits 
musicales; serviettes en papier pour le démaquillage; 

cyberlettres; journaux; plumes; plumes en or; carnets; 
numéroteurs; timbres d'oblitération; perforatrices de bureau; 
fournitures de bureau, nommément distributeurs de ruban 
adhésif, limes, coupe-papier, poinçons, liquides correcteurs, sauf 
mobilier; oléographies; papier d'emballage; pinceaux; pinceaux 
de peintre; chevalets de peintre; palettes de peintre; brochures; 
papiers, nommément papier pour artiste, papier à photocopie, 
papier d'impression, papier recyclé, papier d'emballage; pinces à 
papier; papier pour appareils d'enregistrement; rubans en papier; 
bandes et cartes de papier pour l'enregistrement de programmes 
informatiques; trombones; presse-papiers; papier mâché; papier 
sulfurisé; porte-passeports; pâtes adhésives pour le bureau ou la 
maison; patrons pour la couture; patrons pour la confection de 
vêtements; étuis à stylos; pinces à stylo; essuie-plumes; porte-
crayons; porte-mines; mines de crayons; taille-crayons; 
machines à tailler les crayons; crayons; porte-plume; cartes 
perforées pour métiers jacquard; périodiques; photogravures; 
supports pour photographies; photographies; images; enseignes 
en papier ou en carton; napperons en papier; plans; film 
autocollant en plastique, étirable, pour la palettisation; film 
plastique pour l'emballage; plastiques pour le modelage; 
portraits; timbres-poste; accessoires pour le tir à l'arc, 
nommément protège-bras, flèches, boucles, doigtiers, carquois, 
viseurs, stabilisateurs, porte-cibles, cibles; jeux de trictrac; balles 
et boules pour jeux, nommément boules de billard, balles de 
baseball, balles de softball, balles de tennis [non molles], balles 
de tennis molles, balles de baseball en caoutchouc, balles de 
tennis de table, balles de hockey, balles de golf et boules de 
quilles; barres à disques; gants de baseball; bâtons de jeux; 
cloches d'arbre de Noël; boules de billard; embouts pour queues 
de billard; queues de billard; marqueurs de billard; coussins de 
table de billard; tables de billard; sacs de balles pour jeux; jeux 
de plateau; bobsleighs; appareils de musculation, nommément 
haltères, ceintures d'haltérophilie, tiges d'haltère et barres à 
disques; appareils d'entraînement physique, nommément vélos, 
tapis roulants, poids et équipement d'entraînement en force 
musculaire; arcs pour le tir à l'arc; gants de boxe; jeux de 
construction; bougeoirs pour arbres de Noël; craie pour queues 
de billard; damiers; jeux d'échecs; échiquiers; supports d'arbre 
de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir 
au pigeon; baudriers d'escalade; tables de billard payantes; 
dispositifs de prestidigitation, nommément équipement pour 
tours de magie; sacs de cricket; gobelets à dés; fléchettes; 
leurres pour la chasse ou la pêche; dés; disques pour le sport; 
poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; biberons pour 
poupées, maisons de poupée; chambres de poupée; dominos; 
damiers; haltères; arêtes de skis; appareils de manèges forains; 
gants d'escrime; masques d'escrime; armes d'escrime; 
hameçons; articles de pêche; palmes de natation; flotteurs pour 
la pêche; fleurets pour l'escrime; gants pour jeux; sacs de golf 
avec ou sans roulettes; bâtons de golf; gants de golf; boyaux 
pour la pêche; corde pour raquettes; appareils de jeux portatifs 
avec écran à cristaux liquides; jeux électroniques portatifs; 
deltaplanes; bâtons de hockey; jeux de fer à cheval; patins à 
glace; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; épuisettes pour 
pêcheurs à la ligne; lignes pour la pêche; leurres pour la chasse 
ou la pêche; jeux de majong; billes pour jeux; marionnettes; filets 
pour les sports; quilles; parapentes; jeux de société; ; ballons de 
jeu; balles de jeu; cartes à jouer; jouets en peluche; 
marionnettes; jeux de palets; raquettes; moulinets de pêche; 
jeux d'anneaux; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à 
roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; planches 
à voile; modèles réduits de véhicules; racloirs pour skis; volants; 
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planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins 
intégrés; fixations de ski; skis; quilles; revêtements de semelle 
pour skis; vélos d'exercice stationnaires; cordes pour raquettes; 
planches de surf; skis de surf; balançoires; tables de jeu de 
soccer; tables de tennis de table; cibles; oursons en peluche; 
filets de tennis; masques de théâtre; masques jouets; pistolets 
jouets; véhicules jouets; jouets, nommément d'action, jouets 
multiactivités pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, 
personnages imaginaires; jouets pour animaux domestiques; 
bâtons de majorette; skis nautiques; fart pour skis. SERVICES:
Administration d'entreprise; traitement de données automatique; 
traitement de données informatique; services de traitement 
informatisé de renseignements commerciaux, nommément 
traitement électronique de données pour jeux vidéo; traitement 
de données informatisé; traitement de données; traitement de 
données pour entreprises; traitement de données pour la 
collecte de données à des fins commerciales; vérification du 
traitement de données; traitement électronique de données; 
services d'information ayant trait au traitement de données, 
nommément données électroniques pour jeux vidéo; services de 
traitement de données en ligne; administration des affaires de 
magasins de détail; services informatisés de collecte de données 
aux points de vente pour les détaillants; gestion d'une entreprise 
de détail pour des tiers dans les domaines de l'industrie des jeux 
vidéo et de l'industrie du jeu informatisé; rassemblement, pour le 
compte de tiers, d'une variété de marchandises permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises dans un 
magasin de détail électronique; services électroniques de vente 
au détail d'équipement informatique; services de vente au détail 
d'appareils de jeux vidéo pour la maison; services de conseil et 
d'information dans les domaines de l'industrie des jeux vidéo et 
de l'industrie du jeu informatisé; comptabilité; offre d'espaces 
publicitaires dans une publication périodique pour la promotion 
de marchandises et publicité des sites web de tiers au moyen de 
babillards, de la communication par courriel, de publicité sur des 
sites Web et de magazines; agences de publicité; publicité au 
moyen de commandes par correspondance; vente aux 
enchères; vérification; affichage; tenue de livres; évaluation 
d'entreprise; offre de renseignements commerciaux sur 
l'industrie des jeux vidéo et l'industrie de l'informatique; 
demandes de renseignements commerciaux dans les domaines 
de l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie du jeu informatisé; 
enquêtes commerciales; services de conseil en gestion et en 
organisation d'entreprise; aide aux entreprises; services de 
conseil en gestion d'entreprise; gestion d'entreprises hôtelières; 
gestion des affaires pour artistes de spectacle; services de 
conseil en organisation d'entreprise; recherche commerciale; 
agences de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie du jeu informatisé; aide 
à la gestion commerciale ou industrielle dans les domaines de 
l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie du jeu informatisé; 
compilation de renseignements dans des bases de données; 
services informatisés de commande en ligne dans le domaine 
des appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs 
seulement et leurs logiciels; analyse de prix de revient; 
démonstration de marchandises; publipostage; diffusion de 
matériel publicitaire dans les domaines de l'industrie des jeux 
vidéo et de l'industrie du jeu informatisé; distribution 
d'échantillons; reproduction de documents; prévisions 
économiques; experts en productivité dans les domaines de 
l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie du jeu informatisé; 
agences de placement; évaluation de peuplements forestiers; 
évaluation de la laine; classement de la laine; agences 

d'importation-exportation; location par ordinateur de véhicules 
pour le transport de marchandises; recherche en marketing; 
études de marché; modélisation pour la publicité ou la promotion 
des ventes, nommément diffusion de publicité pour des tiers; 
location de machines et d'équipement de bureau; sondages 
d'opinion; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; affichage extérieur; préparation de la paie; conseils 
en gestion du personnel; recrutement de personnel; photocopie; 
offre de services d'information sur de nouvelles marchandises, 
nommément magazines, jeux vidéo et vidéos; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; agents de publicité; 
agences de publicité; préparation de colonnes publicitaires; 
location de matériel publicitaire; publicité radiophonique; 
messages publicitaires radio; service de relogement pour 
entreprises; location d'espaces publicitaires; location de 
photocopieurs; location d'appareils de jeux vidéo et de leurs 
logiciels, y compris par Internet; services de secrétariat; 
décoration de vitrines; sténographie; renseignements 
statistiques; systématisation d'information dans des bases de 
données; préparation de déclarations fiscales; publicité 
télévisée; production d'annonces publicitaires télévisées; 
transcription; dactylographie; mise à jour de matériel publicitaire; 
évaluation de la valeur du bois sur pied; traitement de texte; 
traitement de données automatique; traitement de données 
informatique; services de traitement informatisé de 
renseignements commerciaux; traitement de données 
informatisé; traitement de données; traitement des données pour 
des entreprises; traitement de données pour la collecte de 
données à des fins commerciales; vérification du traitement de 
données; traitement électronique de données; services 
d'assurance accidents; location immobilière pour hôtels; services 
d'actuariat; analyse financière; évaluation d'antiquités; gestion 
d'immeubles à logements; évaluation d'oeuvres d'art; 
cautionnement; investissements de capitaux; campagnes de 
financement à des fins caritatives; vérification de chèques; 
agences de dédouanement concernant les échanges 
monétaires, la comptabilité et la collecte d'argent par réseaux 
informatiques; compensation financière; agence d'évaluation du 
crédit; services de cartes de crédit; courtage en douane; 
services de cartes de débit; agences de recouvrement de 
créances; garde d'objets de valeur; agences de recouvrement de 
créances; transfert électronique de fonds; services de perception 
électronique de redevances; services de paiement de commerce 
électronique, nommément établissement de comptes capitalisés 
utilisés pour l'achat de marchandises et de services sur Internet; 
opérations de change; services de fiducie; services de conseil en 
finance; évaluation financière en matière d'assurance; services 
de financement; services d'assurance incendie; évaluations 
fiscales; investissements de fonds; transfert électronique de 
fonds; garanties; services d'assurance maladie; financement de 
crédit-bail; agents de logement; assurance de paiements pour 
marchandises et services effectués par Internet; prêts à 
tempérament; courtage en assurances; services de conseil en 
assurance; information sur les assurances; services 
d'assurance; émission de cartes de crédit; émission de jetons de 
valeur; émission de chèques de voyage; financement de location 
avec option d'achat; crédit-bail pour exploitations agricoles; 
crédit-bail immobilier; prêts contre titres; services d'assurance 
vie; prêts; souscription d'assurances maritimes; fonds communs 
de placement; évaluation numismatique; organisation de 
recouvrements; prêts sur gages; agences immobilières; 
évaluation foncière; courtiers immobiliers; gestion immobilière; 



Vol. 55, No. 2827 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2008 81 December 31, 2008

recouvrement de loyers; location de bureaux; location 
d'appartements; location de logements; services d'indemnité de 
retraite; services de coffrets de sûreté; tirelires; courtage de 
valeurs mobilières; évaluation de timbres; cours des actions en 
bourse; courtage d'actions et d'obligations; services de 
cautionnement; administration fiduciaire; services de diffusion, 
nommément de films et de vidéos ainsi qu'offre d'accès par 
télécommunications à des films et des programmes vidéo au 
moyen d'un service de vidéo à la demande; câblodistribution; 
services de communication par téléphone cellulaire; offre 
d'accès à un réseau de communication mondial à l'aide d'un 
dispositif de terminal informatique; communications par 
télégrammes; communications par téléphone dans les domaines 
de l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie du jeu informatisé; 
transmission de messages et d'images, assistée par ordinateur; 
courriel; services de babillard électronique; transmission par 
télécopie; diffusion d'information sur la télécommunication; 
transmission de messages; agences de presse; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
radiodiffusion; location de télécopieurs; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; location 
d'équipement de télécommunication; location de téléphones; 
transmission par satellite; envoi de télégrammes; services de 
routage et de jonction de télécommunication; services de 
téléconférence; services de télégraphie; services téléphoniques; 
télédiffusion; services de télédiffusion offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique; services de télex; transmission de 
télégrammes; services de transmission de vidéo à la demande; 
services de télégraphie; maintenance et gestion de serveurs de 
courriel; offre de points d'accès à des babillards électroniques; 
garde de courriels dans des serveurs pour leurs destinataires; 
parcs d'attractions; dressage d'animaux; organisation et tenue 
de colloques; organisation et tenue de conférences; organisation 
et tenue de congrès; organisation et tenue de séminaires; 
organisation et tenue de symposiums; organisation de concours 
de beauté; pensionnats; réservation de sièges de spectacle; 
services de bibliothèque itinérante; cirques; cours par 
correspondance; services de discothèques; doublage; 
information éducative; services d'animation dans les domaines 
de l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie du jeu informatisé; 
divertissement dans les domaines de l'industrie des jeux vidéo et 
de l'industrie du jeu informatisé; offre d'information sur les 
services de jeux, les services de musique et les services 
cinématographiques offerte en ligne à partir de réseaux 
informatiques, nommément par Internet, le réseau par câbles ou 
d'autres formes de transfert de données; production de films; 
services de jeux offerts en ligne sur un réseau informatique; 
jeux; offre d'enseignement en gymnastique; services de centres 
de mise en forme; bibliothèques de prêt; services de 
bibliothèques itinérantes; services de modèles pour artistes; 
studios de cinéma; music-halls; jardins d'enfants; exploitation de 
loteries; services d'orchestres; organisation de bals; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou pédagogiques; 
organisation de compétitions sportives; éducation physique; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de 
spectacles; offre de services d'arcade; offre d'installations 
sportives; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne à partir d'un réseau informatique; services 
de divertissement radiophonique, nommément offre d'émissions 
de radio dans les domaines de l'industrie des jeux vidéo et de 
l'industrie du jeu informatisé; services de studio 
d'enregistrement; offre d'information en matière de loisirs par 

Internet; location d'équipement audio; location de caméscopes; 
location de films; location d'appareils d'éclairage pour théâtres 
ou studios de télévision; location de films cinématographiques; 
location de projecteurs et d'accessoires connexes; location de 
radios et de téléviseurs; location de décors de spectacles; 
location de matériel de plongée en apnée; location 
d'enregistrements sonores; location de stades; location de 
décors de scène; location de terrains de tennis; location de 
caméras vidéo; location de magnétoscopes; location de 
cassettes vidéo; services de rédaction; services de camp sportif; 
enseignement; services de divertissement, nommément 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision présentant des jeux vidéo; productions 
théâtrales; établissement de calendrier pour évènements 
sportifs; services de montage vidéo; production de films sur 
bande vidéo; diffusion d'information en ligne sur les jeux 
informatiques et les programmes de jeux informatiques décrits 
dans des magazines, des manuels et des publications; 
conception de manuels pour les programmes d'appareils de jeux 
vidéo utilisés avec les téléviseurs à usage personnel; location et 
crédit-bail de cassettes magnétiques codées avec des 
programmes d'appareils de jeux vidéo utilisés avec les 
téléviseurs pour sécuriser les systèmes informatiques; cryptage 
de l'information disponible sur un ordinateur; planification, 
production et maintenance de programmes de systèmes 
informatiques servant à sécuriser les données disponibles sur un 
ordinateur; cryptage de données informatiques en rapport avec 
les communications électroniques; vérification et attestation en 
ligne d'utilisateurs en rapport avec le commerce électronique; 
recherche d'articles de presse dans une base de données pour 
des tiers; conception graphique; conception et production de 
programmes d'infographie; établissement et gestion de sites 
Web par domaines; établissement et maintenance d'une page 
Web consacrée à la communication sur Internet; location de 
temps d'accès à une base de données; offre de calculs par 
ordinateur; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; conversion de 
données de programmes informatiques et de données 
(conversion non physique), services de conseil professionnel 
concernant les systèmes informatiques; services de conseil 
professionnel concernant la conception de systèmes 
informatiques; développement de systèmes informatiques; 
développement de logiciels pour appareils de jeux vidéo; 
traitement d'information par ordinateur; vérification en ligne 
d'utilisateurs de courriels et/ou de pages Web ayant trait aux 
communications électroniques; conception de programmes pour 
appareils de jeux vidéo utilisés avec les téléviseurs à usage 
personnel; diffusion d'information sur les programmes 
informatiques et les ordinateurs; conception de manuels pour les 
programmes informatiques et les ordinateurs; services de 
conseil professionnel sur la conception, le traitement et la 
fourniture de données par ordinateur; conception et maintenance 
de systèmes de traitement de l'information par ordinateur; 
conception, traitement et montage de programmes 
informatiques; conception de réseaux informatiques; services de 
conseils professionnels sur la conception et l'étude de réseaux 
informatiques; location de cassettes magnétiques contenant des 
programmes d'ordinateur pour sécuriser les systèmes 
informatiques; location d'espace mémoire pour pages Web sur 
des serveurs; location d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; location à l'heure d'ordinateurs par un réseau en 
ligne; authentification de renseignements personnels, par le 
stockage sécuritaire et la transmission de cette information par 
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Internet; offre d'hébergement temporaire; location immobilière 
[courtage en réservation pour hôtels, pensions ou 
établissements semblables]; fourniture de thé, de café, de 
cacao, de boissons gazeuses ou de boissons de jus de fruits et 
services permettant aux clients de jouer à des jeux installé sur 
des appareils de jeux vidéo; fourniture d'aliments et de boissons 
ainsi que services permettant aux clients d'utiliser de 
l'équipement pour accéder à Internet; fourniture de nouilles udon 
et/ou soba, de nouilles japonaises; fourniture d'anguilles cuites; 
fourniture de sushis; fourniture de tempuras; fourniture 
d'escalopes de porc; fourniture de mets italiens; fourniture de 
mets espagnols; fourniture de mets français; fourniture de mets 
russes; fourniture de mets indiens; fourniture de mets chinois à 
la façon Guangdong; fourniture de mets sichuannais; fourniture 
de mets chinois à la façon shanghai; fourniture de mets chinois à 
la façon Beijing; fourniture de boissons alcoolisées; fourniture de 
thé, de café, de cacao, de boissons gazeuses et/ou de boissons 
de jus de fruits; distribution d'aliments et de boissons; pension 
pour animaux; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux 
nourrissons dans les garderies; services de soins aux personnes 
âgées; location de salles de réunion; offre d'installations 
d'exposition; location de futons et de courtepointes; location de 
réchauds non électriques; location de plans de travail de cuisine; 
location d'éviers; location de rideaux; location de meubles; 
location de décorations murales; location de couvre-planchers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,360,670. 2007/08/22. Liquid Nutrition Inc., 2007 Bishop Street, 
Montreal, QUEBEC H3G 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Soups and salads; health, dietary and nutritional 
supplements, namely meal replacement bars, meal replacement 
drink mixes, energy drinks, sports drinks, and non-alcoholic 
vegetable based drinks; sports nutritional supplements, namely 
energy drinks, sports drinks, and non-alcoholic vegetable based 
drinks; nutraceuticals, namely, energy drinks; smoothies, teas, 
yogurts and waters; non-alcoholic carbonated and non-
carbonated beverages namely energy drinks, sports drinks, 
vegetable-based drinks, smoothies; soft drinks, juices. 
SERVICES: Retailing of health foods; the operation of health 
food stores; the operation of juice bars; online sales of health 
supplements,dietary supplements, sports related supplements, 
nutritional supplements, nutraceuticals, smoothies, salads, teas, 
yogurts, water. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Soupes et salades; suppléments de santé et 
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en 
barres, préparations pour boissons servant de substituts de 
repas, boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons 
aux légumes non alcoolisées; suppléments alimentaires pour 
sportifs, nommément boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs et boissons aux légumes non alcoolisées; 

nutraceutiques, nommément boissons énergisantes; yogourts 
fouettés, thés, yogourts et eaux minérales; boissons gazéifiées 
et non gazéifiées sans alcool, nommément boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux légumes, 
yogourts fouettés; boissons gazeuses, jus. SERVICES: Vente au 
détail d'aliments naturels; exploitation de magasins d'aliments 
naturels; exploitation de comptoirs à jus; vente en ligne de 
suppléments de santé, de suppléments alimentaires, de 
suppléments pour le sport, de nutraceutiques, de yogourts 
fouettés, de salades, de thés, de yogourts, d'eau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,360,905. 2007/08/23. 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

The translation provided by the applicant of the word 
CLASSICHE is CLASSIC.

WARES: Trunks, suit cases, trolleys, catalogue bags, duffle 
bags, trolley duffels, banknote clips, hanging garment bags for 
airline travels, shopping bags, travelling bags, leather key 
holders, leather key rings, umbrellas, attaché cases, briefcases, 
leather tie holders, leather suit holders, wallets, purses, card 
holders and document holders all of skin or leather, CD holders 
made of leather, toilet cases and vanity cases sold empty, 
rucksacks, rucksacks for school, school bags, belt bags, 
saddlery, MP3 player holders made of leather and cellular phone 
holders made of leather. Priority Filing Date: August 13, 2007, 
Country: ITALY, Application No: TO2007C002687 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CLASSICHE 
est CLASSIC.

MARCHANDISES: Malles, valises, chariots, sacs à catalogues, 
sacs polochons, sacs polochons sur roulettes, pinces à billets, 
sacs à vêtements suspendus pour les voyages en avion, sacs à 
provisions, sacs de voyage, porte-clés en cuir, anneaux à clés 
en cuir, parapluies, mallettes, serviettes, porte-cravates en cuir, 
porte-complets en cuir, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes et 
porte-documents, tous en peau ou en cuir, range-CD en cuir, 
trousses de toilette et mallettes de toilette vendues vides, sacs à 
dos, sacs à dos pour école, sacs d'école, sacs banane, articles 
de sellerie, porte-lecteurs MP3 en cuir et porte-téléphones 
cellulaires en cuir. Date de priorité de production: 13 août 2007, 
pays: ITALIE, demande no: TO2007C002687 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,360,908. 2007/08/23. Ivalo Lighting Inc., a corporation of 
Pennsylvania, 7136 Suter Road, Coopersburg, Pennsylvania 
18036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DAEDALUS
WARES: Lighting fixtures and parts thereof. Priority Filing Date: 
February 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/117,425 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 09, 2008 under No. 3,499,637 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 27 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/117,425 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 septembre 2008 
sous le No. 3,499,637 en liaison avec les marchandises.

1,361,380. 2007/08/28. Maximilien de Hoop Cartier, Rue du Petit 
Beaulieu 5, 1004 Lausanne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beer; mineral and aerated waters; aerated non-
alcoholic drinks; non alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups 
and powders for making beverages. Used in SWITZERLAND on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on August 08, 2007 
under No. 560997 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops et poudres pour faire des boissons. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 août 2007 sous le No. 
560997 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,567. 2007/08/29. LVL1 Sports Inc., 1450 Headon Road, 
Suite 93065, Burlington, ONTARIO L7P 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Clothing and apparel, namely: athletic and exercise 
clothing; swim wear; bicycle clothing; golf clothing; skating 
clothing; rugby clothing; tennis wear; outdoor clothing; rainwear; 
underwear and underclothes; socks and stockings; shorts; shirts; 
pants; sweat suits; sweatshirts; tank tops; track suits; athletic 
and sports uniforms and suits; martial arts uniforms and suits; 
body shapers and body suits; leotards and tights; unitards; 
sports jackets; sports jerseys and breeches; vests; sports 
overuniforms; dry suits; jackets; coats; pullovers; school 
uniforms; clothing accessories, namely, gloves and waist belts; 
footwear, namely athletic footwear, exercise footwear, track and 
field footwear, shoes, children's footwear, sneakers, golf cleats, 
cycling shoes, gymnastic slippers and ice skates; headwear, 
namely, baseball caps, children's headwear, sweatbands, 
beanies, skull caps, knitted caps, headwear for swimming; 
fitness equipment, namely, football, baseball, softball, hockey, 
soccer, basketball, lacrosse, volleyball and track and field 
equipment; training products for speed, agility and quickness; 
pre-recorded audio and audiovisual recordings in the fields of 
sports, athletics and sports and athletic training on compact 
discs, cassette tapes, digital video discs and videocassette 
tapes; computer software for database management and 
recording data in the fields of competitive sports and athletics 
and sports and athletic training; electronic, wireless timing 
system and vertical jump measurement system for sports and 
athletics, cleats and studs for attachment to sports shoes; ice 
skates; printed matter, namely, books, magazines, booklets, 
pamphlets, leaflets, and brochures; product guides featuring 
sports and athletic training equipment; athletic bags; gym bags; 
sports bags. SERVICES: High-performance and elite athletic 
and sports training services, namely: conducting classes, 
workshops and seminars in the fields of competitive sports and 
athletics and sports and athletic training and distributing course 
materials in connection therewith; operation of sports camps; 
personal training services, namely, strength and conditioning 
training; providing information in the fields of competitive sports 
and athletics and sports and athletic training via the Internet; 
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rating of competitive athletes; sports agency services, namely, 
representation and promotion of athletes; fitness training 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport 
et d'exercice; vêtements de bain; vêtements de cyclisme; 
vêtements de golf; vêtements de patinage; vêtements de rugby; 
vêtements de tennis; vêtements d'extérieur; vêtements 
imperméables; sous-vêtements et vêtements de dessous; 
chaussettes et bas; shorts; chemises; pantalons; ensembles 
d'entraînement; pulls d'entraînement; débardeurs; ensembles 
molletonnés; uniformes et tenues d'entraînement et de sport; 
uniformes et tenues d'arts martiaux; sous-vêtements de maintien 
et combinés-slips; léotards et collants; maillots; vestons sport; 
jerseys sport et culottes; gilets; survêtements de sport; 
combinaisons étanches; vestes; manteaux; chandails; uniformes 
scolaires; accessoires vestimentaires, nommément gants et 
ceinturons; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants d'exercice et articles 
chaussants d'athlétisme, chaussures, articles chaussants pour 
enfants, espadrilles, crampons de chaussures de golf, 
chaussures de vélo, chaussons de gymnastique et patins à 
glace; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
couvre-chefs pour enfants, bandeaux absorbants, petits bonnets, 
calottes, casquettes tricotées, couvre-chefs de natation; 
équipement de conditionnement physique, nommément 
équipement de football, baseball, softball, hockey, soccer, 
basketball, crosse, volleyball et athlétisme; produits 
d'entraînement pour la vitesse, l'agilité et la rapidité; 
enregistrements audio et audiovisuels dans les domaines des 
sports et de l'athlétisme ainsi que de l'entraînement sportif et 
athlétique sur disques compacts, cassettes, disques 
vidéonumériques et cassettes vidéo; logiciels de gestion de 
bases de données et d'enregistrement de données dans les 
domaines du sport de compétition et de l'athlétisme ainsi que de 
l'entraînement sportif et athlétique; système de chronométrage 
électronique sans fil et système de mesure de saut en hauteur 
pour les sports et l'athlétisme, taquets et crampons pour 
chaussures de sport; patins à glace; imprimés, nommément 
livres, magazines, livrets, prospectus, dépliants et brochures; 
guides de produits ayant trait à l'équipement pour l'entraînement 
sportif et athlétique; sacs d'athlétisme; sacs d'entraînement; sacs 
de sport. SERVICES: Services d'entraînement sportif et 
athlétique de haute performance et d'élite, nommément tenue de 
cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines du sport 
et de l'athlétisme compétitifs et de l'entraînement sportif et 
d'athlétisme ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
exploitation de camps sportifs; services d'entraînement 
personnel, nommément entraînement en force musculaire et en 
conditionnement physique; diffusion d'information dans les 
domaines du sport et de l'athlétisme compétitifs et de 
l'entraînement sportif et d'athlétisme par d'Internet; évaluation 
d'athlètes de compétition; services d'agence en sports, 
nommément représentation et promotion d'athlètes; services 
d'entraînement physique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,763. 2007/08/30. HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 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

KELLY FLAT
MARCHANDISES: (1) Sacs à main. (2) Articles de maroquinerie 
en cuir ou en imitations du cuir [à l'exception des étuis adaptés 
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des 
ceintures] nommément, sacs de voyage, sacs à dos, cartables, 
sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses pour vêtements 
[pour le voyage], portefeuilles, porte-monnaie en cuir, porte-
cartes [portefeuilles], porte-documents, étuis pour clés 
[maroquinerie], malles et valises, trousses de voyage [vides], 
trousses vanity [vides]. (3) Articles de maroquinerie en cuir ou en 
imitations du cuir [à l'exception des étuis adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures] 
nommément, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, 
cartables, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses pour 
vêtements [pour le voyage], portefeuilles, porte-monnaie en cuir, 
porte-cartes [portefeuilles], porte-documents, étuis pour clés 
[maroquinerie], malles et valises, trousses de voyage [vides], 
trousses vanity [vides]. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 01 mars 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 073485309 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 
mars 2007 sous le No. 073485309 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Handbags. (2) Items made of leather or imitation 
leather [with the exception of cases adapted for the items they 
are designed to contain, gloves and belts] namely travel bags, 
backpacks, satchels, beach bags, shopping bags, garment bags 
[for travel], wallets, change purses made of leather, card holders 
[wallets], portfolios, key cases [leathercraft], trunks and 
suitcases, travel kits [empty], vanity cases [empty]. (3) Items 
made of leather or imitation leather [with the exception of cases 
adapted for the items they are designed to contain, gloves and 
belts] namely handbags, travel bags, backpacks, satchels, beach 
bags, shopping bags, garment bags [for travel], wallets, change 
purses made of leather, card holders [wallets], portfolios, key 
cases [leathercraft], trunks and suitcases, travel kits [empty], 
vanity cases [empty]. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares (1). Priority Filing Date: March 01, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 073485309 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (3). 
Registered in or for FRANCE on March 01, 2007 under No. 
073485309 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).
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1,361,783. 2007/08/30. ZOOZEN TUNING INC., 900, boul. 
René-Lévesque Est, Bureau 600, Québec, QUÉBEC G1R 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

TALISMOON
MARCHANDISES: Accessoires pour consoles de jeux vidéos, 
nommément, systèmes de recharge pour batterie, casques 
d'écoute, télécommandes, cartes mémoire, claviers, câbles 
audio et video, câbles de transfert, câble d'alimentation, 
adapteurs, supports de rangement, ventilateurs, caméras et 
pièces de réparation pour consoles de jeux vidéos; et pièces de 
réparation pour consoles de jeux vidéos, nommément, 
interrupteur, bouton, connecteur, fil d'alimentation, lecteur de 
disque optique, lentille de lecteur, moteur de lecteur, tiroir de 
lecteur, disque dur, cable, boitier, couvercle relié au boitier, porte 
reliée au boitier, charnière reliée au boitier, circuit imprimé, 
condensateur, puce, fusible, visses, couvre visses, tournevisses, 
têtes pour tournevisses, caoutchou protecteur, écran crystaux 
liquide, support et ventillateur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Video game console accessories, namely battery 
charging systems, headphones, remote controls, memory cards, 
keyboards, audio and video cables, transfer cables, power 
cables, adapters, storage racks, ventilation units, cameras and 
repair parts for video game consoles; and repair parts for video 
game consoles, namely switches, buttons, connectors, power 
cords, optical disc players, drive lens, drive motors, drive slide-in 
units, hard disks, cables, cases, lids for cases, doors for cases, 
hinges for cases, printed circuits, capacitors, chips, fuses, 
screws, screw covers, screwdrivers, screwdriver heads, rubber 
protectors, liquid crystal displays, holders, and fans. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on wares.

1,362,155. 2007/09/04. Cheapflights Limited, 49 Marylebone 
High Street, London, W1U 5HJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CHEAPFLIGHTS
SERVICES: Provision of databases featuring travel information, 
namely interactive computer database searching service in the 
field of travel insurance;The organization of competitions in the 
field of logistic planning for journeys, hotels and 
accommodations requiring intellectual and analytical 
skills;Computer services, namely, providing search engines for 
comparison of products and services namely information relating 
to rates, availability, reservations for hotels and other providers 
of temporary accommodation services and electronic information 
on journeys, hotels, accommodations and destinations all in the 
field of logistic planning for journeys, hotels and 
accommodations;Creating indexes of journey information and 
sites related to information in the field of logistic planning for 
journeys, hotels and accommodations available on a global 

computer network;Acting as an application service provider in 
the field of knowledge management to host computer application 
software for searching and retrieving information from databases 
and computer networks;Maintaining and indexing information 
materials, namely, providing customized on-line web pages 
featuring user-defined information materials, search engines and 
on-line web links to other web sites;Computer services, namely, 
providing and operating search engines, for obtaining logistic 
planning data for journeys, hotels and accommodations on a 
global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2002 on services.

SERVICES: Offre de bases de données contenant de 
l'information sur les voyages, nommément service de recherche 
informatisée interactive dans des bases de données dans le 
domaine de l'assurance voyage; organisation de concours dans 
le domaine de la planification logistique liée à des déplacements, 
à des hôtels et à l'hébergement nécessitant des habiletés 
intellectuelles et d'analyse; services informatiques, nommément 
fourniture de moteurs de recherche pour la comparaison de 
produits et de services, nommément information ayant trait aux 
prix, à la disponibilité et aux réservations pour des hôtels et 
d'autres fournisseurs de services d'hébergement temporaire, 
ainsi qu'information électronique sur les déplacements, les 
hôtels, l'hébergement et les destinations, tous dans le domaine 
de la planification logistique liée aux déplacements, aux hôtels et 
à l'hébergement; création de répertoires d'information de 
voyages et de sites d'information dans le domaine de la 
planification logistique liée aux déplacements, aux hôtels et à 
l'hébergement sur un réseau informatique mondial; agir à titre de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
des connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application 
pour la recherche et l'extraction d'information contenue dans des 
bases de données et des réseaux informatiques; maintenance et 
indexage de matériel d'information, nommément offre de pages 
Web en ligne personnalisées offrant du matériel d'information 
défini par les utilisateurs, des moteurs de recherche et des 
hyperliens vers d'autres sites Web; services informatiques, 
nommément fourniture et exploitation de moteurs de recherche, 
visant l'obtention de données de planification logistique liée aux 
déplacements, aux hôtels et à l'hébergement sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2002 en liaison avec les services.

1,362,162. 2007/09/04. Cheapflights Limited, 49 Marylebone 
High Street, London, W1U 5HJ UNITED KINGDOM, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

Cheapfights with sun and airplane

SERVICES: Provision of databases featuring travel information, 
namely interactive computer database searching service in the 
field of travel insurance;The organization of competitions in the 
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field of logistic planning for journeys, hotels and 
accommodations requiring intellectual and analytical 
skills;Computer services, namely, providing search engines for 
comparison of products and services namely information relating 
to rates, availability, reservations for hotels and other providers 
of temporary accommodation services and electronic information 
on journeys, hotels, accommodations and destinations all in the 
field of logistic planning for journeys, hotels and 
accommodations;Creating indexes of journey information and 
sites related to information in the field of logistic planning for 
journeys, hotels and accommodations available on a global 
computer network;Acting as an application service provider in 
the field of knowledge management to host computer application 
software for searching and retrieving information from databases 
and computer networks;Maintaining and indexing information 
materials, namely, providing customized on-line web pages 
featuring user-defined information materials, search engines and 
on-line web links to other web sites;Computer services, namely, 
providing and operating search engines, for obtaining logistic 
planning data for journeys, hotels and accommodations on a 
global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as April 17, 2007 on services.

cheapflights avec un soleil et un avion

SERVICES: Offre de bases de données contenant de 
l'information sur les voyages, nommément service de recherche 
informatisée interactive dans des bases de données dans le 
domaine de l'assurance voyage; organisation de concours dans 
le domaine de la planification logistique liée à des déplacements, 
à des hôtels et à l'hébergement nécessitant des habiletés 
intellectuelles et d'analyse; services informatiques, nommément 
fourniture de moteurs de recherche pour la comparaison de 
produits et de services, nommément information ayant trait aux 
prix, à la disponibilité et aux réservations pour des hôtels et 
d'autres fournisseurs de services d'hébergement temporaire, 
ainsi qu'information électronique sur les déplacements, les 
hôtels, l'hébergement et les destinations, tous dans le domaine 
de la planification logistique liée aux déplacements, aux hôtels et 
à l'hébergement; création de répertoires d'information de 
voyages et de sites d'information dans le domaine de la 
planification logistique liée aux déplacements, aux hôtels et à 
l'hébergement sur un réseau informatique mondial; agir à titre de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
des connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application 
pour la recherche et l'extraction d'information contenue dans des 
bases de données et des réseaux informatiques; maintenance et 
indexage de matériel d'information, nommément offre de pages 
Web en ligne personnalisées offrant du matériel d'information 
défini par les utilisateurs, des moteurs de recherche et des 
hyperliens vers d'autres sites Web; services informatiques, 
nommément fourniture et exploitation de moteurs de recherche, 
visant l'obtention de données de planification logistique liée aux 
déplacements, aux hôtels et à l'hébergement sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 avril 2007 en liaison avec les services.

1,362,337. 2007/09/04. Fendi Adele S.r.l., 968, Via Flaminia, 
Rome, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Furniture, namely, sofas, beds, convertible sofa-beds, 
chairs, seats, arm-chairs, chaise lounges, tables, dining and 
coffee tables, desks, wardrobes, upholstered poufs, backless 
couches, furniture screens, bedroom, computer, dining room, 
lawn, living room, office, outdoor and patio furniture; mirrors, 
picture frames and coat hangers made of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials, or of plastics; textiles and textile goods namely textile 
fabrics for the manufacture of clothing, bedspreads, and textile 
tablecloths; fabric for textile use; pocket handkerchiefs, 
handkerchiefs; textile wall hangings; home linens, namely, 
towels, sheets, pillowcases, quilts, bedspreads, bed blankets, 
textile napkins, textile place mats, fabric and plastic curtains, 
pocket handkerchiefs, handkerchiefs, kerchiefs, bathmats, 
window and shower curtains and blinds, bath linen; bed and 
table covers. Priority Filing Date: March 05, 2007, Country: 
ITALY, Application No: RM2007C001426 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on May 22, 2007 under No. 1048552 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, lits, 
canapés-lits, chaises, sièges, fauteuils, chaises longues, tables, 
tables de salle à manger et tables de salon, bureaux, garde-
robes, poufs rembourrés, canapés sans dossier, paravents, 
mobilier de chambre, pour ordinateurs, de salle à manger, de 
jardin, de salle de séjour, de bureau, d'extérieur et de patio; 
miroirs, cadres et cintres faits de bois, de liège, de roseau, de 
rotin, d'osier, de corne, d'os, d'ivoire, d'os de baleine, de 
coquillage, d'ambre, de nacre, de sépiolite et de substituts pour 
tous ces matériaux ou faits de plastique; tissus et articles en 
tissu, nommément tissus pour la fabrication de vêtements, de 
couvre-lits et de nappes; tissus à usage textile; pochettes, 
mouchoirs; pièces murales en tissu; linge de maison, 
nommément serviettes, draps, taies d'oreiller, courtepointes, 
couvre-lits, couvertures, serviettes de table en tissu, napperons 
en tissu, rideaux en tissu et en plastique, pochettes, mouchoirs, 
fichus, tapis de bain, rideaux et stores de fenêtre et rideaux de 
douche, linge de toilette; couvre-lits et dessus de table. Date de 
priorité de production: 05 mars 2007, pays: ITALIE, demande no: 
RM2007C001426 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 mai 2007 
sous le No. 1048552 en liaison avec les marchandises.
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1,362,376. 2007/09/05. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota, 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on wares. 
Priority Filing Date: September 04, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/270,672 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 3,457,040 on 
wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
04 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/270,672 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 
3,457,040 en liaison avec les marchandises.

1,362,502. 2007/09/05. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

RBC BUSINESS SOLUTION 
SELECTOR

SERVICES: Banking services; providing tailored advice and 
specific product and service recommendations for business 
banking clients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; offre de conseils sur mesure 
ainsi que recommandation de produits et de services précis aux 
clients commericaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,362,512. 2007/09/05. Audio and Video Labs, Inc., a New 
Jersey Corporation, 7905 North Route 130, Pennsauken, New 
Jersey, 08110, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MEDLEY
WARES: Disc publishing device, namely, automated CD/DVD 
duplicator and disc printer. Priority Filing Date: April 05, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/149,433 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 
3473251 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de gravure de disques, nommément 
duplicateur automatique de CD/DVD et imprimante pour disques. 
Date de priorité de production: 05 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/149,433 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous 
le No. 3473251 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,519. 2007/08/27. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

Your Future, Your World, Your 
Environment

WARES: Live plants. Priority Filing Date: March 13, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/130,143 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 



Vol. 55, No. 2827 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2008 88 December 31, 2008

UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 
3402733 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 13 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/130,143 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 
3402733 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,525. 2007/08/28. Mahek Restaurant & Lounge Ltd., 9470 -
120th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRIAN J. KONST, (MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2M6

WARES: Prepared East Indian foods, namely samosas, pakora, 
curries, tandoori dishes, roti, and chutneys. SERVICES:
Restaurant and take-out services. Used in CANADA since May 
01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats indonésiens cuisinés, nommément 
samosas, pakoras, caris, tandouris, rotis et chutneys. 
SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,362,555. 2007/08/31. THE GAME PROFESSIONAL 
MINIATURE GOLF INC., 471 Marjolaine, Orleans, ONTARIO 
K4A 1X7

Colour is claimed as a feature of the mark. The main tree is 
black, the shading on the trunk is grey and the lighter-shaded 
leaves are green. The background trees, the ground and the 
outlining around word is green. The bars on the flag and the 
eleven-point maple-leaf are red. The river-motif (and the small 
light arc to the top-right of the golf ball) are blue, with brown 
edges on either side.

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

WARES: Confection items, namely, chocolate bars, potato 
chips, soft drinks and ice cream treats. SERVICES: (1) 
Operation of minature golf facilities. (2) Retailing of confection 
items including chocolate bars, potato chips, soft drinks, and ice 
cream treats. Used in CANADA since January 2006 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arbre le plus près est noir, l'ombrage sur le tronc 
est gris et la partie plus claire des feuilles est verte. Les arbres 
de l'arrière-plan, le sol et le contour du mot sont verts. Les 
barres du drapeau et la feuille d'érable à onze pointes sont 
rouges. Le dessin de la rivière (et l'arc plus pâle dans la partie 
supérieure droite de la balle de golf) sont bleus, avec un contour 
brun de chaque côté.

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: Confiseries, nommément tablettes de 
chocolat, croustilles, boissons gazeuses et friandises à la crème 
glacée. SERVICES: (1) Exploitation d'installations de golf 
miniature. (2) Vente au détail de confiseries, y compris tablettes 
de chocolat, croustilles, boissons gazeuses, et friandises à la 
crème glacée. Employée au CANADA depuis janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,362,722. 2007/09/06. Hermès International, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 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

KELLY MANCHON
MARCHANDISES: (1) Manchons. (2) Articles de maroquinerie 
en cuir ou en imitations du cuir [à l'exception des étuis adaptés 
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des 
ceintures] nommément, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
dos, cartables, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-houses 
pour vêtements [pour le voyage], portefeuilles, porte-monnaie en 
cuir, porte-cartes [portefeuilles], porte-documents, étuis pour clés 
[maroquinerie], malles et valises, trousses de voyage [vides], 
trousses vanity [vides], manchons. Date de priorité de 
production: 14 mars 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073487865 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mars 2007 sous le No. 
07/3487865 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Muffs. (2) Leatherware items made of leather or 
imitation leather [with the exception of cases adapted for the 
items they are designed to contain, gloves and belts] namely 
handbags, travel bags, backpacks, satchels, beach bags, 
shopping bags, garment bags [for travel], wallets, change purses 
made of leather, card holders [wallets], portfolios, key cases 
[leathercraft], trunks and suitcases, travel kits [empty], vanity 
cases [empty], muffs. Priority Filing Date: March 14, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 073487865 in association 
with the same kind of wares (1). Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on March 14, 2007 under No. 
07/3487865 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

1,362,909. 2007/09/07. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Pancakes; muffins; cakes; pies; chili; muffin mix; 
pancake mix; tea; beverages, namely tea, coffee, beer and wine; 
clothing, namely shirts, jackets and wind breakers; headwear, 
namely caps, hats and visors; beverageware; souvenir and 
novelty items, namely pens, key chains, cups, mugs and tea 
pots. SERVICES: Restaurant, take-out, catering, and lounge and 
bar services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Crêpes; muffins; gâteaux; tartes; chili; 
préparation pour muffins; préparation pour crêpes; thé; boissons, 
nommément thé, café, bière et vin; vêtements, nommément 
chemises, vestes et coupe-vent; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et visières; articles pour boissons; 
souvenirs et articles de fantaisie, nommément stylos, chaînes 
porte-clés, tasses, grandes tasses et théières. SERVICES:
Services de restaurant, de comptoir de commandes à emporter, 
de traiteur, de salon-bar et de bar. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,919. 2007/09/07. Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CHELLA
WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, mechanical 
pencils and highlighting markers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, portemines et surligneurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 55, No. 2827 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2008 90 December 31, 2008

1,362,949. 2007/09/10. Perla Azul Investments, a corporation of 
the Republic of Panama, Calle Aquilino de la Guradia No. 8, 
PANAMA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER 
PARK CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

WARES: Hair care products, namely, shampoos, including, 
colour protection shampoo, dandruff control shampoo, shampoo 
for men; hair rinse; hair treatment preparations; hair gel; scalp 
lotion; scalp treatment preparations; styling cream; and hand and 
body cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, y compris shampooing préservant la couleur, 
shampooing antipelliculaire, shampooing pour hommes; après-
shampooing; produits de traitement capillaire; gel capillaire; 
lotion pour le cuir chevelu; produits pour le traitement du cuir 
chevelu; crème coiffante; crème pour les mains et le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,030. 2007/09/10. Lagardere Services, société anonyme, 2, 
rue Lord Byron, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le fond est vert. Le cercle et les deux lignes 
courbes sont verts.  Les lettres sont blanches.

SERVICES: (1) Services fournis et rendus dans le cadre du 
commerce de détail nommément exploitation de magasins 
vendant au détail des produits divers nommément boissons, 
boissons fraîches et chaudes, boissons à base de café, thé, 
cacao ou chocolat, eaux minérales et gazeuses, boissons non 
alcooliques, boissons de fruits, jus de fruits, autres préparations 
pour faire des boissons, bières, boissons alcooliques, vins, 
liqueurs, sandwiches, salades, plats alimentaires préparés, 
cakes, gâteaux, biscuits, bonbons, sucreries non 
pharmaceutiques, pâtisseries, glaces comestibles, crèmes 
glacées, produits d'épicerie, confiserie, préparations faites de 
céréales, gommes à mâcher (non à usage médical), vêtements, 
chaussures, chapellerie, bas; produits de presse, produits de 
l'imprimerie, imprimés, publications, publications de 
divertissement, d'enseignement ou scientifiques, journaux, 
journaux de bandes dessinées, périodiques, revues, magazines, 
livres; savons, articles de parfumerie, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, dentifrices, porte-documents, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à main, serviettes, sacs à dos et de voyage, 
valises, parapluies, parasols et cannes, vêtements, tee-shirts, 
chaussures, articles de chapellerie, lunettes et lunettes de soleil, 
articles de joaillerie, bijouterie, montres, articles d'horlogerie et 
instruments chronométriques; tabac, articles pour fumeurs, 
allumettes, jeux et jouets, supports d'enregistrement 
magnétiques ou optiques, vierges ou enregistrés, disques-
compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, cédéroms, 
dévédéroms, cassettes vidéo, logiciels, programmes 
d'ordinateurs enregistrés, logiciels de jeux, cartouches de jeux 
vidéo, appareils photographiques; services de rassemblement 
pour le compte de tiers (à l'exclusion de leur transport) 
permettant au consommateur de voir et acheter commodément 
divers produits, nommément boissons, boissons fraîches et 
chaudes, boissons à base de café, thé, cacao ou chocolat, eaux 
minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons de 
fruits, jus de fruits, autres préparations pour faire des boissons, 
bières, boissons alcooliques, vins, liqueurs, sandwiches, 
salades, plats alimentaires préparés, cakes, gâteaux, biscuits, 
bonbons, sucreries non pharmaceutiques, pâtisseries, glaces 
comestibles, crèmes glacées, produits d'épicerie, confiserie, 
préparations faites de céréales, gommes à mâcher (non à usage 
médical); vêtements, chaussures, chapellerie, bas, produits de 
presse, produits de l'imprimerie, imprimés, publications, 
publications de divertissement, d'enseignement ou scientifiques, 
journaux, journaux de bandes dessinées, périodiques, revues, 
magazines, livres; savons, articles de parfumerie, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices, porte-documents, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, serviettes, sacs à dos 
et de voyage, valises, parapluies, parasols et cannes, 
vêtements, tee-shirts, chaussures, articles de chapellerie, 
lunettes et lunettes de soleil, articles de joaillerie, bijouterie, 
montres, articles d'horlogerie et instruments chronométriques; 
tabac, articles pour fumeurs, allumettes, jeux et jouets, supports 
d'enregistrement magnétiques ou optiques, vierges ou 
enregistrés, disques-compacts (audio-vidéo), disques optiques 
compacts, cédéroms, dévédéroms, cassettes vidéo, logiciels, 
programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels de jeux, 
cartouches de jeux vidéo, appareils photographiques; services 
de location d'espaces publicitaires; services de restauration 
(alimentation), services de bars, cafés-restaurants, cafétérias; 
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restaurants libre-service, restaurants à service rapide et 
permanent (snack-bar). (2) Services fournis et rendus dans le 
cadre du commerce de détail nommément exploitation de 
magasins vendant au détail des produits divers nommément 
boissons, boissons fraîches et chaudes, boissons à base de 
café, thé, cacao ou chocolat, eaux minérales et gazeuses, 
boissons non alcooliques, boissons de fruits, jus de fruits, autres 
préparations pour faire des boissons, bières, boissons 
alcooliques, vins, liqueurs, sandwiches, salades, plats 
alimentaires préparés, cakes, gâteaux, biscuits, bonbons, 
sucreries non pharmaceutiques, pâtisseries, glaces comestibles, 
crèmes glacées, produits d'épicerie, confiserie, préparations 
faites de céréales, gommes à mâcher (non à usage médical), 
vêtements, chaussures, chapellerie, bas; produits de presse, 
produits de l'imprimerie, imprimés, publications, publications de 
divertissement, d'enseignement ou scientifiques, journaux, 
journaux de bandes dessinées, périodiques, revues, magazines, 
livres; savons, articles de parfumerie, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, dentifrices, porte-documents, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à main, serviettes, sacs à dos et de voyage, 
valises, parapluies, parasols et cannes, vêtements, tee-shirts, 
chaussures, articles de chapellerie, lunettes et lunettes de soleil, 
articles de joaillerie, bijouterie, montres, articles d'horlogerie et 
instruments chronométriques; tabac, articles pour fumeurs, 
allumettes, jeux et jouets, supports d'enregistrement 
magnétiques ou optiques, vierges ou enregistrés, disques-
compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, cédéroms, 
dévédéroms, cassettes vidéo, logiciels, programmes 
d'ordinateurs enregistrés, logiciels de jeux, cartouches de jeux 
vidéo, appareils photographiques; services de rassemblement 
pour le compte de tiers (à l'exclusion de leur transport) 
permettant au consommateur de voir et acheter commodément 
divers produits, nommément boissons, boissons fraîches et 
chaudes, boissons à base de café, thé, cacao ou chocolat, eaux 
minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons de 
fruits, jus de fruits, autres préparations pour faire des boissons, 
bières, boissons alcooliques, vins, liqueurs, sandwiches, 
salades, plats alimentaires préparés, cakes, gâteaux, biscuits, 
bonbons, sucreries non pharmaceutiques, pâtisseries, glaces 
comestibles, crèmes glacées, produits d'épicerie, confiserie, 
préparations faites de céréales, gommes à mâcher (non à usage 
médical); vêtements, chaussures, chapellerie, bas, produits de 
presse, produits de l'imprimerie, imprimés, publications, 
publications de divertissement, d'enseignement ou scientifiques, 
journaux, journaux de bandes dessinées, périodiques, revues, 
magazines, livres; savons, articles de parfumerie, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices, porte-documents, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, serviettes, sacs à dos 
et de voyage, valises, parapluies, parasols et cannes, 
vêtements, tee-shirts, chaussures, articles de chapellerie, 
lunettes et lunettes de soleil, articles de joaillerie, bijouterie, 
montres, articles d'horlogerie et instruments chronométriques; 
tabac, articles pour fumeurs, allumettes, jeux et jouets, supports 
d'enregistrement magnétiques ou optiques, vierges ou 
enregistrés, disques-compacts (audio-vidéo), disques optiques 
compacts, cédéroms, dévédéroms, cassettes vidéo, logiciels, 
programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels de jeux,
cartouches de jeux vidéo, appareils photographiques; services 
de location d'espaces publicitaires; services de restauration 
(alimentation), services de bars, cafés-restaurants, cafétérias; 
restaurants libre-service, restaurants à service rapide et 
permanent (snack-bar). Date de priorité de production: 20 mars 
2007, pays: FRANCE, demande no: 073 489 261 en liaison avec 

le même genre de services (2). Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 20 mars 2007 sous le No. 073 489 261 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark... The 
background is green. The circle and the two curved lines are 
green. The letters are white.

SERVICES: (1) Retail services, namely operation of retail stores 
selling various products, namely beverages, fresh and hot 
beverages, beverages made from coffee, tea, cocoa, or 
chocolate, mineral and aerated water, non-alcoholic beverages, 
fruit beverages, fruit juice, other preparations for making 
beverages, beer, alcoholic beverages, wine, liqueur, 
sandwiches, salads, prepared meals, cakes, cookies, candy, 
non-pharmaceutical confectionery, pastries, edible ice, ice 
cream, groceries, confectionery, preparations made of grains, 
chewing gum (not for medical use), clothing, shoes, headwear, 
socks; printing press products, printed products, printed matter, 
publications, publications for entertainment, education, or 
science, newspapers, comic strip publications, periodicals, 
journals, magazines, books; soap, perfumery goods, cosmetics, 
hair lotion, toothpaste, portfolios, wallets, change purses, 
handbags, briefcases, backpacks and travel bags, suitcases, 
umbrellas, parasols and walking sticks, clothing, t-shirts, shoes, 
headwear, eyeglasses and sunglasses, jewellery items, 
jewellery, watches, horological items and chronometric 
instruments; tobacco, items for smokers, matches, games and 
toys, blank or recorded magnetic or optical recording media, 
compact discs (audio/video), optical compact discs, CD-ROMs, 
DVD-ROMs, videocassettes, computer software, recorded 
computer programs, game software, video game cartridges, 
photographic apparatus; bringing together various products 
(excluding the transportation thereof) for the benefit of others, 
enabling consumers to conveniently view and purchase these 
products, namely beverages, fresh and hot beverages, 
beverages made from coffee, tea, cocoa, or chocolate, mineral 
and aerated water, non-alcoholic beverages, fruit beverages, 
fruit juice, other preparations for making beverages, beer, 
alcoholic beverages, wine, liqueur, sandwiches, salads, prepared 
meals, cakes, cookies, candy, non-pharmaceutical 
confectionery, pastries, edible ices, ice cream, groceries, 
confectionery, preparations made of grains, chewing gum (not 
for medical use); clothing, shoes, headwear, socks, printing 
press products, printed products, printed matter, publications, 
publications for entertainment, education, or science, 
newspapers, comic strip publications, periodicals, journals, 
magazines, books; soap, perfumery goods, cosmetics, hair 
lotion, toothpaste, portfolios, wallets, change purses, handbags, 
briefcases, backpacks and travel bags, suitcases, umbrellas, 
parasols and walking sticks, clothing, t-shirts, shoes, headwear, 
eyeglasses and sunglasses, jewellery items, jewellery, watches, 
horological items and chronometric instruments; tobacco, items 
for smokers, matches, games and toys, blank or recorded 
magnetic or optical recording media, compact discs 
(audio/video), optical compact discs, CD-ROMs, DVD-ROMs, 
videocassettes, computer software, recorded computer 
programs, game software, video game cartridges, photographic 
apparatus; advertising space rental services; restaurant (food) 
services, bar services, café/restaurant services, cafeteria 
services; self-service restaurant services, fast and regular 
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service restaurants (snack-bars). (2) Retail services, namely 
operation of retail stores selling various products, namely 
beverages, fresh and hot beverages, beverages made from 
coffee, tea, cocoa, or chocolate, mineral and aerated water, non-
alcoholic beverages, fruit beverages, fruit juice, other 
preparations for making beverages, beer, alcoholic beverages, 
wine, liqueur, sandwiches, salads, prepared meals, cakes, 
cookies, candy, non-pharmaceutical confectionery, pastries, 
edible ice, ice cream, groceries, confectionery, preparations 
made of grains, chewing gum (not for medical use), clothing, 
shoes, headwear, socks; printing press products, printed 
products, printed matter, publications, publications for 
entertainment, education, or science, newspapers, comic strip 
publications, periodicals, journals, magazines, books; soap, 
perfumery goods, cosmetics, hair lotion, toothpaste, portfolios, 
wallets, change purses, handbags, briefcases, backpacks and 
travel bags, suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, 
clothing, t-shirts, shoes, headwear, eyeglasses and sunglasses, 
jewellery items, jewellery, watches, horological items and 
chronometric instruments; tobacco, items for smokers, matches, 
games and toys, blank or recorded magnetic or optical recording 
media, compact discs (audio/video), optical compact discs, CD-
ROMs, DVD-ROMs, videocassettes, computer software, 
recorded computer programs, game software, video game 
cartridges, photographic apparatus; bringing together various 
products (excluding the transportation thereof) for the benefit of 
others, enabling consumers to conveniently view and purchase 
these products, namely beverages, fresh and hot beverages, 
beverages made from coffee, tea, cocoa, or chocolate, mineral 
and aerated water, non-alcoholic beverages, fruit beverages, 
fruit juice, other preparations for making beverages, beer, 
alcoholic beverages, wine, liqueur, sandwiches, salads, prepared 
meals, cakes, cookies, candy, non-pharmaceutical 
confectionery, pastries, edible ices, ice cream, groceries, 
confectionery, preparations made of grains, chewing gum (not 
for medical use); clothing, shoes, headwear, socks, printing 
press products, printed products, printed matter, publications, 
publications for entertainment, education, or science, 
newspapers, comic strip publications, periodicals, journals, 
magazines, books; soap, perfumery goods, cosmetics, hair 
lotion, toothpaste, portfolios, wallets, change purses, handbags, 
briefcases, backpacks and travel bags, suitcases, umbrellas, 
parasols and walking sticks, clothing, t-shirts, shoes, headwear, 
eyeglasses and sunglasses, jewellery items, jewellery, watches, 
horological items and chronometric instruments; tobacco, items 
for smokers, matches, games and toys, blank or recorded 
magnetic or optical recording media, compact discs 
(audio/video), optical compact discs, CD-ROMs, DVD-ROMs, 
videocassettes, computer software, recorded computer 
programs, game software, video game cartridges, photographic 
apparatus; advertising space rental services; restaurant (food) 
services, bar services, café/restaurant services, cafeteria 
services; self-service restaurant services, fast and regular 
service restaurants (snack-bars). Priority Filing Date: March 20, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 073 489 261 in 
association with the same kind of services (2). Used in 
AUSTRALIA on services (2). Registered in or for FRANCE on 
March 20, 2007 under No. 073 489 261 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

1,363,147. 2007/09/11. Citizen CBM Kabushiki Kaisha also 
trading as Japan CBM Corporation, 68-10, 5-chome, Nakano, 
Nakano-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Clocks and watches, movements for clock and watch-
making, cases for clocks and watch-making, watch glasses, 
watch bands and straps, dials for clocks and watch-making. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges et montres, mouvements pour la 
fabrication d'horloges et de montres, boîtiers pour la fabrication 
d'horloges et de montres, verres de montre, bracelets et sangles 
de montre, cadrans pour la fabrication d'horloges et de montres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,258. 2007/08/31. THE GAME PROFESSIONAL 
MINIATURE GOLF INC., 471 Marjolaine, Orleans, ONTARIO 
K4A 1X7

THE GAME PROFESSIONAL 
MINIATURE GOLF

WARES: Confection items, namely, chocolate bars, potato 
chips, soft drinks and ice cream treats. SERVICES: (1) 
Operation of miniature golf facilities. (2) The retailing of 
confection items including chocolate bars, potato chips, soft 
drinks, and ice cream treats. Used in CANADA since January 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément tablettes de 
chocolat, croustilles, boissons gazeuses et friandises à la crème 
glacée. SERVICES: (1) Exploitation d'installations de golf 
miniature. (2) Vente au détail de confiseries, y compris tablettes 
de chocolat, croustilles, boissons gazeuses et friandises à la 
crème glacée. Employée au CANADA depuis janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,299. 2007/09/06. Logitech International S.A., (a Swiss 
corporation), Les Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HARMONY ONE
WARES: Electrical devices and related software, namely remote 
control units for controlling one or more electronic devices, 
namely, televisions, radios, digital versatile disc players, digital 
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versatile disc recorders, video tape recorders, video tape 
players, video disc recorders, video disc players, hard disc audio 
players, had disc video players, hard disc audio recorders, hard 
disc video recorders, compact disc players, compact disc 
recorders, personal video recorders, personal computers, 
camcorders, personal digital assistants, MP3 players, cable 
boxes, climate controllers, home appliances, light controllers, 
monitors, projectors, amplifiers and video game consoles and 
communication via a global computer network for the transfer 
and downloading of information on a website; database 
(software) comprising codes for the programming of remote 
controllers; sound reproduction devices and apparatus, namely 
earphones, loudspeakers and headphones as well as related 
software. SERVICES: Computing services, namely, providing a 
database comprising codes which may be transferred or 
downloaded for the programming of remote operations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques et logiciels connexes, 
nommément télécommandes pour un ou plusieurs appareils 
électroniques, nommément téléviseurs, radios, lecteurs de 
disques numériques polyvalents, enregistreurs de disques 
numériques universels, magnétoscopes, lecteurs de bandes 
vidéo, enregistreurs de vidéodisques, lecteurs de vidéodisques, 
lecteurs audio de disques durs, lecteurs vidéo de disques durs, 
enregistreurs audio de disques durs, enregistreurs vidéo de 
disques durs, lecteurs de disques compacts, enregistreurs de 
disques compacts, magnétoscopes personnels, ordinateurs 
personnels, caméscopes, assistants numériques personnels, 
lecteurs MP3, boîtes à câbles, dispositifs de contrôle de la 
température, appareils électroménagers, dispositifs de contrôle 
de l'éclairage, moniteurs, projecteurs, amplificateurs et consoles 
de jeux vidéo et communication par réseau informatique mondial 
pour le transfert et le téléchargement d'information sur un site 
Web; base de données (logiciels) comprenant des codes pour la 
programmation de télécommandes; dispositifs et appareils de 
reproduction sonore, nommément écouteurs, haut-parleurs et 
casques d'écoute ainsi que logiciels connexes. SERVICES:
Services informatiques, nommément offre d'une base de 
données comprenant des codes pouvant être transférés ou 
téléchargés pour la programmation d'opérations à distance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,363,316. 2007/09/12. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation, 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California, 95035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SANSA SHAKER
WARES: Digital audio players. Used in CANADA since at least 
as early as June 30, 2007 on wares. Priority Filing Date: March 
14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/130,491 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 12, 2008 under 
No. 3485715 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs audionumériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2007 en 

liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/130,491 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3485715 en liaison 
avec les marchandises.

1,363,528. 2007/09/13. The Travel Team, Inc., 2495 Main Street, 
Buffalo, New York 14214, 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

GO WITH CONFIDENCE
SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; travel and tour 
information services; arranging travel tours, excursions, and 
cruises; organization of travel; making reservations and bookings 
for hotels, motels, and temporary lodging accommodations, and 
making reservations and bookings for restaurants and meals. 
Used in CANADA since January 02, 2004 on services. Priority
Filing Date: March 15, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77131642 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2007 under No. 3,347,404 on 
services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de transport; services d'information sur les voyages 
et les circuits touristiques; organisation de voyages, 
d'excursions, et de croisières; organisation de voyages; 
réservations pour des hôtels, des motels, et de l'hébergement 
temporaire ainsi que réservations pour des restaurants et des 
repas. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2004 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 15 mars 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77131642 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 
sous le No. 3,347,404 en liaison avec les services.

1,363,708. 2007/09/14. Cameron Technologies, Inc., 14450 
John F. Kennedy Boulevard, Houston, Texas 77032, 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

SECAP
WARES: Electronic devices for automation and control of oil and 
gas production and transmission systems, namely, analyzers for 
use in measuring water content in oil/water dispersions, meters 
for use in measuring fluid or liquid position, level and content, 
devices for use in detecting fluid ingress, devices for use in 
detecting slug content, and computer software for electronic 
devices for automation and control of oil and gas production and 
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transmission systems. Priority Filing Date: May 10, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/177238 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour l'automatisation 
et le contrôle de systèmes de transmission et de production 
d'huile et de gaz, nommément analyseurs pour mesurer la 
teneur en eau dans les dispersions d'huile et d'eau, compteurs 
pour mesurer la position, le niveau et le contenu de fluides ou de 
liquides, dispositifs pour détecter les infiltrations de fluide, 
dispositifs pour détecter le contenu en dépôts, logiciels pour les 
appareils électroniques d'automatisation et de contrôle des 
systèmes de transmission et de production d'huile et de gaz. 
Date de priorité de production: 10 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/177238 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,363,889. 2007/09/17. Run Athletics International, LLC, 29 
West 56th Street, New York, New York, 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

PASTRY
WARES: Footwear namely, shoes, sneakers, boots, galoshes, 
sandals, flip-flops, and slippers; clothing namely, shirts, t-shirts, 
under shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, 
jerseys, uniforms for sports teams, scrubs, smocks, dress shirts, 
pants, trousers, slacks, jeans, culottes, cargo pants, stretch 
pants, denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, 
shorts, boxer shorts, tops, stretch tops, crop tops, tank tops, 
halter tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, wraps, 
warm-up suits, jogging suits, track suits, play suits, blouses, 
skirts, dresses, gowns, sweaters, dress vests and athletic sports 
vests, fleece vests, pullovers, snow suits, parkas, capes, 
anoraks, ponchos, jackets, reversible jackets, shell jackets, 
coats, heavy coats, blazers, dress suits, turtlenecks, cloth ski 
bibs, swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear, 
layettes, infantwear, infants sleepers, booties, baby bibs not of 
paper, cloth diapers, wrist bands, sweat bands, aprons, belts, 
suspenders, neckwear, ties, neckerchiefs, ascots, underwear, 
thermal underwear, long underwear, briefs, swim and bathing 
trunks, bras, sports bras, brassieres, bustiers, corsets, panties, 
thongs, g-strings, garters and garter belts, teddies, girdles, 
foundation garments, singlets, socks, loungewear, robes, 
smocks, underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, 
lingerie, camisoles, negligees, chemises, chemisettes, slips, 
sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee 
highs, leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body 
shapers, gloves, mittens, rainwear; headwear, namely, caps, 
swim caps, berets, beanies, hats, visors, headbands, ear muffs, 
scarves, bandanas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, 
tongs et pantoufles; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, 
cardigans, jerseys, uniformes pour équipes sportives, blouses 
stériles, blouses, chemises habillées, pantalons, pantalons sport, 

jeans, jupes-culottes, pantalons cargo, pantalons extensibles, 
jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts 
élastiques, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, tenues de loisir, chemisiers, jupes, 
robes, peignoirs, chandails, gilets habillés et gilets de sport, 
gilets molletonnés, chandails, habits de neige, parkas, capes, 
anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, vestes de 
survêtement, manteaux, manteaux chauds, blazers, habits, 
chandails à col roulé, plastrons de ski en tissu, vêtements de 
bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de 
surf, vêtements de ski, layettes, vêtements pour bébés, 
combinaisons de nuit pour bébés, bottillons, bavoirs autres qu'en 
papier, couches en tissu, serre-poignets, bandeaux absorbants, 
tabliers, ceintures, bretelles, articles pour le cou, cravates, 
mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, bustiers, corsets, 
culottes, tongs, strings, jarretelles et porte-jarretelles, 
combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, 
maillots, chaussettes, vêtements de détente, peignoirs, blouses, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de 
nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, 
chemisettes, slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, 
combinés-slips, mi-bas, caleçons longs, collants, léotards, 
combinés-slips, maillots, sous-vêtements de maintien, gants, 
mitaines, vêtements imperméables; couvre-chefs, nommément 
casquettes, bonnets de bain, bérets, petits bonnets, chapeaux, 
visières, bandeaux, cache-oreilles, foulards, bandanas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,891. 2007/09/17. Run Athletics International, LLC, 29 
West 56th Street, New York, New York, 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

RUN ATHLETICS
WARES: Footwear namely, shoes, sneakers, boots, galoshes, 
sandals, flip-flops, and slippers; clothing namely, shirts, t-shirts, 
under shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, 
jerseys, uniforms for sports teams, scrubs, smocks, dress shirts, 
pants, trousers, slacks, jeans, culottes, cargo pants, stretch 
pants, denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, 
shorts, boxer shorts, tops, stretch tops, crop tops, tank tops, 
halter tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, wraps, 
warm-up suits, jogging suits, track suits, play suits, blouses, 
skirts, dresses, gowns, sweaters, dress vests and athletic sports 
vests, fleece vests, pullovers, snow suits, parkas, capes, 
anoraks, ponchos, jackets, reversible jackets, shell jackets, 
coats, heavy coats, blazers, dress suits, turtlenecks, cloth ski 
bibs, swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear, 
layettes, infantwear, infants sleepers, booties, baby bibs not of 
paper, cloth diapers, wrist bands, sweat bands, aprons, belts, 
suspenders, neckwear, ties, neckerchiefs, ascots, underwear, 
thermal underwear, long underwear, briefs, swim and bathing 
trunks, bras, sports bras, brassieres, bustiers, corsets, panties, 
thongs, g-strings, garters and garter belts, teddies, girdles, 
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foundation garments, singlets, socks, loungewear, robes, 
smocks, underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, 
lingerie, camisoles, negligees, chemises, chemisettes, slips, 
sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee 
highs, leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body 
shapers, gloves, mittens, rainwear; headwear, namely, caps, 
swim caps, berets, beanies, hats, visors, headbands, ear muffs, 
scarves, bandanas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, 
tongs et pantoufles; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, 
cardigans, jerseys, uniformes pour équipes sportives, blouses 
stériles, blouses, chemises habillées, pantalons, pantalons sport, 
jeans, jupes-culottes, pantalons cargo, pantalons extensibles, 
jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts 
élastiques, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, tenues de loisir, chemisiers, jupes, 
robes, peignoirs, chandails, gilets habillés et gilets de sport, 
gilets molletonnés, chandails, habits de neige, parkas, capes, 
anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, vestes de 
survêtement, manteaux, manteaux chauds, blazers, habits, 
chandails à col roulé, plastrons de ski en tissu, vêtements de 
bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de 
surf, vêtements de ski, layettes, vêtements pour bébés, 
combinaisons de nuit pour bébés, bottillons, bavoirs autres qu'en 
papier, couches en tissu, serre-poignets, bandeaux absorbants, 
tabliers, ceintures, bretelles, articles pour le cou, cravates, 
mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, bustiers, corsets, 
culottes, tongs, strings, jarretelles et porte-jarretelles, 
combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, 
maillots, chaussettes, vêtements de détente, peignoirs, blouses, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de 
nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, 
chemisettes, slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, 
combinés-slips, mi-bas, caleçons longs, collants, léotards, 
combinés-slips, maillots, sous-vêtements de maintien, gants, 
mitaines, vêtements imperméables; couvre-chefs, nommément 
casquettes, bonnets de bain, bérets, petits bonnets, chapeaux, 
visières, bandeaux, cache-oreilles, foulards, bandanas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,056. 2007/09/18. 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

NORTHERN
WARES: Yarns. Used in CANADA since at least April 23, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Fils. Employée au CANADA depuis au 
moins 23 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,364,209. 2007/09/19. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

JE CHOISIS > RBC
SERVICES: Financial services namely: banking services; 
investment banking; merchant banking; investment and portfolio 
management services, investment counselling and advisory 
services; wealth management services, venture capital 
investment; mergers and acquisitions advice and execution; real 
estate investment advice and property management services; 
real estate advisory services; real estate brokerage; financial 
planning and tax registered plans; financial advice; mutual fund 
services namely mutual fund brokerage; mutual fund investment 
and mutual fund distribution; securities brokerage services; 
services related to the management of pooled funds and pension 
funds; custodial and pension services; services related to 
administration of assets namely custody and settlement, 
securities administration, financial reporting, securities lending; 
syndicated loans, asset securitization and structured finance; 
trust and estate services; credit services namely credit cards, 
loans and mortgages; debit card services; deposit services; 
currency services namely money market, clearing, trade, foreign 
exchange, lending and currency management services; cash 
management services; financial leasing; transaction processing 
in the global securities, cash management, payments and trade 
business in select markets; trade financing services; fixed 
income research, sales and trading; trading of equities, equity 
derivatives, swaps and options; internet-secure electronic 
transaction solutions for e-commerce namely processing 
electronic custody, banking, cash management, trade finance 
transactions and payments; rental of point-of-sale terminals; 
loyalty program services namely the operation of a credit card 
program involving discounts, incentives or points for the 
purchase of selected goods or services, insurance and 
reinsurance services. Used in CANADA since as early as August 
2004 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires; placements bancaires; services bancaires 
d'investissement; services de gestion de placements et de 
portefeuilles, services de conseil en matière de placements et 
services de conseil; services de gestion de patrimoine, 
placement de capital de risque; services de conseil et 
d'exécution en matière de fusions et d'acquisitions; services de 
conseils en placements immobiliers et services de gestion des 
biens; services de conseil en immobilier; courtage immobilier; 
planification financière et régimes fiscaux enregistrés; conseils 
financiers; services de fonds communs de placement, 
nommément courtage en fonds communs de placement; 
placement dans des fonds communs de placement et distribution 
de fonds communs de placement; service de courtage de 
valeurs mobilières; services liés à la gestion des caisses en 
gestion commune et des caisses de retraite; services de garde 
de biens et de pension; services lié à l'administration d'actifs, 
nommément garde et règlement, administration de valeurs, 
rapports financiers, prêt de titres; prêts consortiaux, titrisation 
d'actif et financement structuré; services de fiducie et de 
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succession; services de crédit, nommément cartes de crédit, 
prêts et prêts hypothécaires; services de cartes de débit; 
services de dépôt; services l iés aux devises, nommément 
services de marché monétaire, de compensation, de commerce, 
de change, de prêt et de gestion de devises; services de gestion 
de trésorerie; crédit-bail financier; services de traitement 
d'opérations sur valeurs mondiales, de gestion de trésorerie, de 
paiements et d'entreprise d'opérations sur des marchés 
privilégiés; services de financement du commerce; recherche, 
ventes et échanges en matière de revenu fixe; opérations sur 
capitaux propres, dérivés de capitaux propres, swap et options; 
solutions de transactions sécurisées sur Internet pour le 
commerce électronique, nommément garde d'actifs, services 
bancaires, gestion d'argent, transactions et paiements liés au 
financement des transactions; location de terminaux de point de 
vente; services de programme de fidélisation, nommément 
gestion d'un programme de cartes de crédit offrant des rabais, 
des incitatifs ou des points contre l'achat de biens ou de services 
choisis, services d'assurance et de réassurance. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que août 2004 en liaison avec les 
services.

1,364,278. 2007/09/19. Philippe Genne, 3, rue Croix de 
Molphey, Domois, 21600 Fenay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ESTHER KRAUZE, 
(LETTE & ASSOCIÉS), 615, BD. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
SUITE 1010, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B1P9

ONCODESIGN
SERVICES: (1) Scientific research under contract in the clinical 
and preclinical fields of cancerology and medical biology, 
radiopharmaceutical imaging and detection agents for 
diagnosing and monitoring cancer; all services appertaining to 
the pharmaceutical and parapharmaceutical industry and 
chemical and biochemical analysis, namely, medical research 
and conducting trials; chemical research. (2) Pharmacy advice, 
namely, pharmaceutical consultation and advice. Used in 
CANADA since May 01, 1995 on services.

SERVICES: (1) Recherche scientifique à contrat dans les 
domaines cliniques et précliniques de la cancérologie et de la 
biologie médicale, agents d'imagerie et de détection 
radiopharmaceutiques pour le diagnostic et le suivi du cancer; 
tous les services relevant de l'industrie pharmaceutique et 
parapharmaceutique ainsi que de l'analyse chimique et 
biochimique, nommément recherche médicale et tenue d'essais; 
recherche en chimie. (2) Services de conseil en pharmacie, 
nommément consultation et conseils pharmaceutiques. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 1995 en liaison avec les 
services.

1,364,344. 2007/09/19. Remington Management Inc., Suite 200, 
30 Glendeer Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

YIELD MASTER

WARES: Animals, namely cattle. SERVICES: Breeding and stud 
services, namely cattle breeding and stud services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Animaux, nommément bovins. SERVICES:
Services d'élevage et de reproduction, nommément services 
d'élevage de bovins et de reproduction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,364,599. 2007/09/21. Blizzard Sport GmbH, Klausgasse 32, A-
5730 Mittersill, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Gymnastic and sporting articles, namely skis, ski 
bindings, ski poles, snowboards, snowboard bindings and bags 
especially designed for skis and snowboards. Priority Filing 
Date: May 24, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 5 972 
922 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de gymnastique et de sport, 
nommément skis, fixations de ski, bâtons de ski, planches à 
neige, fixations de planche à neige et sacs spécialement conçus 
pour les skis et les planches à neige. Date de priorité de 
production: 24 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 5 972 
922 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,364,607. 2007/09/21. IML US Trademark Ltd., 5100 Spectrum 
Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JO-ANN M. 
HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES RESEARCH INC., 381 
NORTH SERVICE ROAD WEST, OAKVILLE, ONTARIO, 
L6M0H4

TORMENT
WARES: Dietary supplements for body building containing 
creatine in caplet, capsule, table and powder form. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme 
contenant de la créatine sous forme de comprimés, de capsules, 
de tablettes et de poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,364,791. 2007/09/24. Canadian Golf Teachers Federation Inc., 
511 Maple Grove Drive, P.O. Box 61038, Oakville, ONTARIO 
L6J 6X0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT 
P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

MASTER GOLF TEACHING 
PROFESSIONAL

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, and workshops in the field of golf for 
professional instructors, and distribution of course material in 
connection therewith. Used in CANADA since at least as early 
as May 1994 on services.

SERVICES: Services pédagogiques, nommément cours, 
séminaires, conférences et ateliers sur le golf destinés aux 
professeurs de golf, et distribution de matériel de cours connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1994 
en liaison avec les services.

1,364,873. 2007/09/24. Paisley Consulting, Inc., P.O. Box 578, 
Cokato, Minnesota 55321, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

PAISLEY ENTERPRISE GRC
WARES: (1) Computer Programs for Gathering and Evaluating 
Business Data for Audits, Compliance, Financial and Operational 
Risk Control and Management. (2) Computer Programs for 
Gathering and Evaluating Business Data for Audits, Compliance, 
Financial and Operational Risk Control and Management. 
Priority Filing Date: March 28, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77142755 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 June 17, 2008 under No. 3, 450, 476 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques de collecte et 
d'évaluation de données commerciales pour les vérifications, la 
vérification de la conformité, le contrôle et la gestion des risques 
financiers et opérationnels. (2) Programmes informatiques de 
collecte et d'évaluation de données commerciales pour les 
vérifications, la vérification de la conformité, le contrôle et la 
gestion des risques financiers et opérationnels. Date de priorité 
de production: 28 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77142755 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 17 juin 2008 sous le No. 3, 450, 
476 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,365,208. 2007/09/26. Winfield Solutions, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, Minnesota 55126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alfalfa seed. Used in CANADA since at least as early 
as 1976 on wares.

MARCHANDISES: Graines de luzerne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les 
marchandises.

1,365,238. 2007/09/26. Harger Howe & Associates, Ltd., 1717 
Saint James Place, Suite 400, Houston, Texas 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Advertising services, namely distribution and 
dissemination of advertising materials for others; and application 
service provider (ASP) featuring software for allowing advertisers 
to create and place advertisements as well as for advertising 
space owners to remotely access and update database 
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information relating to advertisement availability and 
specifications. Priority Filing Date: April 16, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/157,875 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément distribution et 
diffusion de matériel publicitaire pour le compte de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
permettant aux annonceurs de créer et de placer des annonces 
publicitaires et permettant aussi aux propriétaires d'espaces 
publicitaires d'accéder à de l'information dans des bases de 
données concernant la disponibilité et les spécifications liées aux 
annonces publicitaires ainsi que de mettre à jour cette 
information, le tout à distance. Date de priorité de production: 16 
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/157,875 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,365,240. 2007/09/26. Harger Howe & Associates, Ltd., 1717 
Saint James Place, Suite 400, Houston, Texas 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RUN WITH IT
SERVICES: Advertising services, namely distribution and 
dissemination of advertising materials for others; and application 
service provider (ASP) featuring software for allowing advertisers 
to create and place advertisements as well as for advertising 
space owners to remotely access and update database 
information relating to advertisement availability and 
specifications. Priority Filing Date: April 04, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/148,833 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément distribution et 
diffusion de matériel publicitaire pour le compte de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
permettant aux annonceurs de créer et de placer des annonces 
publicitaires et permettant aussi aux propriétaires d'espaces 
publicitaires d'accéder à de l'information dans des bases de 
données concernant la disponibilité et les spécifications liées aux 
annonces publicitaires ainsi que de mettre à jour cette 
information, le tout à distance. Date de priorité de production: 04 
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/148,833 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,365,242. 2007/09/26. Harger Howe & Associates, Ltd., 1717 
Saint James Place, Suite 400, Houston, Texas 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ADDOGS

SERVICES: Advertising services, namely distribution and 
dissemination of advertising materials for others; and application 
service provider (ASP) featuring software for allowing advertisers 
to create and place advertisements as well as for advertising 
space owners to remotely access and update database 
information relating to advertisement availability and 
specifications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément distribution et 
diffusion de matériel publicitaire pour le compte de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
permettant aux annonceurs de créer et de placer des annonces 
publicitaires et permettant aussi aux propriétaires d'espaces 
publicitaires d'accéder à de l'information dans des bases de 
données concernant la disponibilité et les spécifications liées aux 
annonces publicitaires ainsi que de mettre à jour cette 
information, le tout à distance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,365,247. 2007/09/26. Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, 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

L'AVANTAGE PERFORMANCE URSA
WARES: Transmission fluid; industrial lubricating oils and 
greases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide de transmission; huiles et graisses 
lubrifiantes industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,365,249. 2007/09/26. Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, 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

L'AVANTAGE PERFORMANCE DELO
WARES: Transmission fluid; industrial lubricating oils and 
greases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide de transmission; huiles et graisses 
lubrifiantes industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,365,256. 2007/09/26. Diana E. Visentin, 5 Quarry Ridge Road, 
Suite 206, Barrie, ONTARIO L4M 7G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BABY BATH BIB
WARES: Towelling smock. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Tablier-blouse en tissu éponge. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,273. 2007/09/26. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Dept. 377 - Building AP6A-1, Abbott Park, Illinois 60064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SEQUOIA
WARES: Spinal implants composed of artificial materials, screws 
used in orthopaedic surgery, pedicle screw platforms for medical 
and surgical use. Priority Filing Date: April 04, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/148388 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 3432320 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants vertébraux composés de matériaux 
artificiels, vis utilisées en chirurgie orthopédique, plateformes à 
vis pédiculaire à usages médical et chirurgical. Date de priorité 
de production: 04 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/148388 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3432320 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,365,626. 2007/09/28. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 
54, rue La Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ENRICHING COMMUNICATIONS
MARCHANDISES: Téléphones, téléphones portables; terminaux 
pour vidéotexte; commutateurs de télécommunications; routeurs 
de télécommunications; satellites de télécommunications; 
ordinateurs et micro-ordinateurs, leurs organes et composants 
électriques et électroniques; modems; imprimantes; circuits 
imprimés; circuits intégrés; microprocesseurs; conducteurs, fils, 
câbles et canalisations électriques, optiques, de communications 
et de télécommunications; dispositifs de raccordement pour 
conducteurs, fils, câbles et canalisations électriques, optiques, 
de communications et de télécommunications; antennes, 
pylônes de téléphonie sans fil; batteries et chargeurs de 
batteries pour appareils et équipements de télécommunications; 
lasers, masers; brochures; journaux, livres, manuels, 
périodiques et revues. SERVICES: Services de messagerie 
téléphonique, nommément l'enregistrement, le stockage et la 
livraison ultérieure de messages vocaux; location d'appareils, de 
matériel, de machines et d'installations de communications, de 
télécommunications et de télématique; transmission de signaux 
de télécommunications par voie hertzienne ou par câbles de 
télécommunications. Date de priorité de production: 02 avril 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 492 675 en liaison 

avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 02 avril 2007 sous le No. 07 3 492 675 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Telephones, portable telephones; videotext terminals; 
telecommunication switches; telecommunication routers; 
telecommunications satellites; computers and microcomputers, 
and electric and electronic equipment and components thereof; 
modems; printers; printed circuits; integrated circuits; 
microprocessors; electrical and optical conductors, wires, cables 
and lines, for communication and telecommunication; devices for 
connecting electrical and optical conductors, wires, cables and 
lines, for communication and telecommunication; antennas, 
wireless telephony towers; batteries and battery chargers for 
telecommunication apparatus and equipment; lasers, masers; 
brochures; newspapers, books, manuals, periodicals and 
journals. SERVICES: Telephone messaging services, namely 
recording, storage and subsequent delivery of voice messages; 
rental of apparatus, material, machines, and installations for 
communication, telecommunication, and telematics; transmission 
of telecommunication signals over the air or via 
telecommunication cables. Priority Filing Date: April 02, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07 3 492 675 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on April 02, 2007 under No. 07 3 
492 675 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,365,759. 2007/10/01. Monitise Group Limited, a legal entity, 
Providian House 16-18 Monument, Street, London, EC3R 8AJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Monitise Americas
WARES: Computer software for enabling mobile banking and 
payments and for facilitating communication to a global computer 
network. SERVICES: Providing banking and financial information 
via electronic means; providing payment gateway services via 
electronic means. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d'effectuer des 
opérations bancaires et des paiements sur téléphones mobiles 
et facilitant la communication avec un réseau informatique 
mondial. SERVICES: Diffusion de renseignements bancaires et 
financiers par voie électronique; offre de services de passerelle 
de paiement par voie électronique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,365,760. 2007/10/01. Monitise Group Limited, a legal entity, 
Providian House 16-18, Monument Steet, London, EC3R 8AJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Monitise
WARES: Computer software for enabling mobile banking and 
payments and for facilitating communication to a global computer 
network. SERVICES: Providing banking and financial information 
via electronic means; providing payment gateway services via 
electronic means. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d'effectuer des 
opérations bancaires et des paiements sur téléphones mobiles 
et facilitant la communication avec un réseau informatique 
mondial. SERVICES: Diffusion de renseignements bancaires et 
financiers par voie électronique; offre de services de passerelle 
de paiement par voie électronique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,365,871. 2007/10/01. Essential Accessibility Inc., 543 
Richmond Street West, Suite 220, Toronto, ONTARIO M5V 1Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ESSENTIAL ACCESSIBILITY
WARES: Computer software for use in making websites and the 
internet accessible to the disabled; computer software for 
providing accessibility to the disabled to technologies in all fields, 
namely telephony, building and room environmental control, 
verbal and written communication, internet, fax, e-mail, SMS, 
DVD, audio and video, virtual reality, business solutions, web, 
electronic games; assistive technology devices namely mouse 
and keyboard replacements, and screen reading technologies for 
disabled persons to access a computer; computer software 
platform accessible by disabled persons which allows them to be 
able to access the internet, send and receive electronic mail, 
send and receive facsimiles, make and receive telephone calls, 
send SMS, speak through a voice recognition computer software 
program, listen to radio broadcasts, watch television, control their 
environment, and access web cameras. SERVICES: Providing 
assistive technology for disabled persons for the use of 
computers namely providing an on line platform for enabling 
disabled persons to access the internet, send and receive 
electronic mail, send and receive facsimiles, make and receive 
telephone calls, send SMS, speak through verbal communication 
programs, listen to radio broadcasts, watch television, control 
their environment, and access web cameras; computer software 
design and consulting in the field of assistive technologies and 
accessibility for making websites and the Internet accessible to 
the disabled; technologically and video conferencing based 
captioning, translation, and language services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour rendre des sites Web et 
Internet accessibles aux personnes handicapées; logiciels pour 

permettre aux personnes handicapées d'accéder à des 
technologies dans tous les domaines, nommément la téléphonie, 
la régulation des conditions ambiantes dans les bâtiments et les 
pièces, la communication orale et écrite, Internet, la télécopie, 
les courriels, les messages SMS, les DVD, l'audio et la vidéo, la 
réalité virtuelle, les solutions d'affaires, le Web et les jeux 
électroniques; appareils de technologie d'assistance, 
nommément souris et claviers adaptés et technologies de lecture 
d'écran pour permettre aux personnes handicapées d'accéder à 
un ordinateur; plateforme logicielle accessible aux personnes 
handicapées qui leur permet d'accéder à Internet, d'envoyer et 
de recevoir des courriels, d'envoyer et de recevoir des 
télécopies, de faire et de recevoir des appels téléphoniques, 
d'envoyer des messages SMS, de parler à l'aide d'un logiciel de 
reconnaissance vocale, d'écouter des radiodiffusions, de 
regarder la télévision, de contrôler leur environnement et d'avoir 
accès à des caméras Web. SERVICES: Offre de technologies 
d'assistance pour les personnes handicapées concernant 
l'utilisation d'ordinateurs, nommément offre de plateforme en 
ligne permettant aux personnes handicapées d'accéder à 
Internet, d'envoyer et de recevoir des courriels, d'envoyer et de 
recevoir des télécopies, de faire et de recevoir des appels 
téléphoniques, d'envoyer des messages SMS, de parler à l'aide 
de programmes de communication verbale, d'écouter des 
radiodiffusions, de regarder la télévision, de contrôler leur 
environnement et d'avoir accès à des caméras Web; conception 
de logiciels et conseils dans les domaines des technologies 
d'assistance et de l'accessibilité pour rendre des sites Web et 
Internet accessibles aux personnes handicapées; services de 
sous-titrage, de traduction et de linguistique offerts par des 
moyens technologiques et par vidéoconférence. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,366,152. 2007/10/03. COMMUNICATIONS SPIRIT BOY 
MULTIMEDIA INC., 4145 Blueridge Crescent, app. 33, Montréal, 
QUÉBEC H3H 1S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, 
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Networking and management software for 
the development and creation of artistic media online related to 
music, animation, graphic art, photography and literature. 
SERVICES: Audio and video broadcast transmission of 
entertainment material over a global computer network; online
distribution services to sell entertainment material and digital 
media and items relating to the entertainment industry (music, 
theatre, graphic art, photography, literature, fashion, 
performance art); consultation and management services in the 
field of entertainment (music, theatre, graphic art, photography, 
literature, fashion, performance art). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Logiciel de réseautage et de gestion pour le 
développement et la création d'oeuvres artistiques en ligne liés à 
la musique, à l'animation, à l'art graphique, à la photographie et 
à la littérature. . SERVICES: Diffusion de contenu de 
divertissement audio et vidéo sur un réseau informatique 
mondial; services de distribution en ligne pour la vente de 
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contenu de divertissement, de supports numériques et d'articles 
ayant trait à l'industrie du divertissement (musique, théâtre, art 
graphique, photographie, littérature, mode, arts du spectacle); 
services de conseil et services de gestion dans le domaine du 
divertissement (musique, théâtre, art graphique, photographie, 
littérature, mode, arts du spectacle). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,366,177. 2007/10/03. Bed Bath & Beyond Procurement Co. 
Inc., 650 Liberty Avenue, Union, New Jersey, 07083, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SIMPLY ORGANIC
WARES: Towels, household linens, and bedding, namely, bed 
linens, bed sheets, bed spreads, bed blankets a l l  of the 
foregoing made primarily from organic materials. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No. 
3,279,364 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, linge de maison et literie, 
nommément linge de lit, draps, couvre-lits, couvertures, toutes 
les marchandises susmentionnées étant faites principalement de 
matières organiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 
3,279,364 en liaison avec les marchandises.

1,366,203. 2007/10/03. Vita-Tech International, Inc., 2832 Dow 
Avenue, Tustin, California, 92780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VITA-TECH
WARES: Food supplements, namely, vitamins, minerals, protein 
powders, meal replacement bars, meal replacement drink mixes, 
drink mixes used as a meal replacement; dietary supplements, 
namely, vitamins, minerals, protein powders, meal replacement 
bars, meal replacement drink mixes, drink mixes used as a meal 
replacement. Priority Filing Date: August 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/254,903 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, poudres de protéines, substituts de repas 
en barres, préparations à boissons servant de substituts de 
repas, mélanges à boissons utilisés comme substituts de repas; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
poudres de protéines, substituts de repas en barres, 
préparations à boissons servant de substituts de repas, 
mélanges à boissons utilisés comme substituts de repas. Date
de priorité de production: 14 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/254,903 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,366,204. 2007/10/03. Vita-Tech International, Inc., 2832 Dow 
Avenue, Tustin, California, 92780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Food supplements, namely, vitamins, minerals, protein 
powders, meal replacement bars, meal replacement drink mixes, 
drink mixes used as a meal replacement; dietary supplements, 
namely, vitamins, minerals, protein powders, meal replacement 
bars, meal replacement drink mixes, drink mixes used as a meal 
replacement. Priority Filing Date: August 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/255,314 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, poudres de protéines, substituts de repas 
en barres, préparations à boissons servant de substituts de 
repas, mélanges à boissons utilisés comme substituts de repas; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
poudres de protéines, substituts de repas en barres, 
préparations à boissons servant de substituts de repas, 
mélanges à boissons utilisés comme substituts de repas. Date
de priorité de production: 14 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/255,314 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,366,261. 2007/10/03. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

RÉCOMPENSE HYPOTHÈQUE RBC
SERVICES: Credit card services; operation of an incentive 
award and loyalty program through the use of credit cards which 
entitles cardholders to earn and redeem points towards payment 
of mortgage loan. Used in CANADA since as early as October 
01, 2007 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; exploitation d'un 
programme de primes d'encouragement et de fidélisation par 
l'utilisation de cartes de crédit qui permet aux détenteurs de 
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cartes de crédit de se mériter et de réclamer des points pour le 
remboursement d'un prêt. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 01 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,366,263. 2007/10/03. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

RÉCOMPENSE MARGE PROPRIO RBC
SERVICES: Credit card services; operation of an incentive 
award and loyalty program through the use of credit cards which 
entitles cardholders to earn and redeem points towards payment 
of credit line loan or mortgage loan. Used in CANADA since as 
early as October 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; exploitation d'un 
programme de primes d'encouragement et de fidélisation par 
l'utilisation de cartes de crédit qui permet aux détenteurs de 
cartes de crédit de se mériter et de réclamer des points pour le 
remboursement de prêts de marge de crédit ou de prêts 
hypothécaires. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
octobre 2007 en liaison avec les services.

1,366,275. 2007/10/03. AZIENDA AGRICOLA CONTI BOSSI 
FEDRIGOTTI, Via Unione 43, 38068 Rovereto (TN), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

CONTI BOSSI FEDRIGOTTI
The translation of the word CONTI is COUNTS. As provided by 
the applicant.

WARES: (1) Wine. (2) Wine. Priority Filing Date: March 07, 
2008, Country: ITALY, Application No: 2007C000071 in 
association with the same kind of wares (2). Used in ITALY on 
wares (1). Registered in or for ITALY on March 07, 2008 under 
No. 0001099347 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CONTI est 
COUNTS.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Vin. Date de priorité de 
production: 07 mars 2008, pays: ITALIE, demande no: 
2007C000071 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 mars 2008 sous le No. 
0001099347 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,366,485. 2007/10/05. ILVE S.p.A., Via Antoniana, 100, 35011 
CAMPODARSEGO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Gas and electric household cooking appliances, 
namely cookers, burners, hobs, stoves, fryers, barbecues, 
steamers, grills, basins for vapour cooking, ovens, built-in ovens, 
cooktops, built-in cooktops, industrial food cooking appliances, 
namely burners, hobs, stoves, fryers, gas or electric barbecue, 
steamers, grills, basins for vapour cooking, sinks, hoods, 
refrigerators. Used in CANADA since at least as early as June 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils domestiques de cuisson à gaz ou 
à l'électricité, nommément cuiseurs, brûleurs, plaques, 
cuisinières, friteuses, barbecues, marmites à vapeur, grils, cuves 
pour cuisson à la vapeur, fours, fours intégrés, surfaces de 
cuisson, surfaces de cuisson intégrées, appareils de cuisson 
industriels, nommément brûleurs, plaques, cuisinières, friteuses, 
barbecue à gaz ou à l'électricité, marmites à vapeur, grils, cuves 
pour cuisson à la vapeur, éviers, hottes, réfrigérateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,366,594. 2007/10/05. TUBACEX TAYLOR ACCESORIOS, 
S.A., Barrio Arenaza, 10, 01474 ARTZINIEGA (ALAVA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Carbon steel fittings, alloyed steel fittings and stainless 
steel fittings, for pipes and tubes, tubes of metal, namely 
stainless steel tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de tuyaux et de tubes en acier 
ordinaire, en acier allié et en acier inoxydable, tubes en métal, 
nommément tubes en acier inoxydable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,366,828. 2007/10/09. Baldor Electric Company, 5711 R.S. 
Boreham, Jr. Street, Fort Smith, Arkansas 72902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: (1) Controllers and drives for electric motors for use in 
industrial applications. (2) Electronic controls and drives for 
motors; digital drives for servo motor control systems for use in 
industrial applications. Used in CANADA since June 22, 2005 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 14, 2006 under No. 3,069,228 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Commandes et transmissions de moteurs 
électriques pour applications industrielles. (2) Commandes et 
transmissions électroniques pour moteurs; transmissions 
numériques pour systèmes à servocommandes pour 
applications industrielles. Employée au CANADA depuis 22 juin 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
mars 2006 sous le No. 3,069,228 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,366,874. 2007/10/09. Arclin Canada Ltd., 5865 McLaughlin 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 1B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PERFORMANCE APPLIED
WARES: Unprocessed artificial resins; adhesives used in 
industry; urea-, melamine-, phenol- and/or resorcinol-
formaldehyde resins used in industry; specialty chemicals as 
additives in production, processing and transportation of oil and 
gas; resin impregnated overlays used in industry; chemical 
based adhesives used in industry; chemicals used in agriculture 
industry; chemicals used in mining industry; chemicals used in 
production industry and/or processing industry of urea-, 
melamine-, phenol-, and/or resorcinol-formaldehyde resins; 
chemicals used in furniture industry; chemicals used in masonry 
industry; chemicals used in wood industry; chemicals used in 
building materials and/or construction materials industry; 
chemicals used in transportation industry; chemicals used in 
flooring industry; chemicals used in laminate industry; chemicals 
used in animal foods industry; chemicals used in paper industry; 
chemicals used in engineered materials and manufacturing 

industry; chemicals used in filter industry; chemicals used in mill 
industry; chemicals used in aerospace industry; chemicals used 
in abrasive products industry; chemicals used in automotive 
parts industry; chemicals used in insulation materials industry; 
chemicals used in nonwoven materials industry; chemicals used 
in composite materials industry; chemicals used in oriented 
strandboard industry; chemicals used in road side sign industry; 
chemicals used in packaging industry; chemicals used in crating 
industry; chemicals used in floral foam industry. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées; 
adhésifs utilisés en industrie; résine urée-formaldéhyde, résine 
mélamine-formaldéhyde, résine phénol-formaldéhyde, et/ou 
résine résorcine formaldéhyde utilisées en milieu industriel; 
produits chimiques spécialisés utilisés comme additifs dans la 
production, le traitement et le transport du pétrole et du gaz; 
revêtements imprégnés de résine utilisés en industrie; adhésifs à 
base chimique utilisés en industrie; produits chimiques utilisés 
dans l'industrie agricole; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie minière; produits chimiques utilisés dans l'industrie de 
la production et/ou l'industrie de transformation de la résine 
urée-formaldéhyde, de la résine mélamine-formaldéhyde, de la 
résine phénol-formaldéhyde, et/ou de la résine résorcine 
formaldéhyde; produits chimiques utilisés dans l'industrie du 
meuble; produits chimiques utilisés dans l'industrie de la 
maçonnerie; produits chimiques utilisés dans l'industrie du bois; 
produits chimiques utilisés dans les matériaux de construction 
et/ou dans l'industrie de la fabrication des matériaux de 
construction; produits chimiques utilisés dans l'industrie du 
transport; produits chimiques utilisés dans l'industrie du 
revêtement de sol; produits chimiques utilisés dans l'industrie du 
laminé; produits chimiques utilisés dans l'industrie de la 
nourriture pour animaux; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie du papier; produits chimiques utilisés dans les 
matériaux usinés et dans l'industrie manufacturière; produits 
chimiques utilisés dans l'industrie des filtres; produits chimiques 
utilisés dans l'industrie du traitement; produits chimiques utilisés 
dans l'industrie aérospatiale; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie des produits abrasifs; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie des pièces d'automobile; produits chimiques utilisés 
dans l'industrie des matériaux d'isolation; produits chimiques 
utilisés dans l'industrie des matériaux non tissés; produits 
chimiques utilisés dans l'industrie des matériaux composites; 
produits chimiques utilisés dans l'industrie des panneaux OSB; 
produits chimiques utilisés dans l'industrie des panneaux 
routiers; produits chimiques utilisés dans l'industrie de 
l'emballage; produits chimiques utilisés dans l'industrie de la 
mise en caisse; produits chimiques utilisés dans l'industrie de la 
mousse Oasis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,367,002. 2007/10/10. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MDA TOUCH
WARES: Wireless telecommunications and information 
technology equipment, namely, wireless telephones, wireless 
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modems, wireless handheld computers, and related accessories, 
namely, antennas, smart cards containing programming used to 
interact with a wireless telephone or handheld computer and 
respond to a signal contact that requests customer identification 
and account information, carrying cases for wireless telephones 
and computers, hands-free microphone and earphone adapters, 
headset adapters, wireless telephone and handheld computer 
mounts, batteries, battery chargers, faceplates and replacement 
parts therefor. SERVICES: Prepaid wireless communications 
calling card services; telecommunications services, namely, 
wireless voice, audio, video and text message transmission, two 
way wireless transmission of email and text between wireless 
telecommunication terminals and computers, and providing 
multiple-user access to a global computer network. Priority
Filing Date: April 18, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 25 704.5/38 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on July 17, 2007 under No. 307 25 704 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication et de 
technologies de l'information sans fil, nommément téléphones 
sans fil, modems sans fil, ordinateurs de poche sans fil et 
accessoires connexes, nommément antennes, cartes 
intelligentes contenant un programme utilisé pour fonctionner sur 
un téléphone sans fil ou un ordinateur de poche sans fil et pour 
répondre à un contact émetteur qui demande l'identification du 
client et l'information sur le compte, étuis de transport pour 
téléphones et ordinateurs sans fil, adaptateurs pour microphone 
et écouteur mains libres, adaptateurs pour casque d'écoute, 
supports pour téléphone sans fil et ordinateur de poche sans fil, 
piles, chargeurs de piles, façades et pièces de rechange 
connexes. SERVICES: Services de cartes téléphoniques 
prépayées pour les communications sans fil; services de 
télécommunication, nommément transmission sans fil de la voix 
ainsi que de messages audio, vidéo et textuels, transmission 
bidirectionnelle sans fil de courriels et de texte entre des 
terminaux de télécommunication sans fil et des ordinateurs, ainsi 
qu'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 18 avril 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 25 704.5/38 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 17 juillet 2007 sous le No. 307 25 704 
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.

1,367,373. 2007/10/12. Electronic Craftsmen Corporation, 73 
Schaefer Street, Waterloo, ONTARIO N2L 4C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Power supplies for solid state lighting fixtures; power 
sources for solid state lighting applications, namely, current 
sources, voltage sources, drivers, dimmers, converters, inverters 
and resistors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation pour appareils 
d'éclairage à semiconducteurs; sources d'alimentation pour 
éclairage à semiconducteurs, nommément sources de courant, 
sources de tension, conducteurs, gradateurs, convertisseurs, 
onduleurs et résistances. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,367,422. 2007/10/12. Eric Robert Akis, 2436 Hamiota Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

EVERYONE CAN COOK
WARES: (1) Publications, namely recipe books and cookbooks. 
(2) Publications, namely newspapers, magazines and 
newsletters featuring information, articles and discussions about 
food, cooking and cooking instruction. (3) Food products, 
namely, sweet and savoury sauces, namely barbecue sauce, 
pizza sauce, pasta sauce, Asian-style sauce, sweet and sour 
sauce, steak sauce, wasabi, soy sauce, teriyaki sauce, curry 
sauce, hoisin sauce, sweet chili sauce, hot chili sauce, ginger 
sauce, honey mustard sauce, chimichurri sauce, peppercorn 
sauce, cream sauce, pesto, mayonnaise, creme fraiche, fruit 
sauce, chocolate sauce, meat and vegetable stocks, demi-glace, 
gravy, spices, condiments, namely, chutney, mustard, honey, 
syrup, jellies, jams, ketchup, salsa, dips, curry paste, relish, 
salad dressing, herbs, spices, spice and herb blends, rubs, salt, 
pepper, sugar, marinades, snack food dips. (4) Kitchenware, 
namely dishes, glasses, tea and coffee pots, spice racks, coffee 
makers, knife blocks, kitchen knifes, salt and pepper shakers, 
food mills, food containers, cutting boards, cheese boards, 
thermometers, mixing bowls, colanders, baking pans, baking 
racks, baking sheets, baking dishes, pie plates and kitchen tools, 
namely, whisks, peelers, measuring spoons, scoops, ladles, 
knife sharpeners, spoons, pie and cake servers, sieves, sifters, 
kitchen scissors, oyster shuckers, spatulas, rolling pins, corers, 
bottle and can openers, pitters, cookie cutters and stamps, cake 
and cookie decorating sets, brushes, basters; cooking equipment 
and related items, namely steamers, pots, skillets, roasting pans, 
cast iron cookware, woks, poachers, slow cookers, double 
boilers, food processors, blenders, electric mixing machines, 
gravy separators, salad spinners, pressure cookers, smokers, 
barbecues, grills, griddles, toasters, panini makers, ovens. (5) 
Clothing, namely, aprons, jackets, hats and pants. SERVICES:
(1) Entertainment services namely cooking shows distributed 
over television. (2) Entertainment services namely cooking 
shows distributed over radio and the Internet; educational 
services, namely cooking instruction; computer services, namely 
providing on-line databases in the field of food, cooking and 
cooking instruction. Used in CANADA since at least as early as 
April 22, 2003 on wares (1); March 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres de 
recettes et livres de cuisine. (2) Publications, nommément 
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journaux, magazines et bulletins contenant de l'information, des 
articles et des discussions sur les aliments, la cuisine et 
l'enseignement de la cuisine. (3) Produits alimentaires, 
nommément sauces sucrées et salées, nommément sauce 
barbecue, sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
de type asiatique, sauce aigre-douce, sauce à steak, wasabi, 
sauce soya, sauce teriyaki, sauce au cari, sauce hoisin, sauce 
chili douce, sauce chili piquante, sauce au gingembre, sauce au 
miel et à la moutarde, sauce chimichurri, sauce au poivre, sauce 
à la crème, pesto, mayonnaise, crème fraîche, sauce aux fruits, 
sauce au chocolat, bouillons de viande et de légumes, demi-
glace, fonds de viande, épices, condiments, nommément 
chutney, moutarde, miel, sirop, gelées, confitures, ketchup, 
salsa, trempettes, pâte de cari, relish, sauce à salade, herbes, 
épices, mélanges d'herbes et d'épices, épices à frotter, sel, 
poivre, sucre, marinades, trempettes pour grignotines. (4) 
Articles de cuisine, nommément vaisselle, verres, théières et 
cafetières, étagères à épices, cafetières, porte-couteaux, 
couteaux de cuisine, salières et poivrières, moulins, contenants 
pour aliments, planches à découper, planches à fromage, 
thermomètres, bols à mélanger, passoires, moules à pâtisserie, 
grilles de cuisson, plaques à pâtisserie, plats de cuisson, 
assiettes à tarte et ustensiles de cuisine, nommément fouets, 
peleuses, cuillères à mesurer, pelles, louches, affûte-couteaux, 
cuillères, pelles à tarte et à gâteau, tamis, saupoudreuses, 
ciseaux de cuisine, couteaux à huîtres, spatules, rouleaux à 
pâtisserie, vide-pommes, ouvre-boîte et ouvre-bouteille, 
dénoyauteurs, emporte-pièces et estampes à biscuits, ensemble 
de décoration pour gâteaux et biscuits, brosses, poires à jus; 
équipement de cuisson et articles connexes, nommément 
marmites à vapeur, casseroles, poêles, rôtissoires, batterie de 
cuisine en fonte, woks, pocheuses, mijoteuses, bains-marie, 
robots culinaires, mélangeurs, appareils à mélanger électriques, 
tasses pour dégraisser les sauces, essoreuses à salade, 
autocuiseurs, fumoirs, barbecues, grils, grille-pain, fours à 
panini, fours. (5) Vêtements, nommément tabliers, vestes, 
chapeaux et pantalons. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément émissions de cuisine diffusées à la
télévision. (2) Services de divertissement, nommément 
émissions de cuisine diffusées à la radio et sur Internet; services 
éducatifs, nommément cours de cuisine; services informatiques, 
nommément offre de bases de données en ligne dans les 
domaines des aliments, de la cuisine et des cours de cuisine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 
2003 en liaison avec les marchandises (1); mars 2007 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (2).

1,367,591. 2007/10/15. 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

LES MATERIAUX AU COEUR DE LA 
VIE

MARCHANDISES: Matériaux de construction métalliques, 
profilés, armatures et châssis métalliques pour la construction 
nommément éléments d’ossatures métalliques et de supports 

pour la construction; constructions transportables métalliques, 
nommément poutres métalliques; toitures; plafonds, plafonds 
démontables; cloisons nommément clôtures métalliques; dalles; 
planchers; planchers techniques; sous-faces de planchers;
poteaux; rails; armatures et coffrages métalliques pour béton; 
lisses; cornières; équerres (construction); feuillards; sabots 
(construction); suspentes, rails, cornières, griffes, cavaliers, 
crochets, étriers, longerons, entretoises, équerres, éclisses, 
pattes; quincaillerie métallique nommément de construction; 
visserie, clouterie et boulonnerie; chevilles; tous les produits 
précités étant entièrement ou principalement métalliques; 
feutres, mousses ou polymères destinés à calfeutrer, à étouper, 
à isoler, à insonoriser et à étanchéifier; fibres en matières 
synthétiques pour la construction et/ou l’isolation; fibres 
végétales pour la construction et/ou l’isolation; polystyrène 
expansé ou extrudé et polyuréthane pour l’isolation; ciments, 
bétons et plâtres isolants; magnésie pour l’isolation; matériaux 
isolants pour la construction, nommément dalles, plaques et 
panneaux isolants à base de béton, de ciment, de plâtre, de 
polystyrène expansé et/ou de polyuréthane ou tout autre liant 
hydraulique; compositions isolantes contre l’humidité dans les 
bâtiments nommémément huiles, peintures, rubans, tissus 
isolants, vernis isolants et papier isolant et combinaisons de ces 
matières; laine de verre et/ou de roche pour l’isolation; bandes et 
tissus en fibres de verre et/ou de roche pour l’isolation; papier et 
tissus isolants; feutre et papier pour l’isolation; films plastiques 
d’étanchéité et pour la protection contre l’humidité pour sols et 
chapes de sols; bandes et rubans isolants; feutres, mousses ou 
polymères destinés à calorifuger; bandes et rubans adhésifs 
pour la construction et/ou l’isolation, bandes et rubans adhésifs 
pour la construction et/ou l’isolation pour apprêt et joints; 
garnitures pour joints à expansion; mastics pour joints 
d’étanchéité; joints pour la construction et/ou l’isolation; joints 
d’isolation périphériques pour sols et chapes de sol; bandes de 
papier ou de carton pour traitement de joints; enduis et mastics 
pour joints; matériaux de construction non métalliques pour la 
construction, l’entretien, la réfection et la rénovation de 
bâtiments, d’ouvrages d’art, de routes, de ponts et autres voies, 
nommément ciments, chaux et autres liants hydrauliques, 
mortiers, plâtres, bétons, granulats, matériaux de construction à 
base de ciment et de béton nommément blocs de ciment et 
blocs de béton et surfaces de roulement et de circulation et de 
tous travaux publics nommément bétons, bétons décoratifs, 
bétons prêts à l’emploi, bétons spéciaux, bétons renforcés par 
des fibres; ciments ou liant à base de sulfate de calcium; ciments 
portland, ciments spéciaux, ciments à fumée de silice, ciment de 
haut fourneau, ciments blancs, ciments de forage, ciments 
alumineux, bétons prêts à l’emploi, bétons réfractaires, bétons 
spéciaux, mortiers prêts à l’emploi et mortiers secs, granulats, 
sables, gravillons, graviers, graves, enrochements, gypse, grès, 
granulats synthétiques, pouzzolane, quartz, enduits et liants 
bitumeux pour la construction de routes, goudrons; revêtements 
de murs et de parois non métalliques pour la construction 
nommément enduits, enduits de façades, enduits de lissage de 
sols, cloisons, poutres et panneaux non métalliques pour la 
construction; plaques de plâtre pour cloisons, doublages, 
habillages, plafonds et chapes; plâtres de construction pour 
enduits intérieurs; carreaux de plâtre, plaques de plâtre, plâtres 
spéciaux; plâtres très fins destinés à la décoration (staff, stuc), 
au moulage et au modelage ainsi qu`à l’industrie céramique, 
panneaux et carreaux non métalliques pour la construction; 
dalles; cloisons; cloisons amovibles; contre-cloisons; doublages 
et habillages (construction); profilés pour la construction; 
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armatures, ossatures et châssis pour la construction; coffrages; 
plafonds; plafonds démontables; faux-plafonds; charpentes; 
poutres et poutrelles; solives; entrevous; couvertures de toits et 
toitures; tuiles; chapes (construction); chape fluide autonivelante; 
planchers; planchers techniques, sous-faces de planchers; 
constructions transportables non métalliques, silos non 
métalliques, abris mobiles non métalliques, plates-formes 
préfabriquées non métalliques; échafaudages; étais; poteaux; 
corniches; moulures de corniches; rosaces (construction); 
balustres; tous les produits précités étant entièrement ou 
principalement non métalliques; plaques de béton, de ciment et 
de plâtre armé; panneaux, plaques, dalles, carreaux, complexes 
et sandwiches, tous à base de béton, de ciment, de plâtre et/ou 
de laine de roche et/ou de laine de verre et/ou de polystyrène 
et/ou de polyuréthane et/ou de fibres végétales, pour la 
construction, le revêtement, l’isolation; plaques, dalles, cloisons, 
non métalliques, présentant une haute résistance au feu; 
parquets; bandeaux; polystyrène expansé ou extrudé et 
polyuréthane pour la construction; bandes goudronnées 
(constructions); carton bitumé; papier et carton pour la 
construction; feutre pour la construction; briques; ardoises pour 
toiture; terre cuite; pierres naturelles et artificielles; ardoises; 
matériaux de construction nommément matières premières pour 
la céramique; matériaux de construction nommément enduits de 
bouchage, de lissage, de jointoiement, de finition, enduits de 
ciment pour l’ignifugation, enduits de plâtre; plâtres-colles; 
ciments-colles; enduits bitumeux pour toitures; matériaux et 
éléments de construction non métalliques pour sols et chapes de 
sol, nommément résines d’accrochage. SERVICES: Traitement 
de matériaux, nommément assemblage de matériaux pour le 
compte de tiers; abrasion, assemblage de matéraiux sur 
commande pour des tiers, travaux sur céramique, informations 
en matière de traitement de matériaux. Date de priorité de 
production: 26 avril 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 
3497360 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Metal construction material, metal shaped sections, 
frames and framework for construction namely metal framework 
and supporting elements for construction; transportable metal 
constructions, namely metal beams; roofs; ceilings, collapsible 
ceilings; partitions, namely metal fences; slabs; floors; technical 
floors; floor underside; posts; rails; metal reinforcement and 
casing for concrete; wall rails; angles; brackets (construction); 
strips; saddles (construction); suspension lines, rails, angles, 
claws, staples, hooks, calipers, stringers, spacers, brackets, fish 
plates, cleats; metal hardware, namely for construction; 
fasteners, nails, nuts and bolts; dowel pins; all the 
aforementioned products entirely or mainly made of metal; felt, 
foam or polymers for caulking, stopping, insulating, 
soundproofing and waterproofing; synthetic fibre for construction 
and/or insulation; plant fibre for construction and/or insulation; 
expanded or extruded polystyrene and polyurethane for 
insulation; insulating cement, concrete and plaster; magnesium 
oxide for insulation; insulating material for construction, namely 
slabs, insulating plates and panels made from concrete, cement, 
plaster, expanded polystyrene and/or polyurethane or any other 
cementing material; compounds for insulating against humidity in 
buildings, namely oil, paint, tape, insulating fabric, insulating 
varnish, insulating paper and combinations of these materials; 
glass wool and/or rock wool for insulation; fiberglass and/or rock 

fibre strips and fabric insulation; insulating paper and fabric; 
insulating felt and paper; plastic film for sealing and protecting 
against the humidity of floors and floor topping; insulating strips 
and tape; felt, foam or polymer for insulating; adhesive tape and 
strips for construction and/or insulation, adhesive tape and strips 
for construction and/or insulation, for use as a primer and seal; 
packing for expansion joints; mastics for sealing joints; joints for 
construction and/or insulation; peripheral insulating joints for 
floors and floor topping; strips of paper or cardboard for joint 
treatments; coatings and mastics for joints; non-metal 
construction material for building, maintaining, rebuilding and 
renovating buildings, artwork, roads, bridges and other 
roadways, namely cement, lime and other cementing material, 
mortar, plaster, concrete, aggregate, construction material made 
from cement and concrete namely cement blocks, concrete 
blocks, road surfaces, circulation surfaces and all public works 
namely concrete, decorative concrete, ready-to-use concrete, 
special concrete, fibre-reinforced concrete; cement or binder 
made from calcium sulfate; Portland cement, special cement, 
cement with silica fume, slag cement, white cement, cement for 
drilling, aluminous cement, ready-to-use concrete, refractory 
concrete, special concrete, ready-to-use mortar and dry mortar, 
aggregate, sand, pea gravel, gravel, sand-gravel mixture, rock 
fill, gypsum, sandstone, synthetic aggregate, pozzolana, quartz, 
bituminous coating and binder for the construction of roads, tar; 
non-metal wall and partition coatings for construction namely 
coatings, facade coatings, coatings for glazing, non-metal 
partitions, beams and panels for construction; plaster plates for 
partitions, liners, cladding, ceilings, and topping; building plaster 
for interior coatings; plaster tiles, gypsum boards, special plaster; 
finely-ground gypsum for decoration (staff, stucco), moulding and 
modelling, as well as for the ceramics industry, non-metal panels 
and tiles for construction; slabs; partitions; removable partitions; 
backing tiers; lining and cladding (construction); shapes for 
construction; trusses, framework and chassis for construction; 
formwork; ceilings; collapsible ceilings; suspended ceilings; 
framework; beams and joists; floor beams; interjoists; roof covers 
and roofs; tiles; topping (construction); self-levelling screed; 
floors; technical floors, floor underside; non-metal transportable 
constructions, non-metal silos, mobile non-metal shelters, 
prefabricated non-metal platforms; scaffolding; props; posts; 
cornices; cornice moulds; rosettes (construction); balusters; all of 
the aforementioned products entirely or primarily not made of 
metal; plates made of concrete, cement, and plaster on metal 
lath; panels, plates, slabs, tiles, compounds and sandwiches, all 
made from concrete, cement, plaster and/or rock wool and/or 
glass wool and/or polystyrene and/or polyurethane and/or plant 
fibre, for construction, coating, insulation; non-metal plates, 
slabs, partitions, all with a high resistance to fire; parquets; 
horizontal panels; expanded or extruded polystyrene and 
polyurethane for construction; tarred strips (construction); tar 
paper; paper and cardboard for construction; felt for building; 
bricks; slate for roofing; terracotta; natural and artificial stones; 
chalkboards; construction material, namely raw material for 
ceramics; building material namely coatings for stopping, 
glazing, jointing, finishing, coating for fireproofing cement, plaster 
coating; plaster glue; cement glue; bituminous coating for roofs; 
non-metal construction material and pieces for floors and floor 
topping, namely bonding resin. SERVICES: Materials 
processing, namely materials assembly for the benefit of others; 
abrasion, materials assembly by order, for others, ceramic work, 
information regarding materials processing. Priority Filing Date: 
April 26, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3497360 in 
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association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,367,601. 2007/10/15. GIRAFFE BEVERAGES, INC., 7 Selby 
Road, Brampton, ONTARIO L6W 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HYPER SHOT
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, sports drinks and 
energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs et boissons énergétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,669. 2007/10/16. Spin Master Ltd., 450 Front Street, West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VENTUS STORM SKYRESS
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable game 
pieces; collectable marbles; marbles that transform into action 
figures; clothing, namely, children’s clothing, action figure 
clothing and play clothing, lounge wear, sleep wear, 
undergarments; prerecorded audio and visual videos, CDs, 
tapes, DVDs comprising books, movies, television programs, 
instructions for use of the toys, music; bedding, namely, sheets 
and bed linens, comforters, pillow covers, comforter covers, 
pillows; printed publications namely, books and comics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
pièces de jeux à collectionner; billes à collectionner; billes se 
transformant en figurines d'action; vêtements, nommément 
vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action et 
vêtements de jeu, vêtements de détente, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous; CD, cassettes, DVD audio et vidéo 
préenregistrés, comprenant livres, films, émissions de télévision, 
instructions pour l'utilisation des jouets, musique; literie, 
nommément draps et linge de lit, édredons, housses d'oreiller, 
housses de couette, oreillers; publications imprimées, 
nommément livres et bandes dessinées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,880. 2007/10/17. Mistura Inc., 7 Capella Court, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO K2E 8A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

LUMINADA

WARES: Skin care preparations, face creams, body creams, 
face bronzers, body bronzers, face moisturizers, body 
moisturizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, crèmes pour le 
visage, crèmes pour le corps, produits bronzants pour le visage, 
produits bronzants pour le corps, hydratants pour le visage, 
hydratants pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,367,919. 2007/10/18. Confort Atmosphère Inc./Atmosphere 
Comfort Inc., 3300, boul. Saint-Martin Ouest, bureau 300, Laval, 
QUÉBEC H7T 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARCHANDISES: Matelas de lit; couvre-matelas; oreillers; 
couvre-oreillers; couettes; nettoyants à électroménagers, à 
planchers, à vêtements, à meubles; produits antitaches pour 
meubles rembourrés; produits protecteurs pour meubles 
rembourrés, en cuir et en bois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Mattresses; mattress covers; pillows; pillow shams; 
duvets; cleaners for appliances, floors, clothing, furniture; stain 
removers for upholstered furniture; protective preparations for 
upholstered furniture, made of leather and wood. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,368,008. 2007/10/18. Knights International, 1000 Lake St. 
Louis Blvd., Suite 23, Lake St. Louis, Missouri 63367, 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

SUBZERO
WARES: Bottles, composed of at least one of stainless steel, 
plastic and aluminum, for water and other beverages; cooler 
wraps for bottles; cooler wraps for cans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles, comprenant au moins un des 
éléments suivants : acier inoxydable, plastique et aluminium, 
pour l'eau et pour d'autres boissons; manchons de 
refroidissement pour bouteilles; manchons de refroidissement 
pour cannettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,368,027. 2007/10/18. DO-BEST, Inc., 2-22-21 Nishikata, 3F, 
Hongo MK Building, Tokyo, 1130024, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

FIORI
WARES: Make-up cosmetics and skin care cosmetics, namely 
lipsticks, lip gloss, lip liners and lip balms, nail enamels and 
removers, mascara, eyebrow pencils, eyebrow shadow, eyebrow 
top coat, eye base gel, eye mousse, eyeliner and eye shadow 
cosmetics and removers, eye lashes, nail art, skin creams, skin 
and hair lotions, face powders, cleaning lotions, cleaning creams 
and body creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le maquillage et 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément 
rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons contour des lèvres et 
baumes à lèvres, vernis à ongles et dissolvants, mascara, 
crayons à sourcils, ombre à paupières, couche de finition 
d'ombre à paupières, base en gel pour le contour des yeux, 
mousse contour des yeux, traceur pour les yeux et ombres à 
paupières et dissolvants, faux-cils, ornements pour les ongles, 
crèmes pour la peau, lotions pour la peau et les cheveux, 
poudres pour le visage, lotions nettoyantes, crèmes nettoyantes 
et crèmes pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,368,049. 2007/10/18. Adnexus, a Bristol-Myers Squibb R&D 
Company, 100 Beaver Street, Waltham, Massachusetts 02453, 
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

RESHAPING PROTEIN 
THERAPEUTICS

WARES: Biotechnology and pharmaceutical products for 
therapeutic uses namely: therapeutic proteins for human use for 
the treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and 
disorders, metabolic disorders, stroke, cancer, inflammation and 
inflammatory diseases, respiratory and infectious diseases, auto-
immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants and 
pharmaceutical antibodies. SERVICES: Biotechnology research 
services, and consultation services in respect of biotechnology 
research. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/167585 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 biotechnologiques et 
pharmaceutiques à usage thérapeutique, nommément protéines 
thérapeutiques pour la consommation humaine pour le 
traitement et la prévention de l'obésité, du diabète, de 

l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des troubles et 
des maladies du système nerveux central, des troubles 
métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, des maladies 
respiratoires et infectieuses, des maladies auto-immunes, des 
rejets de greffes d'organe plein; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs et anticorps 
pharmaceutiques. SERVICES: Services de recherche 
biotechnologique et services de conseil en recherche 
biotechnologique. Date de priorité de production: 27 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/167585 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.

1,368,109. 2007/10/18. 2G-SANTÉ INC., 2021 Atwater Avenue, 
Suite 140-180, Westmount, QUEBEC H3H 2P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

G2 SANTÉ
WARES: Medical software, namely software used to enter 
patient information. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels médicaux, nommément logiciels 
utilisés pour l'entrée de renseignements sur les patients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,111. 2007/10/18. sanofi-aventis, 174, Avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UXIDIA
WARES: Pharmaceutical products for the treatment and 
prevention of cancers. Priority Filing Date: April 20, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07 3 496 589 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention de cancers. Date de priorité de production: 20 
avril 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 496 589 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,175. 2007/10/19. Waldins Pharmacy Holdings Limited, 
9124-23 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6W 0C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

WALDINS PHARMACY
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SERVICES: (1) Operation of drug stores, dispensaries and 
pharmacies. (2) Pharmaceutical and medication ordering 
services by telephone, fax or e-mail, with direct home delivery 
services. (3) Operating and managing drug, health and benefit 
plans, billing and reimbursement for providing prescription and 
over-the-counter drugs, pharmaceuticals and health care 
products. (4) Health improvement and maintenance programs, 
namely lectures, personal counselling and advice. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation de pharmacies et de dispensaires. 
(2) Services de commande de produits pharmaceutiques et de 
médicaments par téléphone, par télécopieur ou par courriel, 
avec services de livraison à domicile. (3) Exploitation et gestion 
de régimes d'assurance-médicaments, de santé et de 
prestations, facturation et remboursement du prix des 
médicaments sur ordonnance et en vente libre, des produits 
pharmaceutiques et des produits de soins de santé. (4) 
Programmes d'amélioration et de conservation de la santé, 
nommément exposés, consultation et conseil individuels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,176. 2007/10/19. 2G-SANTÉ INC., 2021 Atwater Avenue, 
Suite 140-180, Westmount, QUEBEC H3H 2P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

G2 HEALTH
WARES: Medical software, namely software used to enter 
patient information. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels médicaux, nommément logiciels 
utilisés pour l'entrée de renseignements sur les patients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,182. 2007/10/19. THE ORGANIC BEVERAGE 
COMPANY, (a New Jersey Corporation), 11110 Metric Blvd., 
Suite E, Austin, Texas 78758, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SYZMO ENERGY
WARES: Non-alcoholic beverages, namely organic carbonated 
beverages. Priority Filing Date: April 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/161,127 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées biologiques. Date de priorité de production: 
19 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/161,127 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,183. 2007/10/19. THE ORGANIC BEVERAGE 
COMPANY, (a New Jersey Corporation), 11110 Metric Blvd., 
Suite E, Austin, Texas 78758, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Non-alcoholic beverages, namely organic carbonated 
beverages. Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/166,824 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées biologiques. Date de priorité de production: 
26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/166,824 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,184. 2007/10/19. THE ORGANIC BEVERAGE 
COMPANY, (a New Jersey Corporation), 11110 Metric Blvd., 
Suite E, Austin, Texas 78758, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

THE ORGANIC BEVERAGE COMPANY
WARES: Non-alcoholic beverages, namely organic carbonated 
beverages. Priority Filing Date: April 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/161,082 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées biologiques. Date de priorité de production: 
19 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/161,082 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,185. 2007/10/19. THE ORGANIC BEVERAGE 
COMPANY, (a New Jersey Corporation), 11110 Metric Blvd., 
Suite E, Austin, Texas 78758, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

BETTER THAN JUICE!
WARES: Non-alcoholic beverages, namely organic carbonated 
beverages. Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/166,827 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées biologiques. Date de priorité de production: 
26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/166,827 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,257. 2007/10/19. McGregor & Davis Ltd., 89 Millgrove 
Drive, Spruce Grove, ALBERTA T7X 2N5

MD Engineering
SERVICES: Mechanical engineering, electrical engineering, 
custom mechanical product design, custom electrical product 
design, process control programming and system automation. 
Used in CANADA since August 13, 2007 on services.

SERVICES: Génie mécanique, génie électrique, conception 
mécanique de produits personnalisés, conception électrique de 
produits personnalisés, programmation pour commande de 
processus et automatisation de systèmes. Employée au 
CANADA depuis 13 août 2007 en liaison avec les services.

1,368,289. 2007/10/19. The Forzani Group Ltd., 824 - 41 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Athletic clothing, casual clothing, dress clothing, 
footwear namely casual shoes, athletic shoes, dress shoes 
,skate shoes, hand bags, sports bags, purses, headwear namely 
hats, caps, beanies, visors, headbands and bandanas; clothing 
belts, and accessories namely luggage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, articles chaussants, nommément 
chaussures sport, chaussures d'entraînement, chaussures 
habillées, chaussures de planche à roulettes, sacs à main, sacs 
de sport, porte-monnaie, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, visières, bandeaux et bandanas; 
ceintures et accessoires, nommément valises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,562. 2007/10/22. Extreme CCTV International Inc., Palm 
Court, 28 Pine Road, Bellevill, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2G8

POWER-ON-BOARD
WARES: Surveillance video systems comprising video cameras 
and infrared emitters, and related products namely, CCD 
cameras, mounting brackets, boxes, covers, housings, pan/tilt 
motors, microphone modules, video camera lenses, infrared 
emitting diodes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance vidéo comprenant 
des caméras vidéo et des émetteurs à infrarouge ainsi que 
produits connexes, nommément caméras DTC, supports, boîtes, 
housses, boîtiers, moteurs de pivotement, modules de 
microphone, objectifs pour caméra vidéo, diodes infrarouges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,767. 2007/10/23. 6608639 CANADA INC., 17330, RUE 
BÉRUBÉ, BÉCANCOUR, QUEBEC G9H 4Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

AMAZON GARDEN
WARES: Hydroponic growing tray with watering system 
comprised of tubes, conduits, pipes, pumps, tanks, reservoirs, 
valves and nozzles for indoor or outdoor growing of plants and 
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateau de culture hydroponique avec 
système d'arrosage comprenant des tubes, conduits, tuyaux, 
pompes, bassins, réservoirs, robinets et buses pour culture 
intérieure ou extérieure de plantes et de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,855. 2007/10/24. MMA Authentics, LLC, 576 Georgesville 
Road, Columbus, Ohio 43228, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

YOU CAN'T FAKE THIS!
WARES: Headwear, namely caps (flex and adjustable), beanies, 
skull caps; shirts; shorts; jerseys; hoods; sweat shirts; sweat 
suits; warm up suits; gloves namely boxing gloves, training 
gloves. Priority Filing Date: June 25, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/214,174 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément casquettes 
(souples et ajustables), petits bonnets, calottes; chemises; 
shorts; jerseys; capuchons; pulls d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; survêtements; gants, nommément gants de 
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boxe, gants d'entraînement. Date de priorité de production: 25 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/214,174 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,858. 2007/10/24. MMA Authentics, LLC, 576 Georgesville 
Road, Columbus, Ohio 43228, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CAGE FIGHTER
WARES: Headwear namely caps (flex and adjustable), beanies, 
skull caps; shirts; shorts; jerseys; hoods; sweat shirts; sweat 
suits; warm up suits; gloves namely boxing gloves, training 
gloves. Priority Filing Date: June 04, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/196,572 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément casquettes 
(souples et réglables), petits bonnets, calottes; chemises; shorts; 
jerseys; capuchons; pulls d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; survêtements; gants, nommément gants de 
boxe, gants d'entraînement. Date de priorité de production: 04 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/196,572 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,944. 2007/10/24. CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DU COMMENSAL II, 2001, ave McGill 
Collège, Bureau 1000, Montréal, QUEBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COMMENSAL GOUTEZ LA VIE
WARES: Non-alcoholic drinks, namely fruit juices, vegetable 
juices, soya milk, coffee, tea, herbal tea, milk; food products, 
namely vegetable salads, eggs, vegetable pastes, seaweed, 
olives, cheese, cheese dips, vegetable dips, taboule, tomatoes, 
alfalfa, mayonnaise, pizza, vegetable jelly, quiches, vegetable 
puff pastries, soups, vegetable pies, pastas, sauces: namely 
apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, spaghetti, tartar, 
tomato, vegetables, tofu, seitan, vegetable puree; grains 
processed for eating, couscous, beans, chickpeas, lentils, rice, 
millet, semolina, yogurt, fruits salad, fruit puree, frozen tofu, 
pastries, cookies, cakes, breads, pies, compotes, date squares, 
carob, chocolate, fudge squares, cereal bars, granola bars, fruit 
bars, croissants, muffins, brioches, processed fruits namely 
jams, fruit spreads, whipped cream, dates, nuts, burritos, 
nachos, tacos, vinaigrettes, cooking fat (vegetable), humus, 
tomato gelatin, sandwiches, moussaka, lasagna; lentils, barley, 
stews, chili, pate, spreads, varied salads, vegetable plates, 
prepared meals. SERVICES: Operation of restaurants, catering 
services, operation of retail sales food shops, distribution and 
manufacture of food products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits, jus de légumes, lait de soya, café, thé, tisane, lait; 
produits alimentaires, nommément salades de légumes, oeufs, 
pâtes de légumes, algues, olives, fromage, trempettes au 
fromage, trempettes de légumes, taboulé, tomates, luzerne, 
mayonnaise, pizza, gelée de légumes, quiches, pâtes feuilletées 
aux légumes, soupes, tartes aux légumes, pâtes alimentaires, 
sauces, nommément sauce aux pommes, sauce au fromage, 
sauce au chocolat, fonds de viande, sauce piquante, sauce 
soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce 
tomate, sauce aux légumes, sauce au tofu, seitan, purée de 
légumes; grains transformés pour la consommation, couscous, 
haricots, pois chiches, lentilles, riz, millet, semoule, yogourt, 
salades de fruits, purée de fruits, tofu congelé, pâtisseries, 
biscuits, gâteaux, pains, tartes, compotes, carrés aux dattes, 
caroube, chocolat, carrés de fudge, barres aux céréales, barres 
de céréales, barres aux fruits, croissants, muffins, brioches, fruits 
transformés, nommément confitures, tartinades aux fruits, crème 
fouettée, dattes, noix, burritos, nachos, tacos, vinaigrettes, 
graisse de cuisine (végétales), humus, gélatine aux tomates, 
sandwichs, moussaka, lasagne; lentilles, orge, ragoûts, chili, 
pâté, tartinades, salades variées, plateaux de légumes, mets 
préparés. SERVICES: Exploitation de restaurants, services de 
traiteur, exploitation de magasins d'alimentation au détail, 
distribution et confection de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,368,964. 2007/10/24. BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA 
S.A., Praça Alfredo Egydio De Souza, Aranha 100 - Torre Itausa, 
City and State of São Paulo, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ITAÚ is a coined term as provided by the applicant.

SERVICES: Insurance services; credit services; loan services; 
real estate credit services; financing and investments services, 
namely vendor financing, receivables acquisition, trade 
financing, providing foreign exchange facilities and corporate 
guarantees, providing derivatives and structured products, 
providing underwriting facilities, advisory services relating to 
mergers and acquisitions, and project financing. Proposed Use 
in CANADA on services.

Selon le requérant, ITAÚ est un terme inventé.

SERVICES: Services d'assurance; services de crédit; services 
de prêt; services de crédit immobilier; services de financement et 
de placement, nommément financement de fournisseurs, 
acquisition de comptes clients, financement d'opérations 
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commerciales, services de change et de garanties 
commerciales, offre de produits dérivés et de produits structurés, 
services de souscription, services de conseil ayant trait aux 
fusions et aux acquisitions, ainsi que financement de projets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,967. 2007/10/24. BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA 
S.A., Praça Alfredo Egydio De Souza, Aranha 100 - Torre Itausa, 
City and State of São Paulo, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 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 square 
is blue with yellow letters and the letters outside of the square 
are blue.

ITAÚ is a coined term as provided by the applicant.

SERVICES: Insurance services; credit services; loan services; 
real estate credit services; financing and investments services, 
namely vendor financing, receivables acquisition, trade 
financing, providing foreign exchange facilities and corporate 
guarantees, providing derivatives and structured products, 
providing underwriting facilities, advisory services relating to 
mergers and acquisitions, and project financing. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré est bleu, les lettres dans le carré sont 
jaunes et les lettres en dehors du carré sont bleues.

Selon le requérant, ITAÚ est un terme inventé.

SERVICES: Services d'assurance; services de crédit; services 
de prêt; services de crédit immobilier; services de financement et 
de placement, nommément financement de fournisseurs, 
acquisition de comptes clients, financement d'opérations 
commerciales, services de change et de garanties 
commerciales, offre de produits dérivés et de produits structurés, 
services de souscription, services de conseil ayant trait aux 
fusions et aux acquisitions, ainsi que financement de projets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,369,111. 2007/10/25. I.B.Innovative Brands Inc., 785 Plymouth 
Avenue, Suite 211, Ville Mont-Royal, QUEBEC H4P 1B3

BARELEMENTS
WARES: Body deodorants, skin & body care preparations 
namely antiperspirants, pore cleansers, facial steamers, waxing 
kits, swabs, towelettes, facial sponges, pads & puffs, exfoliaters, 

masks, cleansing milk, skin scrubs, massage oils, powders, 
lotions & creams namely moisturizers, calamine, cellulite 
reduction, self-tanning, sun tan, sunscreens, hair care 
preparations namely shampoos, conditioners, gels, colour 
treatments, hair loss, hair repair serum, hair removers, hand & 
foot care preparations namely callus removers, mail polish, nail 
polish removers, cuticle & nail conditioners, shaving preparations 
namely creams, gels, after-shave balms, lotions artificial nails, 
hair extensions, wigs, perfumes, soaps namely hand & body 
soap, shower gels, foam bath liquids & salts, cosmetics namely, 
lipsticks, lip gloss, rouge, foundations, foundation applicators,
powders, astringents, facial 7 body make-up, eye make-up & 
removers, dental care preparations namely tooth paste, gels, 
mouth wash, brushes, floss, picks, eye washes, detergents, 
cleaners & home care preparations namely window, wall, floor, 
ceiling, counter, furniture soaps, waxes, wax removers, bath, 
sink & toilet cleansers,, laundry & dish detergents, fabric 
softeners, odor removers, room fresheners, rubber gloves, 
mops, brooms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants corporels, produits de soins de 
la peau et de soins du corps, nommément antisudorifiques, 
nettoyants pour les pores, vaporisateurs à vapeur pour le visage, 
nécessaires d'épilation à la cire, tampons, lingettes, éponges 
faciales, tampons d'ouate et houppettes, exfoliants, masques, 
laits démaquillants, exfoliants pour la peau, huiles de massage, 
poudres, lotions et crèmes, nommément hydratantes, calamine, 
pour la réduction de la cellulite, autobronzantes, lotion solaire, 
écrans solaires, produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels, traitements colorants, chute 
des cheveux, sérum capillaire réparateur, épilateurs, produits de 
soins des mains et de soins des pieds, nommément 
suppresseurs de cals, vernis à ongles, dissolvants, revitalisants 
pour les cuticules et les ongles, produits de rasage, nommément 
crèmes, gels, baumes après-rasage, lotions pour ongles 
artificiels, rallonges de cheveux, perruques, parfums, savons, 
nommément savon pour les mains et le corps, gels douche, 
bains moussants et sels de bain, cosmétiques, nommément 
rouges à lèvres, brillant à lèvres, rouge à joues, fonds de teint, 
applicateurs à fond de teint, poudres, astringents, maquillage 
pour le visage et le corps, maquillage pour les yeux et 
démaquillants, produits de soins dentaires, nommément 
dentifrice, gels, rince-bouche, brosses, soie dentaire, curettes 
dentaires, solutions de rinçage pour les yeux, détergents, 
produits nettoyants et d'entretien ménager, nommément savons 
pour fenêtres, murs, planchers, plafonds, comptoirs et mobilier, 
cires, coupe-cire, nettoyants pour le bain, l'évier et la toilette, 
détergents à lessive et à vaisselle, assouplissants, 
désodorisants, assainisseurs d'air ambiant, gants de 
caoutchouc, vadrouilles, balais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,369,178. 2007/10/25. Feyem s.r.l., Via XXV Aprile, 90, 37014, 
Castelnuovo del Garda (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

JAN MAYEN
WARES: Clothing, namely, suits, dresses, uniforms, jackets, 
coats, trousers, skirts, shirts, tops, sweaters, pullovers, 
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cardigans, leisure suits, T-shirts, ski suits, windcheaters, anorak, 
quilted jackets, linen bath robes, ties, bow ties, waistcoats, 
scarves, gloves, belts, overcoats, coats, socks, stockings, tights, 
undervests, raincoats, jeans, shawls fur coats, jackets made of 
fur, fur stoles, blouses, polo shirts, golf shirts, shorts, bermuda 
shorts, shorts for gymnastics, hairy shorts, head sweatbands, 
bandanas (neckerchiefs); nightwear, namely nightdresses, 
nightgowns, pyjamas, kimonos, bath robes; casual wear, namely 
housecoats, dressing gowns, caftans, dressing gowns, jogging 
suits; beachwear, namely swim suits, swimming caps, shorts, 
jackets for beach use, beach robes; underwear, namely short-
sleeve shirt, slips, undershorts, corsets, undervests, shorts 
knickers, briefs and pants, brassieres, girdles, suspenders; 
clothing made of skin or hide, namely jackets, coats, trousers, 
belts, waistcoats, skirts, shirts, gloves, hats; clothes made of 
artificial leather, namely jackets, coats, trousers, belts, 
waistcoats, skirts, shirts, gloves; footwear, namely boots, 
sandals, beach sandals, slippers, sports shoes, clogs; headgear, 
namely hats, bonnets, caps, visors, fur hats. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on July 04, 2007 under No. 
1055150 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, robes, 
uniformes, vestes, manteaux, pantalons, jupes, chemises, hauts, 
chandails, pulls, cardigans, tenues de détente, tee-shirts, 
combinaisons de ski, coupe-vent, anoraks, vestes matelassées, 
robes de chambre en lin, cravates, noeuds papillon, gilets, 
foulards, gants, ceintures, paletots, manteaux, chaussettes, bas, 
collants, camisoles, imperméables, jeans, châles, manteaux de 
fourrure, vestes de fourrure, étoles de fourrure, chemisiers, 
polos, shorts, bermudas, shorts de gymnastique, shorts à 
franges, bandeaux absorbants, bandanas (foulards); vêtements 
de nuit, nommément robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, 
kimonos, robes de chambre; vêtements tout-aller, nommément 
robes d'intérieur, robes de chambre, cafetans, ensembles de 
jogging; vêtements de plage, nommément maillots de bain, 
bonnets de natation, shorts, vestes pour la plage, peignoirs de 
plage; sous-vêtements, nommément chemises à manches 
courtes, slips, caleçons, corsets, camisoles, corsaires, culottes 
et pantalons, soutiens-gorge, gaines, bretelles; vêtements en 
peau ou en cuir brut, nommément vestes, manteaux, pantalons, 
ceintures, gilets, jupes, chemises, gants, chapeaux; vêtements 
en similicuir, nommément vestes, manteaux, pantalons, 
ceintures, gilets, jupes, chemises, gants; articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, sandales de plage, pantoufles, 
chaussures de sport, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bonnets, casquettes, visières, chapeaux de fourrure. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 juillet 2007 sous le No. 
1055150 en liaison avec les marchandises.

1,369,215. 2007/10/25. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart  
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely, slot machines and operational computer game software 
therefor; associated casino and lottery game software; gambling 
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery 
and slot games; video lottery and slot games, electronic video, 
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and 
slot machines and terminals; and printed circuit boards and 
computer software for all of the foregoing, namely computer 
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and 
slot equipment, electronic video games, machines and terminals 
and used in connection with gambling video, lottery and slot 
equipment, games and electronic games, machines and 
terminals; all of the above for use in association with a lottery 
scheme authorized under the Criminal Code; promotional 
materials, namely magazines, catalogs, and pre-recorded CD-
ROMS containing information about casino and lottery gaming 
equipment, namely gaming machines and terminals, games, and 
software therefor. SERVICES: (1) Retail sale services relating to 
casino and lottery gaming equipment. (2) Catalog sale services, 
online sales services, technology support services and repair 
services, all relating to casino and lottery gaming equipment. 
Used in CANADA since at least as early as May 2007 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Équipement de jeux de casino et de loterie 
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels de jeux 
opérationnels connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie 
connexes; équipement de jeux de hasard vidéo, de loterie et à 
mise, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie et à mise; 
jeux vidéo de loterie et à mise, appareils et terminaux de jeux 
électroniques vidéo, de loterie et à mise; appareils et terminaux 
de jeux vidéo, de loterie et à mise; cartes de circuits imprimés et 
logiciels pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément logiciels pour l'utilisation, l'analyse et le 
fonctionnement d'équipement de jeux vidéo, de loterie et à mise, 
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d'appareils et de terminaux de jeux vidéo électroniques et 
utilisés avec l'équipement de jeux vidéo, de loterie et à mise, les 
appareils et les terminaux de jeu et de jeux électroniques; toutes 
les marchandises susmentionnées étant utilisées dans un 
système de loterie autorisé en vertu du code criminel; matériel 
de promotion, nommément magazines, catalogues et CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur l'équipement de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils et terminaux 
de jeu, jeux et logiciels connexes. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail ayant trait à l'équipement de jeux de casino et de 
loterie. (2) Services de vente par catalogue, services de vente en 
ligne, services de soutien technologique et services de 
réparation, ayant tous trait à l'équipement de jeux de casino et 
de loterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,369,415. 2007/10/26. Amerella of Canada Ltd, 2233 Rue de 
L'Aviation, Dorval, QUEBEC H9P 2X6

WARES: Girl’s, children and young ladies clothing, namely 
shirts, sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, 
unstructured suits, namely suits and blazers which do not 
contain lining, shoulder padding and front stiffening. Raincoats, 
dressing gowns, pyjamas, shorts, T-shirts, outdoor winter 
outerwear and skiwear namely garments that are lined and 
designed to protect the wearer against cold. namely, snowsuits, 
snowmobile suits, ski-suits, ski pants, snow pants, jackets, vests, 
parkas, ski-jackets, gloves, scarves, underwear; hosiery. 
Swimwear. Caps, Hats, Sleepwear. SERVICES: Wholesale and 
retail sales of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour fillettes, filles et jeunes 
femmes, nommément chemises, chandails, vestes, pantalons, 
jeans, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, 
tailleurs non structurés, nommément costumes et blazers sans 
doublures, épaulettes ou triplures. Imperméables, robes de 
chambre, pyjamas, shorts, tee-shirts, vêtements d'extérieur 
d'hiver et vêtements de ski, nommément vêtements doublés et 
conçus pour protéger du froid, nommément habits de neige, 
costumes de motoneige, costumes de ski, pantalons de ski, 
pantalons de neige, vestes, gilets, parkas, vestes de ski, gants, 
foulards, sous-vêtements; bonneterie. Vêtements de bain. 
Casquettes, chapeaux, vêtements de nuit. SERVICES: Vente en 
gros et au détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,588. 2007/10/29. North Pacific Seafoods, Inc., 4 Nickerson 
Street, Suite 400, Seattle, Washington 98103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Fresh and frozen fish and crab. Used in CANADA 
since at least as early as May 1984 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et crabes frais et congelés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1984 
en liaison avec les marchandises.

1,369,640. 2007/10/29. HEARST COMMUNICATIONS, INC., 
959 Eighth Avenue, 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

QUICK & SIMPLE BEAUTY
WARES: Facial makeup; cosmetic soap; skin and body topical 
lotions, creams and oi ls for cosmetic use; l ip  balm; non-
medicated lip care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Maquillage; savon cosmétique; lotions 
topiques pour la peau et le corps, crèmes et huiles pour usage 
cosmétique; baume à lèvres; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,369,721. 2007/10/19. CANWEL HARDWARE INC., 465 McGill 
St., 1st Floor, Montreal, QUEBEC H2Y 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Compact fluorescent lamps and lights (CFL), seasonal 
light-emitting diode (LED) lights, Christmas lights, programmable 
thermostats, energy efficient lighting fixtures and lamps, power 
bars, T8 fluorescent lighting fixtures, lighting control devices, 
namely, timers, motion sensors and dimmers, water-saving 
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toilets, pumps, namely, water sump pumps, pressure reduced 
shower heads, pipe insulations, hot water tank insulations, 
aerators, namely faucet aerators, convectors, namely electronic 
convectors for heating, air conditioners, dehumidifiers, ceiling 
fans, paints, namely interior paint, exterior paint, latex paint, 
alkyde paint, acrylic paint, ceiling paint, kitchen and bathroom 
paint, primer, spray paint, rust paint, outdoor stain, caulking, 
solvents, namely paint thinner, lacquer thinner, acetone thinner, 
turpentine thinner, paint remover, varnish remover, concrete 
cleaner, cement cleaner, all purpose cleaner, degreaser, wall 
paper and paste remover, cleaners, namely dish detergents, 
window cleaners, laundry detergents, household cleaners, 
bathroom cleaners. SERVICES: Promoting environmentally 
friendly third party products and services through the production 
and distribution of printed and electronic materials, namely, 
posters, flyers, information packages consisting of stickers, 
pamphlets, brochures and newsletters, news releases and 
Internet website postings relating to environmentally friendly 
products; signage and advertising at trade shows; licensing of 
marks for use and display on products, packaging, websites, and 
product advertising; operation of hardware stores, building and 
garden supply centres, building materials and lumber centres, 
home decoration stores featuring environmentally friendly 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lampes et lumières fluorescentes 
compactes (CFL), lampes de saison à diode électroluminescente 
(del), lumières de Noël, thermostats programmables, appareils 
d'éclairage et lampes écoénergétiques, blocs d'alimentation, 
appareils d'éclairage fluorescent T8, dispositifs de contrôle de 
l'éclairage, nommément minuteries, détecteurs de mouvement et 
gradateurs, toilettes à faible consommation d'eau, pompes, 
nommément pompes de puisard, pommes de douche à débit 
réduit, isolation pour tuyauterie, isolation pour réservoirs d'eau 
chaude, aérateurs, nommément brise-jets, convecteurs, 
nommément convecteurs électriques pour les appareils de 
chauffage, les climatiseurs, les déshumidificateurs, les 
ventilateurs de plafond, peintures, nommément peinture 
d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture au latex, peinture 
alkyde, peinture acrylique, peinture pour plafonds, peinture pour 
la cuisine et la salle de bain, apprêt, peinture à vaporiser, 
peinture antirouille, teinture d'extérieur, calfeutrage, solvants, 
nommément diluant à peinture, diluant à peinture-laque, diluant 
acétonique, diluant à térébenthine, dissolvant à peinture, 
dissolvants à vernis, nettoyant pour le béton, nettoyant pour le 
ciment, nettoyant tout usage, dégraissant, produit pour enlever le 
papier peint et la pâte, nettoyants, nommément détergents à 
vaisselle, nettoie-vitres, détergents à lessive, nettoyants 
domestiques, nettoyants de salle de bain. SERVICES:
Promotion de produits et de services écologiques de tiers par la 
production et la distribution de matériel imprimé et électronique, 
nommément affiches, prospectus, trousses d'information 
comprenant autocollants, dépliants, brochures et cyberlettres, 
communiqués et articles affichés sur des sites Web ayant trait à 
des produits écologiques; panneaux et publicité pour des salons 
professionnels; octroi de licences pour l'utilisation et l'affichage 
de marques sur des produits, des emballages, des sites Web et 
des publicités de produits; exploitation de quincailleries, centres 
d'articles de construction et de jardinage, centres de matériaux 
de construction et de bois d'oeuvre, magasins de décoration 
pour la maison offrant des produits écologiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,369,722. 2007/10/19. CANWEL HARDWARE INC., 465 McGill 
St., 1st Floor, Montreal, QUEBEC H2Y 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Compact fluorescent lamps and lights (CFL), seasonal 
light-emitting diode (LED) lights, Christmas lights, programmable 
thermostats, energy efficient lighting fixtures and lamps, power 
bars, T8 fluorescent lighting fixtures, lighting control devices, 
namely, timers, motion sensors and dimmers, water-saving 
toilets, pumps, namely, water sump pumps, pressure reduced 
shower heads, pipe insulations, hot water tank insulations, 
aerators, namely faucet aerators, convectors, namely electronic 
convectors for heating, air conditioners, dehumidifiers, ceiling 
fans, paints, namely interior paint, exterior paint, latex paint, 
alkyde paint, acrylic paint, ceiling paint, kitchen and bathroom 
paint, primer, spray paint, rust paint, outdoor stain, caulking, 
solvents, namely paint thinner, lacquer thinner, acetone thinner, 
turpentine thinner, paint remover, varnish remover, concrete 
cleaner, cement cleaner, all purpose cleaner, degreaser, wall 
paper and paste remover, cleaners, namely dish detergents, 
window cleaners, laundry detergents, household cleaners, 
bathroom cleaners. SERVICES: Promoting environmentally 
friendly third party products and services through the production 
and distribution of printed and electronic materials, namely, 
posters, flyers, information packages consisting of stickers, 
pamphlets, brochures and newsletters, news releases and 
Internet website postings relating to environmentally friendly 
products; signage and advertising at trade shows; licensing of 
marks for use and display on products, packaging, websites, and 
product advertising; operation of hardware stores, building and 
garden supply centres, building materials and lumber centres,
home decoration stores featuring environmentally friendly 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lampes et lumières fluorescentes 
compactes (CFL), lampes de saison à diode électroluminescente 
(del), lumières de Noël, thermostats programmables, appareils 
d'éclairage et lampes écoénergétiques, blocs d'alimentation, 
appareils d'éclairage fluorescent T8, dispositifs de contrôle de 
l'éclairage, nommément minuteries, détecteurs de mouvement et 
gradateurs, toilettes à faible consommation d'eau, pompes, 
nommément pompes de puisard, pommes de douche à débit 
réduit, isolation pour tuyauterie, isolation pour réservoirs d'eau 
chaude, aérateurs, nommément brise-jets, convecteurs, 
nommément convecteurs électriques pour les appareils de 
chauffage, les climatiseurs, les déshumidificateurs, les 
ventilateurs de plafond, peintures, nommément peinture 
d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture au latex, peinture 
alkyde, peinture acrylique, peinture pour plafonds, peinture pour 
la cuisine et la salle de bain, apprêt, peinture à vaporiser, 
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peinture antirouille, teinture d'extérieur, calfeutrage, solvants, 
nommément diluant à peinture, diluant à peinture-laque, diluant 
acétonique, diluant à térébenthine, dissolvant à peinture, 
dissolvants à vernis, nettoyant pour le béton, nettoyant pour le 
ciment, nettoyant tout usage, dégraissant, produit pour enlever le 
papier peint et la pâte, nettoyants, nommément détergents à 
vaisselle, nettoie-vitres, détergents à lessive, nettoyants 
domestiques, nettoyants de salle de bain. SERVICES:
Promotion de produits et de services écologiques de tiers par la 
production et la distribution de matériel imprimé et électronique, 
nommément affiches, prospectus, trousses d'information 
comprenant autocollants, dépliants, brochures et cyberlettres, 
communiqués et articles affichés sur des sites Web ayant trait à 
des produits écologiques; panneaux et publicité pour des salons 
professionnels; octroi de licences pour l'utilisation et l'affichage 
de marques sur des produits, des emballages, des sites Web et 
des publicités de produits; exploitation de quincailleries, centres 
d'articles de construction et de jardinage, centres de matériaux 
de construction et de bois d'oeuvre, magasins de décoration 
pour la maison offrant des produits écologiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,369,723. 2007/10/19. CANWEL HARDWARE INC., 465 McGill 
St., 1st Floor, Montreal, QUEBEC H2Y 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ENVIROFFICACE
WARES: Compact fluorescent lamps and lights (CFL), seasonal 
light-emitting diode (LED) lights, Christmas lights, programmable 
thermostats, energy efficient lighting fixtures and lamps, power 
bars, T8 fluorescent lighting fixtures, lighting control devices, 
namely, timers, motion sensors and dimmers, water-saving 
toilets, pumps, namely, water sump pumps, pressure reduced 
shower heads, pipe insulations, hot water tank insulations, 
aerators, namely faucet aerators, convectors, namely electronic 
convectors for heating, air conditioners, dehumidifiers, ceiling 
fans, paints, namely interior paint, exterior paint, latex paint, 
alkyde paint, acrylic paint, ceiling paint, kitchen and bathroom 
paint, primer, spray paint, rust paint, outdoor stain, caulking, 
solvents, namely paint thinner, lacquer thinner, acetone thinner, 
turpentine thinner, paint remover, varnish remover, concrete 
cleaner, cement cleaner, all purpose cleaner, degreaser, wall 
paper and paste remover, cleaners, namely dish detergents, 
window cleaners, laundry detergents, household cleaners, 
bathroom cleaners. SERVICES: Promoting environmentally 
friendly third party products and services through the production 
and distribution of printed and electronic materials, namely, 
posters, flyers, information packages consisting of stickers, 
pamphlets, brochures and newsletters, news releases and 
Internet website postings relating to environmentally friendly 
products; signage and advertising at trade shows; licensing of 
marks for use and display on products, packaging, websites, and 
product advertising; operation of hardware stores, building and 
garden supply centres, building materials and lumber centres, 
home decoration stores featuring environmentally friendly 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lampes et lumières fluorescentes 
compactes (CFL), lampes de saison à diode électroluminescente 
(del), lumières de Noël, thermostats programmables, appareils 
d'éclairage et lampes écoénergétiques, blocs d'alimentation, 
appareils d'éclairage fluorescent T8, dispositifs de contrôle de 
l'éclairage, nommément minuteries, détecteurs de mouvement et 
gradateurs, toilettes à faible consommation d'eau, pompes, 
nommément pompes de puisard, pommes de douche à débit 
réduit, isolation pour tuyauterie, isolation pour réservoirs d'eau 
chaude, aérateurs, nommément brise-jets, convecteurs, 
nommément convecteurs électriques pour les appareils de 
chauffage, les climatiseurs, les déshumidificateurs, les 
ventilateurs de plafond, peintures, nommément peinture 
d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture au latex, peinture 
alkyde, peinture acrylique, peinture pour plafonds, peinture pour 
la cuisine et la salle de bain, apprêt, peinture à vaporiser, 
peinture antirouille, teinture d'extérieur, calfeutrage, solvants, 
nommément diluant à peinture, diluant à peinture-laque, diluant 
acétonique, diluant à térébenthine, dissolvant à peinture, 
dissolvants à vernis, nettoyant pour le béton, nettoyant pour le 
ciment, nettoyant tout usage, dégraissant, produit pour enlever le 
papier peint et la pâte, nettoyants, nommément détergents à 
vaisselle, nettoie-vitres, détergents à lessive, nettoyants 
domestiques, nettoyants de salle de bain. SERVICES:
Promotion de produits et de services écologiques de tiers par la 
production et la distribution de matériel imprimé et électronique, 
nommément affiches, prospectus, trousses d'information 
comprenant autocollants, dépliants, brochures et cyberlettres, 
communiqués et articles affichés sur des sites Web ayant trait à 
des produits écologiques; panneaux et publicité pour des salons 
professionnels; octroi de licences pour l'utilisation et l'affichage 
de marques sur des produits, des emballages, des sites Web et 
des publicités de produits; exploitation de quincailleries, centres 
d'articles de construction et de jardinage, centres de matériaux 
de construction et de bois d'oeuvre, magasins de décoration 
pour la maison offrant des produits écologiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,369,766. 2007/10/23. Spiral Cellars Ltd, (a private limited 
company in the United Kingdom), Unit F4, Hardham Mill 
Business Park, Hardham, Pulborough, West Sussex RH20 1LA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Construction and installation of custom wine cellars. 
Priority Filing Date: April 23, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/162710 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction et installation de caves à vin sur 
mesure. Date de priorité de production: 23 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/162710 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,369,776. 2007/10/24. JAN-MAR SALES LIMITED, 514 Kipling 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM L. 
NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

SOFTEX
WARES: (1) Toilet paper and bathroom tissue. (2) Paper towels. 
(3) Centre pull towels. (4) Facial tissue, single fold towels, 
multifold towels. Used in CANADA since as early as December 
01, 2005 on wares (1); April 01, 2006 on wares (3); November 
01, 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Papier hygiénique. (2) Essuie-tout. (3) 
Papier pour dévidoir central. (4) Papiers-mouchoirs, essuie-
mains à pli simple, essuie-mains à plis multiples. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (1); 01 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,370,143. 2007/10/31. Banco Popolare Soc. Coop., Piazza 
Nogara, 2, 37121, Verona (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

ALETTI
WARES: Recorded floppy disks containing movies, music, 
photos and books, identification cards with embedded chip for 
access to private areas of a bank; automatic vending machines 
for tickets; credit cards, debit cards; cash registers, calculators; 
computer operating programs; computers; computer terminals; 
computer software for use in the field of banking, namely on-line 
automated banking assistance to customers, on-line transaction 
processing, Internet data exchange. SERVICES: Advertising, 
namely direct mail advertising, on-line advertising on computer 
network, publicity agency, publication of publicity texts all for 
others; business management, professional business 
consultancy namely consulting in the field of financial affairs; 
business administration; office functions, namely arranging and 
conducting financial conferences; market research and studies; 
statistical information namely rates of exchange and financial 
research and services to propose sound investments to others; 
import-export agency services; computerized file management 
and database services; organization of exhibitions, namely 
financial sponsorship of exhibitions for commercial or advertising 
purposes in the area of cultural events and musical events, 
namely art exhibitions, musical concerts, theatre productions; 
rental of advertising space; banking services, financial affairs, 
namely financial evaluation of personal property and real estate, 
monetary affairs, namely issuance of credit cards; insurance; 
real estate affairs; Internet banking services; home banking; 
financial analysis, capital investment, risk management, real 
estate and insurance consultancy and information; issuance of 
credit cards and debit cards. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Disquettes préenregistrées contenant des 
films, de la musique, des photos et des livres, cartes d'identité 
avec puce intégrée pour permettre l'accès à des aires réservées 
dans une banque; distributeurs automatiques de billets; cartes 
de crédit, cartes de débit; caisses enregistreuses, calculatrices; 
programmes d'exploitation; ordinateurs; terminaux informatiques; 
logiciels pour le domaine des services bancaires, nommément 
services automatisés d'assistance bancaire pour la clientèle en 
ligne, traitement de transactions en ligne, échange de données 
sur Internet. SERVICES: Publicité, nommément publipostage, 
publicité en ligne sur un réseau informatique, agence de 
publicité, publication de textes publicitaires, tous pour des tiers; 
gestion d'entreprise, services de conseil professionnel en 
affaires, nommément services de conseil dans le domaine des 
affaires financières; administration d'entreprise; tâches 
administratives, nommément organisation et tenue de 
conférences sur la finance; recherches et études de marché; 
renseignements statistiques, nommément recherche et services 
concernant les taux de change et la finance pour proposer des 
placements sûrs à des tiers; services d'agence d'import-export; 
services de base de données et de gestion pour les fichiers 
informatiques; organisation d'expositions, nommément 
parrainage financier d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans le domaine des évènements culturels et 
musicaux, nommément expositions d'oeuvres d'art, concerts et 
productions théâtrales; location d'espaces publicitaires; services 
bancaires, affaires financières, nommément évaluation 
financière de biens personnels et de biens immobiliers, affaires 
monétaires, nommément émission de cartes de crédit; 
assurances; affaires immobilières; services d'opérations 
bancaires par Internet; services bancaires à domicile; analyse 
financière, investissement, gestion des risques, services de 
conseil et d'information concernant l'immobilier et l'assurance; 
émission de cartes de crédit et de cartes de débit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,370,229. 2007/11/01. Bio Ped Franchising Inc., 2150 Winston 
Park Drive, Unit 21, Oakville, ONTARIO L6H 5V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The underlined 
text BIOPED appears on a rectangular orange background. No 
colour is being claimed for the underlined text BIOPED.

WARES: (1) Footwear, namely orthopaedic and comfort shoes 
and sandals, and footwear accessories, namely custom made 
foot inserts. (2) Lower leg and knee custom and non-custom 
bracing; over-the-counter non-customized foot inserts. 
SERVICES: Retail store services specializing in the sale of 
footwear, footwear accessories and lower leg and knee bracing; 
Services for the design and manufacture of custom made foot 
insert products and sale of non-customized over-the-counter foot 
insert products. Used in CANADA since at least as early as 
December 2005 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot souligné BIOPED figure sur un arrière-
plan rectangulaire orange. Aucune couleur n'est revendiquée 
pour le texte souligné BIOPED.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales orthopédiques et de confort ainsi 
qu'accessoires d'articles chaussants, nommément semelles 
faites sur mesure. (2) Orthèses faites sur mesure ou non pour la 
jambe ou le genou; semelles en vente libre non faites sur 
mesure. SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé 
dans la vente d'articles chaussants, d'accessoires d'articles 
chaussants ainsi que d'orthèses pour la jambe et le genou; 
services de conception et de fabrication de semelles faites sur 
mesure ainsi que vente libre de semelles non faites sur mesure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,370,231. 2007/11/01. Bio Ped Franchising Inc., 2150 Winston 
Park Drive, Unit 21, Oakville, ONTARIO L6H 5V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: (1) Footwear, namely orthopaedic and comfort shoes 
and sandals, and footwear accessories, namely custom made 
foot inserts. (2) Lower leg and knee custom and non-custom 
bracing; over-the-counter non-customized foot inserts. 
SERVICES: Retail store services specializing in the sale of 

footwear, footwear accessories and lower leg and knee bracing; 
Services for the design and manufacture of custom made foot 
insert products and sale of non-customized over-the-counter foot 
insert products. Used in CANADA since at least as early as 
December 2005 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales orthopédiques et de confort ainsi 
qu'accessoires d'articles chaussants, nommément semelles 
faites sur mesure. (2) Orthèses faites sur mesure ou non pour la 
jambe ou le genou; semelles en vente libre non faites sur 
mesure. SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé 
dans la vente d'articles chaussants, d'accessoires d'articles 
chaussants ainsi que d'orthèses pour la jambe et le genou; 
services de conception et de fabrication de semelles faites sur 
mesure ainsi que vente libre de semelles non faites sur mesure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,370,319. 2007/10/24. Loew-Cornell, LLC, a Delaware limited 
liability company, 400 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New 
Jersey 07632, 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

PUMP 'N PAINT
WARES: Paint brushes, namely paint bristles with integral 
reservoirs for paint and pastel powders. Priority Filing Date: 
October 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/311,286 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux, nommément soies à réservoirs 
incorporés pour peintures et pastels en poudre. Date de priorité 
de production: 23 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/311,286 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,370,389. 2007/11/02. Emmanuelle Grondin et Alain Mongeon, 
faisant affaires ensemble en co-participation, 6082 chemin de 
Saint-Élie, Sherbrooke, QUÉBEC J1R 0L1

SERVICES: Clinique de décompression neuro-vertébrale et de 
soins chiropratiques standard. Employée au CANADA depuis 11 
septembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Spinal decompression clinic and standard 
chiropractic care. Used in CANADA since September 11, 2007 
on services.
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1,370,453. 2007/11/02. Vancouver Meals Society, 1300 
Richards Street, Suite 100, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

A LOVING SPOONFUL
WARES: (1) Clothing, namely: shirts, t-shirts, tank tops, hats, 
caps, visors, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants, boxer 
shorts, jackets, ties, scarves. (2) Cloth shopping bags, duffel 
bags, backpacks. (3) Stationery, namely note pads, writing 
paper, envelopes, address books, book marks, date books, note 
cards. (4) Calendars, pens, pencils, lapel pins, buttons, fridge 
magnets, decals, temporary tattoos, water bottles, key chains, 
posters, mugs, balloons, charms. SERVICES: (1) Providing free 
meals to men, women and children affected by HIV/AIDS. (2) 
Organizing and hosting fundraising events and the sale of wares 
for the purpose of raising funds. Used in CANADA since at least 
as early as August 1994 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, chapeaux, casquettes, visières, shorts, 
pantalons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
boxeurs, vestes, cravates, foulards. (2) Sacs à provisions en 
tissu, sacs polochons, sacs à dos. (3) Articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, papier à lettres, enveloppes, carnets 
d'adresses, signets, carnets de rendez-vous, cartes de 
correspondance. (4) Calendriers, stylos, crayons, épingles de 
revers, macarons, aimants pour réfrigérateur, décalcomanies, 
tatouages temporaires, gourdes, chaînes porte-clés, affiches, 
grandes tasses, ballons, breloques. SERVICES: (1) Offre de 
repas gratuits aux hommes, au femmes et aux enfants atteints 
du VIH/SIDA. (2) Organisation et tenue d'activités de collecte de 
fonds et de la vente de marchandises à des fins de collecte de 
fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 1994 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,461. 2007/11/02. APPLE JACK'S RESTAURANTS INC., 
665 Millway Ave Unit 60, Vaughan, ONTARIO L4K 3T8

BIG CITY FOOD CONCEPTS
WARES: (1) Clothing namely, T-shirts, hats and jackets. (2) 
Marketing material namely banners, brochures. SERVICES:
Franchise food concepts, namely full service restaurants, and 
quick service restaurants. Used in CANADA since August 01, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux et vestes. (2) Matériel de marketing, nommément 
banderoles, brochures. SERVICES: Concepts de franchise en 
restauration, nommément restaurants à service complet et 
restaurants à service rapide. Employée au CANADA depuis 01 
août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,370,505. 2007/11/02. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CHANNEL OBLITERATION
WARES: Software for managing and integrating requirements of 
retail and supply chain participants; computer communications 
software to allow customers to manage interactions with retail 
stores; printed materials, namely, training manuals, brochures 
and pamphlets relating to customer relationship and supply chain 
management. SERVICES: Supply chain services, namely 
sourcing, logistics, inventory management, product 
enhancement and packaging, and deployment; customer 
relationship management; business consulting services in the 
field of supply chain, product distribution, operations 
management, customer services management, logistics, 
distribution solutions, and scheduling installation, repair and 
maintenance of appliances, lighting and electrical goods, home 
furnishings, and home safety and security items; educational 
services, namely seminars and workshops in the field of 
customer relationships and supply chain management and 
distributing educational materials in connection therewith; 
computer and business system design services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et l'intégration des 
exigences des participants dans le domaine du commerce au 
détail et des chaînes logistiques; logiciel de communication qui 
permet aux clients de gérer les interactions avec les magasins 
de vente au détail; imprimés, nommément manuels de formation, 
brochures et dépliants sur la gestion des relations avec la 
clientèle et la gestion des chaînes logistiques. . SERVICES:
Services de chaîne logistique, nommément approvisionnement, 
logistique, gestion des stocks, amélioration et emballage de 
produits ainsi que mise en service; gestion des relations avec les 
clients; services de conseil aux entreprises dans les domaines 
suivants : chaîne logistique, distribution de produits, gestion 
d'opérations, gestion du service à la clientèle, logistique, 
solutions de distribution ainsi que planification de l'installation, de 
la réparation et de l'entretien d'appareils ménagers, de produits 
d'éclairage et électriques, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi 
que d'articles de sécurité pour la maison; services éducatifs, 
nommément conférences et ateliers dans le domaine des 
relations avec la clientèle et de la gestion de chaîne logistique et 
distribution de matériel éducatif connexe; services de conception 
de systèmes informatiques et d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,370,651. 2007/11/05. EVault, Inc., 6121 Hollis Street, 
Emeryville, California 94608, 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
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WARES: Computer software for use in back-up of computer 
hard drive data, back-up of computer networks, data recovery, 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media, conducting electronic discovery, data encryption, data 
warehousing, electronic storage of data; and archiving 
databases, images and other electronic data; computer software 
for use in back-up of computer hard drive data, back-up of 
computer networks, data recovery, conversion of data or 
documents from physical to electronic media, conducting 
electronic discovery, data encryption, data warehousing, 
electronic storage of data; and archiving databases, images and 
other electronic data, that may be downloaded from a global 
computer network; computer software for use in the 
safeguarding of digital files, including audio, video, text, binary, 
still images, graphics and multimedia files; computer software for 
the creation of firewalls; computer software to automate data 
warehousing; computer software for use in storing and managing 
the block-level changes within files and databases of clients. 
SERVICES: Provision of private access to client data or 
documents stored electronically in central files for remote 
consultation; electronic storage of data; storage services for 
archiving databases, images and other electronic data; remote 
computer data backup services, namely storage service for 
archiving databases, images, and other electronic data; back-up 
services for computer hard drive data; back-up services for 
computer networks; remote back-up services for computer hard 
drive data; remote back-up services for computer networks; 
computer services, namely, data recovery services, computer 
disaster recovery planning; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; conducting electronic 
discovery services via global computer networks for lawyers and 
corporations; data encryption services; data warehousing; 
application service provider (ASP) featuring software for use in 
back-up of computer hard drive data, back-up of computer 
networks, data recovery, conversion of data or documents from 
physical to electronic media, conducting electronic discovery, 
data encryption, data warehousing, electronic storage of data; 
and archiving databases, images and other electronic data. 
Priority Filing Date: November 02, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/320,050 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la sauvegarde des données 
du disque dur, la sauvegarde des réseaux informatiques, la 
récupération de données, la conversion de données ou de 
documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique, la découverte électronique, le cryptage des 
données, le stockage des données, l'archivage électronique de 
données; archivage de bases de données, images et autres 
données électroniques; logiciels pour la sauvegarde des 
données du disque dur, la sauvegarde de réseaux informatiques, 
la récupération de données, la conversion de données ou de 
documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique, la découverte électronique, le cryptage des 
données, le stockage des données, le stockage électronique de 
données; archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques, qui peuvent être téléchargées à partir 
d'un réseau informatique mondial; logiciels pour la sauvegarde 
de fichiers numériques, y compris des fichiers audio, vidéo, 
texte, binaires, d'images fixes, d'images et multimédias; logiciels 
pour la création de coupe-feu; logiciels pour automatiser le 

stockage des données; logiciels pour le stockage et la gestion 
des changements dans les fichiers et dans les bases de 
données des clients. SERVICES: Offre d'accès privé aux 
données de clients ou aux documents stockés électroniquement 
dans des fichiers centraux pour la consultation à distance; 
stockage électronique de données; services de stockage pour 
l'archivage de bases de données, d'images et d'autres données 
électroniques; services de sauvegarde de données à distance, 
nommément service de stockage pour l'archivage de bases de 
données, d'images et d'autres données électroniques; services 
de sauvegarde pour les données du disque dur; services de 
sauvegarde pour les réseaux informatiques; services de 
sauvegarde à distance pour les données du disque dur; services 
de sauvegarde à distance pour les réseaux informatiques; 
services informatiques, nommément services de récupération de 
données, programme de récupération en cas de sinistre 
informatique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; services de 
découverte électronique au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux pour les avocats et les sociétés; services de cryptage 
de données; stockage de données; fournisseur de services 
logiciels (ASP) offrant des logiciels pour la sauvegarde de 
données de disque dur, la sauvegarde de réseaux informatiques, 
la récupération de données, la conversion de données ou de 
documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique, la découverte électronique, le cryptage de 
données, le stockage de données, le stockage électronique de 
données; archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques. Date de priorité de production: 02 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/320,050 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.

1,370,652. 2007/11/05. ImClone Systems Incorporated, 180 
Varick Street, 6th Floor, New York, New York 10014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

XETUXA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations regulating angiogenesis; 
pharmaceutical preparations for immunology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psoriasis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation; pharmaceutical 
preparations for the treatment of pre-clampsia; monoclonal 
antibodies; antibodies; vaccines; diagnostic preparations for 
research use and for clinical or medical laboratory use. 
SERVICES: Providing computerized online information on 
medical and scientific topics; operation of business engaged in 
pharmaceutical research and development; production and 
distribution of pharmaceutical products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
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contrôler l'angiogénèse; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en immunologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la fibrose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des inflammations; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prééclampsie; anticorps monoclonaux; 
anticorps; vaccins; produits de diagnostic pour la recherche et 
pour utilisation en laboratoires cliniques ou médicaux. 
SERVICES: Offre d'information en ligne sur des sujets médicaux 
et scientifiques; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
recherche et le développement pharmaceutiques; production et 
distribution de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,370,653. 2007/11/05. Nirit Seeds Ltd., Moshav Hadar-Am 
42935, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MINIMATO
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, namely fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants 
and flowers, malt and tomatoes including bonsai tomatoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et grains agricoles, horticoles et de 
foresterie, nommément fruits et légumes frais, graines, plantes et 
fleurs naturelles, malt et tomates, y compris tomates bonsaï. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,666. 2007/11/05. Aspen Fitness Products, 330 E. Maple 
Road, Suite 286, Birmingham, Michigan 48009, 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

ON GO
WARES: Energy drinks; sports drinks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 25, 2007 under No. 
3360324 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques; boissons pour 
sportifs. 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. 3360324 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,370,693. 2007/11/05. 1092072 Ontario Inc., 5171 Thimens 
Boulevard, St. Laurent, QUEBEC H4R 3C6

BILY

WARES: Juvenile products namely booster seats, diaper pails, 
high chairs, jumpers, mobiles, monitors, nursery accessories 
namely spill catcher bibs, steam sterilizers, booster seats, baby 
susan food organizers, crib toys, soft rattles, crib mirrors, 
hangers, crib lights, mobiles and soft squeakers, play yards, 
portable highchairs, safety gates, safety products namely 
monitors, gates, safe locks, shock locks, baby shades, bed 
guards and toddler shields, strollers, swings, toilet trainers, travel 
play yards and bath accessories namely bath cushions, foam 
bath aids, baby baths, bath seats, bather safety rings and 
shower hoses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les jeunes nommément sièges 
d'appoint, seaux à couches, chaises hautes, sièges sautoirs, 
mobiles, moniteurs, accessoires pour la chambre nommément 
bavoirs anti-dégât, stérilisateurs à vapeur, sièges d'appoint,
compartiments de rangement d'aliments pour bébé, jouets de lit 
d'enfant, hochets souples, miroirs de berceau, crochets de 
support, lumières pour lit d'enfant, mobiles et jouets mous avec 
organe sonore, parcs de jeu, chaises hautes portatives, 
portillons de sécurité, produits de sécurité nommément 
moniteurs, barrières, verrous de sécurité, cache-prises de 
courant, abat-jours pour bébé, barre de retenue de lit et articles 
de protection pour tout-petits, poussettes, balançoires, pots pour 
l'apprentissage, parcs de jeu portatifs et accessoires de bain, 
nommément coussins de bain, aides pour le bain en mousse, 
baignoires pour bébés, sièges de bain, sièges de bain rotatifs et 
tuyaux de douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,370,694. 2007/11/05. Plastoform Industries Ltd., Units 6A-12, 
15th Floor, Mita Centre, 552-566 Castle Peak Road, Kwai 
Chung, New Territories, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

i-accoustics
WARES: Speakers; speakers for desktop and notebook 
computers, MP3 players, MP4 players, portable digital media 
players; multimedia speakers; subwoofers; MP3 players; MP4 
players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; haut-parleurs pour 
ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs ordinateurs, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de supports numériques 
portables; haut-parleurs multimédias; caissons d'extrêmes 
graves; lecteurs MP3; lecteurs MP4. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,697. 2007/11/05. RAIMAT, S.A., Av. Jaime de Codorníu 
s/n, Casa Codorníu, 08770 Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

RAIMAT ABADIA
As provided by the applicant ABAIDA translates to ABBEY.
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WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
March 04, 1999 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "ABAIDA" est 
"ABBEY".

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 mars 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,370,700. 2007/11/05. BANCO POPOLARE SOC. COOP., 
Piazza Nogara, 2, 37121 Verona (VR), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

GESTIELLE
SERVICES: Banking services, financial affairs, namely financial 
evaluation of personal property and real estate, monetary affairs, 
namely issuance of credit cards; insurance; real estate services; 
Internet banking services; home banking; financial, real estate 
and insurance consultancy and information; issuance of credit 
cards and debit cards. Priority Filing Date: October 25, 2007, 
Country: ITALY, Application No: VR2007C000788 in association 
with the same kind of services. Used in ITALY on services. 
Registered in or for ITALY on October 25, 2007 under No. 
1076861 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, affaires financières, 
nommément évaluation financière de biens personnels et de 
biens immobiliers, affaires monétaires, nommément émission de 
cartes de crédit; assurances; services immobiliers; services 
bancaires par Internet; services bancaires à domicile; services 
de conseil et d'information concernant la finance, l'immobilier et 
l'assurance; émission de cartes de crédit et de cartes de débit. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2007, pays: ITALIE, 
demande no: VR2007C000788 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ITALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 octobre 2007 sous le No. 
1076861 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,370,706. 2007/11/05. NII Northern International, Inc., a legal 
entity, Unit#1 401 Bentley St., Markham, ONTARIO L3R 9T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SOLAR ICE
WARES: Lighting fixtures in the nature of a decorative garden 
ornament appearing as an imitation glowing rock of translucent 
material containing an internal battery powered light source. 
Priority Filing Date: May 03, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/172242 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, à savoir un ornement 
de jardin décoratif ressemblant à une roche flamboyante en 
matériel translucide contenant une source de lumière interne 
alimentée par une pile. Date de priorité de production: 03 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/172242 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,710. 2007/11/05. Cleanairpass Inc., 36 Toronto Street, 
Suite 910, Toronto, ONTARIO M5C 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

REDUCE, REUSE, RECYCLE, THEN 
OFFSET

WARES: Certificates for identifying emissions reduction; 
stickers; luggage tags. SERVICES: Implementing, organizing 
and managing emission reduction services namely arranging for 
the exchange and/or credit of emission reduction negotiable 
instruments recognized to fund renewable energy initiatives and 
emission reductions projects. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Certificats servant à attester la réduction des 
émissions; autocollants; étiquettes à bagages. SERVICES: Mise 
en oeuvre, organisation et gestion de services liés à la réduction 
des émissions, nommément planification de l'échange et/ou du 
crédit de titres négociables de réduction des émissions reconnus 
pour assurer le financement de projets d'énergies renouvelables 
et de projets de réduction des émissions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,370,722. 2007/10/17. Medio Systems, Inc., a <Delaware> 
corporation, Bank of America Tower, 701 Fifth Avenue, 42nd 
Floor, Seattle, WA 98104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX 
185, SUITE 2600, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

MOBILENOW
SERVICES: Dissemination of advertising for others via global 
computer networks and wireless networks; providing targeted 
advertisements relevant to information requested by customers 
via computers, wireless devices and mobile devices. Priority
Filing Date: April 23, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77163416 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 08, 2008 under No. 3364952 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; offre de 
publicités ciblées en fonction de l'information demandée par les 
clients au moyen d'ordinateurs, d'appareils sans fil et d'appareils 
mobiles. Date de priorité de production: 23 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77163416 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 
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3364952 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,370,723. 2007/10/19. CANWEL HARDWARE INC., 465 McGill 
St., 1st Floor, Montreal, QUEBEC H2Y 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ENVIROFFICIENT
WARES: Compact fluorescent lamps and lights (CFL), seasonal 
light-emitting diode (LED) lights, Christmas lights, programmable 
thermostats, energy efficient lighting fixtures and lamps, power 
bars, T8 fluorescent lighting fixtures, lighting control devices, 
namely, timers, motion sensors and dimmers, water-saving 
toilets, pumps, namely, water sump pumps, pressure reduced 
shower heads, pipe insulations, hot water tank insulations, 
aerators, namely faucet aerators, convectors, namely electronic 
convectors for heating, air conditioners, dehumidifiers, ceiling 
fans, paints, namely interior paint, exterior paint, latex paint, 
alkyde paint, acrylic paint, ceiling paint, kitchen and bathroom 
paint, primer, spray paint, rust paint, outdoor stain, caulking, 
solvents, namely paint thinner, lacquer thinner, acetone thinner, 
turpentine thinner, paint remover, varnish remover, concrete 
cleaner, cement cleaner, all purpose cleaner, degreaser, wall 
paper and paste remover, cleaners, namely dish detergents, 
window cleaners, laundry detergents, household cleaners, 
bathroom cleaners. SERVICES: Promoting environmentally 
friendly third party products and services through the production 
and distribution of printed and electronic materials, namely, 
posters, flyers, information packages consisting of stickers, 
pamphlets, brochures and newsletters, news releases and 
Internet website postings relating to environmentally friendly 
products; signage and advertising at trade shows; licensing of 
marks for use and display on products, packaging, websites, and 
product advertising; operation of hardware stores, building and 
garden supply centres, building materials and lumber centres, 
home decoration stores featuring environmentally friendly 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lampes et lumières fluorescentes 
compactes (CFL), lampes de saison à diode électroluminescente 
(del), lumières de Noël, thermostats programmables, appareils 
d'éclairage et lampes écoénergétiques, blocs d'alimentation, 
appareils d'éclairage fluorescent T8, dispositifs de contrôle de 
l'éclairage, nommément minuteries, détecteurs de mouvement et 
gradateurs, toilettes à faible consommation d'eau, pompes, 
nommément pompes de puisard, pommes de douche à débit 
réduit, isolation pour tuyauterie, isolation pour réservoirs d'eau 
chaude, aérateurs, nommément brise-jets, convecteurs, 
nommément convecteurs électriques pour les appareils de 
chauffage, les climatiseurs, les déshumidificateurs, les 
ventilateurs de plafond, peintures, nommément peinture 
d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture au latex, peinture 
alkyde, peinture acrylique, peinture pour plafonds, peinture pour 
la cuisine et la salle de bain, apprêt, peinture à vaporiser, 
peinture antirouille, teinture d'extérieur, calfeutrage, solvants, 
nommément diluant à peinture, diluant à peinture-laque, diluant 
acétonique, diluant à térébenthine, dissolvant à peinture, 
dissolvants à vernis, nettoyant pour le béton, nettoyant pour le 
ciment, nettoyant tout usage, dégraissant, produit pour enlever le 

papier peint et la pâte, nettoyants, nommément détergents à 
vaisselle, nettoie-vitres, détergents à lessive, nettoyants 
domestiques, nettoyants de salle de bain. SERVICES:
Promotion de produits et de services écologiques de tiers par la 
production et la distribution de matériel imprimé et électronique, 
nommément affiches, prospectus, trousses d'information 
comprenant autocollants, dépliants, brochures et cyberlettres, 
communiqués et articles affichés sur des sites Web ayant trait à 
des produits écologiques; panneaux et publicité pour des salons 
professionnels; octroi de licences pour l'utilisation et l'affichage 
de marques sur des produits, des emballages, des sites Web et 
des publicités de produits; exploitation de quincailleries, centres 
d'articles de construction et de jardinage, centres de matériaux 
de construction et de bois d'oeuvre, magasins de décoration 
pour la maison offrant des produits écologiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,370,730. 2007/10/29. Premier Election Solutions, Inc., 1253 
Allen Station Parkway, Allen, Texas 75002, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) Voting machines. (2) Computer software, namely, 
computer software used for voting registration. SERVICES: (1) 
Election services, namely, processing of election ballots; 
providing political election consulting services concerning the 
planning of elections, the administrating of elections and the 
tabulating of the results of elections; voter registration services; 
printing voting ballots; layout services in the field of voting 
ballots. (2) Election services, namely, processing of election 
ballots; providing political election consulting services concerning 
the planning, administrating and tabulating the results of 
elections; layout services in the field of voting ballots. Used in 
CANADA since August 2007 on wares and on services (1). 
Priority Filing Date: September 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/292,441 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 
3475272 on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines à voter. (2) Logiciels, 
nommément logiciels utilisés pour l'inscription électorale. . 
SERVICES: (1) Services électoraux, nommément traitement de 
bulletins de vote; offre de services de conseil ayant trait aux 
élections politiques relativement à la planification des élections, 
l'administration des élections et la compilation des résultats des 
élections; services d'inscription électorale; impression de 
bulletins de vote; services de mise en pages de bulletins de vote. 
(2) Services électoraux, nommément traitement de bulletins de 
vote; offre de services de conseil ayant trait aux élections 
politiques relativement à la planification, l'administration et la 
compilation des résultats des élections; services de mise en 
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pages de bulletins de vote. Employée au CANADA depuis août 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 30 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/292,441 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3475272 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,370,731. 2007/10/29. Premier Election Solutions, Inc., 1253 
Allen Station Parkway, Allen, Texas 75002, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PREMIER ELECTION SOLUTIONS
WARES: Voting machines; computer software, namely, 
computer software used for voting registration. SERVICES: (1) 
Election services, namely, processing of election ballots; 
providing political election consulting services concerning the 
planning of elections, the administrating of elections and the 
tabulating of the results of elections; voter registration services; 
printing voting ballots; layout services in the field of voting 
ballots. (2) Election services, namely, processing of election 
ballots; providing political election consulting services concerning 
the planning, administrating and tabulating the results of 
elections; layout services in the field of voting ballots. Used in 
CANADA since August 2007 on wares and on services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2008 
under No. 3405964 on services (2).

MARCHANDISES: Machines à voter; logiciels, nommément 
logiciels utilisés pour l'inscription électorale. SERVICES: (1) 
Services électoraux, nommément traitement de bulletins de vote; 
offre de services de conseil ayant trait aux élections politiques 
relativement à la planification des élections, l'administration des 
élections et la compilation des résultats des élections; services 
d'inscription électorale; impression de bulletins de vote; services 
de mise en pages de bulletins de vote. (2) Services électoraux, 
nommément traitement de bulletins de vote; offre de services de 
conseil ayant trait aux élections politiques relativement à la 
planification, l'administration et la compilation des résultats 
d'élection; services de mise en pages de bulletins de vote. 
Employée au CANADA depuis août 2007 en liaison avec les 
marchandises et 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 04 
septembre 2008 sous le No. 3405964 en liaison avec les 
services (2).

1,370,741. 2007/11/28. CANADIAN DENTAL HYGIENISTS' 
ASSOCIATION, 96 Centrepointe Dr., Ottawa, ONTARIO K2G 
6B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Advancing the profession of dental hygienists in 
Canada by raising public awareness of the roles of dental 
hygenists in client care; supporting the members of the 
Association by providing resources for professional 
developments and advocating on issues affecting the profession; 
contributing to the oral health and general well-being of the 
public by promoting dental hygiene awareness and 
disseminating information on oral health care. Used in CANADA 
since 1982 on services.

SERVICES: Promotion de la profession d'hygiéniste dentaire au 
Canada par la sensibilisation du public aux rôles des hygiénistes 
dentaires dans les soins des clients; soutien des membres de 
l'Association par l'offre de ressources pour le perfectionnement 
professionnel et la défense des hygiénistes dentaires pour les 
questions touchant à la profession; contribution à la santé 
buccodentaire et au bien-être général du public par la 
sensibilisation à l'hygiène dentaire et la diffusion d'information 
sur les soins de santé buccodentaire. Employée au CANADA 
depuis 1982 en liaison avec les services.

1,370,742. 2007/11/28. CANADIAN DENTAL HYGIENISTS' 
ASSOCIATION, 96 Centrepointe Dr., Ottawa, ONTARIO K2G 
6B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Advancing the profession of dental hygienists in 
Canada by raising public awareness of the roles of dental 
hygenists in client care; supporting the members of the 
Association by providing resources for professional 
developments and advocating on issues affecting the profession; 
contributing to the oral health and general well-being of the 
public by promoting dental hygiene awareness and 
disseminating information on oral health care. Used in CANADA 
since 1986 on services.

SERVICES: Promotion de la profession d'hygiéniste dentaire au 
Canada par la sensibilisation du public aux rôles des hygiénistes 
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dentaires dans les soins des clients; soutien des membres de 
l'Association par l'offre de ressources pour le perfectionnement 
professionnel et la défense des hygiénistes dentaires pour les 
questions touchant à la profession; contribution à la santé 
buccodentaire et au bien-être général du public par la 
sensibilisation à l'hygiène dentaire et la diffusion d'information 
sur les soins de santé buccodentaire. Employée au CANADA 
depuis 1986 en liaison avec les services.

1,370,890. 2007/11/06. Jerry Business Canada Inc., 191 1623 
Centre ST. NW, Calgary, ALBERTA T2E 2S2

WARES: (1) Harp seal oil Omega-3 capsules. (2) Bee propolis. 
(3) Grape seeds in capsules. (4) Milk thistle. (5) Melatonin. (6) 
Lecithin. (7) Glucosamine+MSM. (8) Fish oil Omega-3. (9) Coral 
calcium. (10) Ginkgo biloba. (11) Spirulina. (12) Placenta cream. 
(13) Collagen. (14) Garlic oil. (15) American ginseng. (16) 
Evening primerose oil. SERVICES: (1) Retail and wholesale of 
harp seal oil Omega-3 capsules. (2) Retail and wholesale of bee 
propolis. (3) Retail and wholesale of grape seed in capsules. (4) 
Retail and wholesale of milk thistle. (5) Retail and wholesale of 
melatonin. (6) Retail and wholesale of lecithin. (7) Retail and 
wholesale of glucosamine+MSM. (8) Retail and wholesale of fish 
oil Omega-3. (9) Retail and wholesale of coral calcium. (10) 
Retail and wholesale of ginkgo biloba. (11) Retail and wholesale 
of spirulina. (12) Retail and wholesale of placenta cream. (13) 
Retail and wholesale of collagen. (14) Retail and wholesale of 
garlic oil. (15) Retail and wholesale of american ginseng. (16) 
Retail and wholesale of evening primerose oil. Used in CANADA 
since October 01, 2006 on wares (1); October 01, 2007 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and on 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16).

MARCHANDISES: (1) Capsules à base d'huile de phoque du 
Groenland riche en Oméga-3. (2) Propolis d'abeilles. (3) Pépins 
de raisin en capsules. (4) Chardon-Marie. (5) Mélatonine. (6) 
Lécithine. (7) Glucosamine+MSM. (8) Huile de poisson Oméga-
3. (9) Calcium de corail. (10) Ginkgo biloba. (11) Spiruline. (12) 
Crème de placenta. (13) Collagène. (14) Huile d'ail. (15) 
Ginseng américain. (16) Huile d'onagre. SERVICES: (1) Vente 
au détail et en gros de capsules à base d'huile de phoque du 
Groenland riche en Oméga-3. (2) Vente au détail et en gros de 
propolis d'abeilles. (3) Vente au détail et en gros de pépins de 
raisin en capsules. (4) Vente au détail et en gros de chardon-
Marie. (5) Vente au détail et en gros de mélatonine. (6) Vente au 
détail et en gros de lécithine. (7) Vente au détail et en gros de 
glucosamine+MSM. (8) Vente au détail et en gros d'huile de 
poisson Oméga-3. (9) Vente au détail et en gros de calcium de 
corail. (10) Vente au détail et en gros de Ginkgo biloba. (11) 
Vente au détail et en gros de spiruline. (12) Vente au détail et en 
gros de crème de placenta. (13) Vente au détail et en gros de 
collagène. (14) Vente au détail et en gros d'huile d'ail. (15) Vente 
au détail et en gros de ginseng américain. (16) Vente au détail et 

en gros d'huile d'onagre. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1); 01 octobre 
2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et en liaison 
avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16).

1,370,960. 2007/11/07. Polar Securities Inc., 372 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5H 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SOUTH POLE CAPITAL
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management services, investment advisory services and asset 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as September 26, 2007 on services. Priority Filing Date: 
October 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/314,511 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements, services de conseil en placement et 
services de gestion de l'actif. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 septembre 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 26 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/314,511 en liaison 
avec le même genre de services.

1,371,005. 2007/11/06. RBF International Ltee, 780, rue Nobel, 
St-Jerome, QUÉBEC J7Z 7A3

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques spécialisés, enzymes 
et fragrances pour le traitement de l'eau de piscines, bassins, 
cuves thermales, spas et fontaines. (2) Accessoires pour 
piscines et spas nommément des thermomètres, trousses 
d'analyse de l'eau, cartouches de filtration, jouets gonflables et 
système d'assainissement au sel pour piscines et spas. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Specialized chemical products, enzymes and 
fragrances for treating water from pools, ponds, hot tubs, spas 
and fountains. (2) Swimming pools and spa accessories, namely 
thermometers, water analysis kits, filtration cartridges, inflatable 
toys and salt-based purification systems for swimming pools and 
spas. Used in CANADA since January 01, 1996 on wares.
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1,371,009. 2007/11/07. Constellation Wines U.S., Inc., 235 North 
Bloomfield Road, Canandaigua, New York 14424, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOYNE CLARKE, 
SUITE 700 - 33 ALDERNEY DRIVE, DARTMOUTH, NOVA 
SCOTIA, B2Y2N4

LIBERTY OAKS
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,371,018. 2007/11/07. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ULTIMATE DRAGONOID
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable game 
pieces; collectable marbles; marbles that transform into action 
figures; clothing, namely, children’s clothing, action figure 
clothing and play clothing, lounge wear, sleep wear, 
undergarments; prerecorded audio and visual videos, CDs, 
tapes, DVDs comprising books, movies, television programs, 
instructions for use of the toys, music; bedding, namely, sheets 
and bed linens, comforters, pillow covers, comforter covers, 
pillows; printed publications namely, books and comics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
pièces de jeux à collectionner; billes à collectionner; billes se 
transformant en figurines d'action; vêtements, nommément 
vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action et 
vêtements de jeu, vêtements de détente, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous; CD, cassettes, DVD audio et vidéo 
préenregistrés, comprenant livres, films, émissions de télévision, 
instructions pour l'utilisation des jouets, musique; literie, 
nommément draps et linge de lit, édredons, housses d'oreiller, 
housses de couette, oreillers; publications imprimées, 
nommément livres et bandes dessinées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,019. 2007/11/07. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

INFINITY DRAGONOID
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable game 
pieces; collectable marbles; marbles that transform into action 
figures; clothing, namely, children’s clothing, action figure 
clothing and play clothing, lounge wear, sleep wear, 
undergarments; prerecorded audio and visual videos, CDs, 
tapes, DVDs comprising books, movies, television programs, 
instructions for use of the toys, music; bedding, namely, sheets 

and bed linens, comforters, pillow covers, comforter covers, 
pillows; printed publications namely, books and comics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
pièces de jeux à collectionner; billes à collectionner; billes se 
transformant en figurines d'action; vêtements, nommément 
vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action et 
vêtements de jeu, vêtements de détente, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous; CD, cassettes, DVD audio et vidéo 
préenregistrés, comprenant livres, films, émissions de télévision, 
instructions pour l'utilisation des jouets, musique; literie, 
nommément draps et linge de lit, édredons, housses d'oreiller, 
housses de couette, oreillers; publications imprimées, 
nommément livres et bandes dessinées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,027. 2007/11/07. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ALPHA HYDRANOID
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable game 
pieces; collectable marbles; marbles that transform into action 
figures; clothing, namely, children’s clothing, action figure 
clothing and play clothing, lounge wear, sleep wear, 
undergarments; prerecorded audio and visual videos, CDs, 
tapes, DVDs comprising books, movies, television programs, 
instructions for use of the toys, music; bedding, namely, sheets 
and bed linens, comforters, pillow covers, comforter covers, 
pillows; printed publications namely, books and comics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
pièces de jeux à collectionner; billes à collectionner; billes se 
transformant en figurines d'action; vêtements, nommément 
vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action et 
vêtements de jeu, vêtements de détente, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous; CD, cassettes, DVD audio et vidéo 
préenregistrés, comprenant livres, films, émissions de télévision, 
instructions pour l'utilisation des jouets, musique; literie, 
nommément draps et linge de lit, édredons, housses d'oreiller, 
housses de couette, oreillers; publications imprimées, 
nommément livres et bandes dessinées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,028. 2007/11/07. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

D-STRIKE DRAGONOID ATTACK
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable game 
pieces; collectable marbles; marbles that transform into action 
figures; clothing, namely, children’s clothing, action figure 
clothing and play clothing, lounge wear, sleep wear, 
undergarments; prerecorded audio and visual videos, CDs, 
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tapes, DVDs comprising books, movies, television programs, 
instructions for use of the toys, music; bedding, namely, sheets 
and bed linens, comforters, pillow covers, comforter covers, 
pillows; printed publications namely, books and comics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
pièces de jeux à collectionner; billes à collectionner; billes se 
transformant en figurines d'action; vêtements, nommément 
vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action et 
vêtements de jeu, vêtements de détente, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous; CD, cassettes, DVD audio et vidéo 
préenregistrés, comprenant livres, films, émissions de télévision, 
instructions pour l'utilisation des jouets, musique; literie, 
nommément draps et linge de lit, édredons, housses d'oreiller, 
housses de couette, oreillers; publications imprimées, 
nommément livres et bandes dessinées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,029. 2007/11/07. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

D-STRIKE DRAGONOID EXTREME 
ATTACK

WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable game 
pieces; collectable marbles; marbles that transform into action 
figures; clothing, namely, children’s clothing, action figure 
clothing and play clothing, lounge wear, sleep wear, 
undergarments; prerecorded audio and visual videos, CDs, 
tapes, DVDs comprising books, movies, television programs, 
instructions for use of the toys, music; bedding, namely, sheets 
and bed linens, comforters, pillow covers, comforter covers, 
pillows; printed publications namely, books and comics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
pièces de jeux à collectionner; billes à collectionner; billes se 
transformant en figurines d'action; vêtements, nommément 
vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action et 
vêtements de jeu, vêtements de détente, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous; CD, cassettes, DVD audio et vidéo 
préenregistrés, comprenant livres, films, émissions de télévision, 
instructions pour l'utilisation des jouets, musique; literie, 
nommément draps et linge de lit, édredons, housses d'oreiller, 
housses de couette, oreillers; publications imprimées, 
nommément livres et bandes dessinées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,051. 2007/11/07. Amerella of Canada Ltd., 2233 Rue de 
L'Aviation, Dorval, QUEBEC H9P 2X6

WARES: Men's and boys' clothing, namely: shirts; sweaters; 
jackets; pants; jeans; jogging suits; sweat suits; unstructured 
suits, namely suits and blazers which do not contain lining, 
shoulder padding and front stiffening; raincoats; dressing gowns; 
pyjamas; shorts; T-shirts; winter outerwear and skiwear, namely, 
garments that are lined and designed to protect the wearer 
against cold, namely, snowsuits, snowmobile suits, ski-suits, ski 
pants, snow pants, jackets, vests, parkas, ski-jackets; ties; 
scarves; ascots; underwear; hosiery; handkerchiefs; gloves; 
belts; swimwear; caps; hats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et garçons, 
nommément : chemises; chandails; vestes; pantalons; jeans; 
ensembles de jogging; ensembles d'entraînement; costumes 
non structurés, nommément costumes et blazers sans 
doublures, épaulettes ni triplures; imperméables; robes de 
chambre; pyjamas; shorts; tee-shirts; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver et vêtements de ski, nommément vêtements doublés 
conçus pour protéger du froid, nommément habits de neige, 
costumes de motoneige, costumes de ski, pantalons de ski, 
pantalons de neige, vestes, gilets, parkas, vestes de ski; 
cravates; foulards; ascots; sous-vêtements; bonneterie; 
mouchoirs; gants; ceintures; vêtements de bain; casquettes; 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,371,072. 2007/11/07. Cloudco, 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

TINPO
WARES: Toy figures; Toy figures and accessories therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines jouets; figurines jouets et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,371,073. 2007/11/07. Cloudco, 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

WHANPO
WARES: Toy figures. Priority Filing Date: October 25, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77313415 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines jouets. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77313415 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,371,074. 2007/11/07. Cloudco, 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

DUXXPO
WARES: Toy figures. Priority Filing Date: October 25, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77313439 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines jouets. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77313439 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,371,100. 2007/11/07. Perceptive Software, Inc., 22701 West 
68th Terrace, Shawnee, Kansas 66226, 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

LEARNMODE
WARES: Software for use in integrating documents, linking 
documents, capturing data from documents, integrated 
document management, document imaging, document viewing, 
and electronic document management. Priority Filing Date: 
June 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77200340 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2008 under No. 3380896 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à l'intégration de documents, 
la liaison de documents, la saisie de données à partir de 
documents, la gestion de documents intégrée, l'imagerie 
documentaire, la lecture de documents et la gestion de 
documents électroniques. Date de priorité de production: 07 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77200340 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3380896 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,371,101. 2007/11/07. Atotech Deutschland GmbH, 
Erasmusstraße 20, 10553 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INTERLOX
WARES: Chemicals for use in the treatment of surfaces of semi-
conductors and plastics, chemical products for the treatment of 
surfaces of metals in plating (galvanisation); galvanic baths; 
galvanisation agents; agents for hardening and soldering/brazing 
of metals, adhesion promoting agents; chemical products as rust 
inhibitor. Used in CANADA since February 01, 2004 on wares. 
Priority Filing Date: May 07, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30730055.2/01 in association with the same kind 
of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for GERMANY on August 02, 2007 under No. 
30730055 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des 
surfaces de semiconducteurs et de plastiques, produits 
chimiques pour le traitement des surfaces métalliques sous 
forme de placage (galvanisation); bains pour galvanoplastie; 
agents de galvanisation; agents pour le durcissement et le 
soudage ou brasage de métaux, agents favorisant l'adhérence; 
produits chimiques antirouille. Employée au CANADA depuis 01 
février 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 07 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30730055.2/01 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 
août 2007 sous le No. 30730055 en liaison avec les 
marchandises.

1,371,143. 2007/11/08. Metabolix, Inc., a Delaware corporation, 
21 Erie Street, Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

BIO-INDUSTRIAL EVOLUTION
WARES: Unprocessed plastics in all forms for general industrial 
use; unprocessed polymers in all forms for general industrial 
use; unprocessed resins in all forms for general industrial use; 
unprocessed bioplastics in all forms for general industrial use; 
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unprocessed biopolymers in all forms for general industrial use; 
unprocessed bioresins in all forms for general industrial use; 
unprocessed plastic emulsions in the nature of biopolymer 
emulsions, polymer emulsions, and unprocessed biopolymer 
emulsions for general industrial use; chemicals, namely, 
chemical intermediaries for producing polymers and chemical 
solvents; fuels, namely, ethanol, biodiesel, biomass fuels, and 
biomass derived liquid biofuels; Processed plastics in all forms 
for general industrial use; processed polymers in all forms for 
general industrial use; processed resins for general industrial 
use; processed bioplastics in all forms for general industrial use; 
processed biopolymers in all forms for general industrial use; 
processed bioresins in all forms for general industrial use. 
Priority Filing Date: October 24, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/312,309 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques non transformés de tous genres à 
usage industriel général; polymères non transformés de tous 
genres à usage industriel général; résines non transformées de 
tous genres à usage industriel général; bioplastiques non 
transformés de tous genres à usage industriel général; 
biopolymères non transformés de tous genres à usage industriel 
général; biorésines non transformées de tous genres à usage 
industriel général; émulsions de plastique non transformé, à 
savoir émulsions de biopolymère, émulsions de polymère et 
émulsions de biopolymère non transformé à usage industriel 
général; produits chimiques, nommément produits chimiques 
intermédiaires pour la production de polymères et de solvants 
chimiques; carburants, nommément éthanol, biodiesel, 
biocombustibles et biocombustibles liquides; plastiques 
transformés de tous genres à usage industriel général; 
polymères transformés de tous genres à usage industriel 
général; résines transformées à usage industriel général; 
bioplastiques transformés de tous genres à usage industriel 
général; biopolymères transformés de tous genres à usage 
industriel général; biorésines transformées de tous genres à 
usage industriel général. Date de priorité de production: 24 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/312,309 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,146. 2007/11/08. WORLD CONNECT AG, 
Hinterbergstrasse 47, 6312 Steinhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Travel adapters, travel adapters with universal serial 
bus (USB) charger, battery chargers, namely for mobile phones, 
personal digital assistants (PDA) and hand held devises; bags, 
namely computer carrying cases, messenger bags, backpacks, 
accessory pouches, bum bags; mobile phone cases and 
personal digital assistant (PDA) cases; computer accessories, 
namely mouse, phones, modems, microphones, universal serial 
bus (USB) accessories, namely hubs, memory card readers, 
multiple port hubs; safes. Used in CANADA since at least as 
early as January 13, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs de voyage, adaptateurs de 
voyage avec bus série universel (USB) chargeur, chargeurs de 
piles nommément pour téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels (ANP) et articles à main; sacs, 
nommément mallettes de transport d'ordinateur, sacoches de 
messager, sacs à dos, petits sacs à accessoires, sacs ceinture; 
étuis pour téléphone mobile et étuis pour assistant numérique 
personnel (ANP); accessoires d'ordinateurs, nommément souris, 
téléphones, modems, microphones, bus série universel (USB) 
accessoires, nommément concentrateurs, lecteurs de cartes 
mémoires, concentrateurs multiport; coffres-forts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,371,147. 2007/11/08. Metabolix, Inc., a Delaware corporation, 
21 Erie Street, Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The four 
rounded squares are green, and the curved X running through 
the rounded squares is white.

WARES: Unprocessed plastics in all forms for general industrial 
use; unprocessed polymers in all forms for general industrial 
use; unprocessed resins in all forms for general industrial use; 
unprocessed bioplastics in all forms for general industrial use; 
unprocessed biopolymers in all forms for general industrial use; 
unprocessed bioresins in all forms for general industrial use; 
unprocessed plastic emulsions in the nature of biopolymer 
emulsions, polymer emulsions, and unprocessed biopolymer 
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emulsions for general industrial use; chemicals, namely, 
chemical intermediates for producing polymers and chemical 
solvents; Fuels, namely, ethanol, biodiesel, biomass fuels, and 
biomass derived liquid biofuels; Processed plastics in all forms 
for general industrial use; processed polymers in all forms for 
general industrial use; processed resins for general industrial 
use; processed bioplastics in all forms for general industrial use; 
processed biopolymers in all forms for general industrial use; 
processed bioresins in all forms for general industrial use. 
Priority Filing Date: October 24, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/312,331 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. Les quatre carrés aux coins arrondis sont verts et 
le X courbé passant à travers ces carrés est blanc.

MARCHANDISES: Plastiques non transformés de tous genres à 
usage industriel général; polymères non transformés de tous 
genres à usage industriel général; résines non transformées de 
tous genres à usage industriel général; bioplastiques non 
transformés de tous genres à usage industriel général; 
biopolymères non transformés de tous genres à usage industriel 
général; biorésines non transformées de tous genres à usage 
industriel général; émulsions de plastique non transformé, à 
savoir émulsions de biopolymère, émulsions de polymère et 
émulsions de biopolymère non transformé à usage industriel 
général; produits chimiques, nommément produits chimiques 
intermédiaires pour la production de polymères et de solvants 
chimiques; carburants, nommément éthanol, biodiesel, 
biocombustibles et biocombustibles liquides; plastiques 
transformés de tous genres à usage industriel général; 
polymères transformés de tous genres à usage industriel 
général; résines transformées à usage industriel général; 
bioplastiques transformés de tous genres à usage industriel 
général; biopolymères transformés de tous genres à usage 
industriel général; biorésines transformées de tous genres à 
usage industriel général. Date de priorité de production: 24 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/312,331 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,158. 2007/10/26. Multisorb Technologies, Inc., 325 Harlem 
Road, Buffalo, NY 14224, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

WARES: (1) Odor and volatile and gas absorbent chemicals in 
bulk, packet, strip, tablet, molded, bag, label, cartridge, canister 
and cap form. (2) Oxygen absorbing chemicals in packet, strip, 
canister, and label form. (3) Liquid absorbing chemicals in packet 
or sheet form. (4) Desiccants in packet, bag, label, tablet, 
molded, cartridge, canister and cap, paper, and thermoformed 
bag form. (5) Moisture adsorbing/emitting preparations capable 
of regulating humidity. (6) Chemicals namely desiccants, odor 
and volatile absorbers and desorbers, and oxygen absorbers. (7) 
Liquid absorbers to prevent spilling. (8) Oxygen absorbing 
chemicals in card, tablet, sheet, film, and extruded form. (9) 
Liquid absorbing chemicals in bulk. (10) Desiccants in bulk, hot 
melt and tape, card, and extruded form. (11) Static and dynamic 
drying and adsorption products -namely, bag desiccants, 
desiccant cartridges, desiccant papers, preformed desiccants, 
and absorbent products. Used in CANADA since at least as 
early as 1985 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (11). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 1974 under No. 
981,791 on wares (11). Proposed Use in CANADA on wares 
(8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Absorbants chimiques d'odeurs, de 
substances volatiles et de gaz en vrac, en sachets, en 
bandelettes, en comprimés, moulés, en sacs, marqués, en 
cartouches, en bouteille et en capsules. (2) Absorbants 
chimiques d'oxygène en sachets, en bandelettes, en bouteille et 
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marqués. (3) Absorbants chimiques de liquides en sachets ou en 
feuilles. (4) Desséchants en sachets, en sacs, marqués, en 
comprimés, moulés, en cartouches, en bouteille, en capsules, en 
papier et en sacs thermoformés. (5) Produits qui 
adsorbent/génèrent de l'humidité pour régler le degré d'humidité. 
(6) Produits chimiques, nommément desséchants, absorbants et 
désorbants d'odeurs et de substances volatiles et absorbants
d'oxygène. (7) Absorbants de liquides servant à prévenir les 
fuites. (8) Absorbants chimiques d'oxygène en carton, en 
comprimés, en feuilles, en film et sous forme extrudée. (9) 
Absorbants chimiques de liquides en vrac. (10) Desséchants en 
vrac, thermofusibles, en ruban, en carton et sous forme 
extrudée. (11) Produits de séchage et d'adsorption statique et 
dynamique, nommément desséchants en sacs, desséchants en 
cartouches, papier desséchant, desséchants préformés et 
absorbants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1985 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (11). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 avril 1974 sous le No. 981,791 en liaison 
avec les marchandises (11). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (8), (9), (10).

1,371,261. 2007/11/08. EAGLERISE ELECTRIC & 
ELECTRONIC (FOSHAN) CO., LTD., No. A3 Guicheng Science 
& Tech Area, Jianping Rd, Nanhai District, Foshan City, 
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

WARES: (1) Electronic indicator boards. (2) Facsimile machines. 
(3) Automotive measuring instruments, namely, pressure 
gauges. (4) Flashing safety lights. (5) Electrical control systems 
for heating, air conditioning and lighting systems. (6) 
Loudspeakers. (7) Voltage stabilizers. (8) Measuring apparatus, 
namely, electrical resistance measuring meters. (9) Electric wire. 
(10) Resistance wire. (11) Printed circuits. (12) Electric coils. (13) 
Electrical inductors. (14) Power transformers. (15) Iron cores of 
electric transformers. (16) Illumination regulators. (17) Electrical 
switches. (18) Current rectifiers. (19) Lighting ballasts. (20) 
Electric generators for heating, air conditioning and lighting 
systems. (21) Current converters. (22) Lightning rods. (23) 
Electrolysis apparatus, for electroplating. (24) Welding machines. 
(25) Electronic anti-theft device for motor vehicles. (26) 
Automotive battery chargers. (27) Electric closers for doors. (28) 
Computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tableaux de signalisation électroniques. 
(2) Télécopieurs. (3) Instruments de mesure pour automobiles, 
nommément manomètres. (4) Lampes de sécurité clignotantes. 
(5) Commandes électriques pour les systèmes de chauffage, de 
climatisation et d'éclairage. (6) Haut-parleurs. (7) Régulateurs de 
tension. (8) Appareils de mesure, nommément appareils de 
mesure de la résistance électrique. (9) Fil électrique. (10) Fil de 

résistance. (11) Circuits imprimés. (12) Bobines électriques. (13) 
Bobines d'induction. (14) Transformateurs d'alimentation. (15) 
Noyaux de fer de transformateurs électriques. (16) Régulateurs 
de système d'éclairage. (17) Interrupteurs électriques. (18) 
Redresseurs de courant. (19) Ballasts d'appareils d'éclairage. 
(20) Génératrices pour les systèmes de chauffage, de 
climatisation et d'éclairage. (21) Convertisseurs de courant. (22) 
Paratonnerres. (23) Appareils d'électrolyse, pour 
l'électrodéposition. (24) Machines à souder. (25) Antivol 
électronique pour véhicules automobiles. (26) Chargeurs de 
batterie pour l'auto. (27) Dispositifs de fermeture électriques pour 
portes. (28) Ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,371,284. 2007/11/08. Empathica Inc., 2121 Argentia Road, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DEAL BOOK
WARES: Computer software for use in conducting and analyzing 
surveys; computer software for use in measuring customer 
responses, namely software for providing statistical information 
in the field of brand equity. SERVICES: Employment recruitment 
services, namely, conducting surveys to facilitate recruitment; 
consulting and market research services, namely measurement 
of customer and employee responses and experiences through 
Internet-based feedback and reporting systems and the 
measurement and enhancement of brand equity. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la réalisation et l'analyse de 
sondages; logiciels pour évaluer la réaction des clients, 
nommément logiciels fournissant des renseignements 
statistiques dans le domaine de la valeur de la marque. . 
SERVICES: Services de recrutement de personnel, nommément 
tenue de sondages pour faciliter le recrutement; services de 
conseil et services d'étude de marché, nommément évaluation 
des réactions et des expériences des clients et des employés 
grâce à des commentaires émis sur Internet et à des systèmes 
de production de rapports, ainsi qu'évaluation et amélioration de 
la valeur de la marque. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,371. 2007/11/09. Bonfit America, Inc., d/b/a Brush-T North 
America, 8460 Higuera Street, Culver City, California 90232, 
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



Vol. 55, No. 2827 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2008 132 December 31, 2008

WARES: Golf tees. Used in CANADA since at least as early as 
April 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 01, 2002 under No. 2,525,960 on wares.

MARCHANDISES: Tés de golf. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le No. 
2,525,960 en liaison avec les marchandises.

1,371,613. 2007/11/13. Xeriton Corporation, Suite 301, 336 -
228th Avenue NE, Sammamish, Washington, 98074, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

WIKITALK
SERVICES: Providing on-line discussion forum and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of general interest. Used in CANADA since at least as early 
as September 21, 2007 on services. Priority Filing Date: May 
11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/179,389 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
2008 under No. 3,469,007 on services.

SERVICES: Offre d'un forum de discussion et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs, portant sur des sujets d'intérêt général. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
11 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/179,389 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 juillet 2008 sous le No. 3,469,007 en liaison avec les 
services.

1,371,731. 2007/11/13. COMPAGNIE D'ETUDES ET 
PLASTIQUES (société par actions simplifiée), Route du 
Tremblant, F-63550, Saint Remy sur Durolle, France, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno 
Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge est revendiquée pour l'extérieur 

des lettres CEP et la couleur blanc est revendiquée pour 
l'intérieur des lettres CEP.

MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, nommément bloc-
notes, carnets, calepins, agendas, calendriers; photographies; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, nommément 
serre-livres, gestionnaires de documents, sous-mains, 
verticaliseurs de documents, rehausses, rehausses pour 
corbeilles à papier et corbeilles à courrier, plumiers, corbeilles 
murales, corbeilles murales magnétiques, modules de 
classement, blocs de classement, lampes de bureau, patères 
murales, tapis de sol; matières plastiques pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés; corbeilles à courrier, écritoires, 
présentoirs muraux, présentoirs de bureau, supports pour 
éphéméride, organisateurs de bureau, pots à crayons. Corbeilles 
à papier; bouchons et capsules non métalliques; conteneurs non 
métalliques pour la culture des plantes; récipients d'emballage 
en matières plastiques; fermetures de récipients non 
métalliques; porte-revues. Pots de fleurs; flacons, nommément 
pour fleurs et plantes; poubelles, poubelles de tri-sélectif; 
couvercles de pots et de tubes; jardinières non métalliques; 
soucoupes pour pots de fleurs; pots, nommément pots en 
matières plastiques utilisés par les horticulteur et pépiniéristes; 
vaporisateurs à parfum; cache-pot non en papier. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 14 juillet 2008 sous le No. 006313969 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
red is claimed for the outline of the letters CEP and the colour 
white is claimed for the inside of the letters CEP.

WARES: Printed products, namely memo pads, notebooks, 
notepads, planners, calendars; photographs; adhesives 
(adhesive material) for stationery or household use; 
paintbrushes; typewriters and office supplies, namely bookends, 
document managers, desk pads, upright stands for documents, 
supports, supports for raising paper trays and letter trays, pen 
rests, wall-mounted paper trays, magnetic wall-mounted paper 
trays, filing units, filing boxes, desk lamps, wall-mounted coat 
hooks, floor mats; plastic wrapping material; printers' type; 
printing blocks; letter trays, portable desks, wall-mounted 
displays, desk displays, desk calendar supports, desk 
organizers, pencil caddies. Wastebaskets; non-metal plugs and 
capsules; non-metal containers for growing plants; plastic 
containers for packaging; non-metal closures for containers; 
magazine racks. Flower pots; bottles, namely for flowers and 
plants; garbage cans, selective sorting garbage bins; pot and 
tube lids; non-metal planters; flower pot saucers; pots, namely 
plastic pots used by horticulturists and nursery gardeners; 
perfume spray bottles; cachepots not made of paper. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 
14, 2008 under No. 006313969 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,371,943. 2007/11/14. Prodigizer Inc., 2727 Courtice Rd., Suite 
#3, Courtice, ONTARIO L1E 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

EVERYSALECOUNTS
WARES: Printed matter, namely, user manuals for software 
allowing retailers of financeable products to facilitate product 
sales, namely, inventory control, product pricing, and 
presentation of varying payment terms using a point of sale 
database. SERVICES: Business services, namely, providing 
computer databases regarding the purchase and retail sale of 
financeable products of others, namely, automobiles, commercial 
vehicles, recreational vehicles, watercraft, aircraft, motorcycles, 
all terrain vehicles, home furnishings, home improvement, pools 
and landscaping, and travel and timeshare vacations to facilitate 
product sales; financing calculation and presentation using the 
databases as a calculation sales tool at the point of sale to 
provide choices to the customer; providing a web site featuring 
temporary use of non-downloadable software allowing retailers 
of financeable products to facilitate product sales, namely, 
inventory control, product pricing, and presentation of varying 
payment terms at point of sale to a consumer. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides d'utilisation 
pour logiciels permettant de faciliter les ventes des détaillants de 
produits pouvant être financés, nommément contrôle des stocks, 
établissement des prix des produits et présentation de diverses 
modalités de paiement grâce à une base de données des points 
de vente. SERVICES: Services d'affaires, nommément offre de 
bases de données concernant l'achat et la vente au détail de 
produits pouvant être financés de tiers, nommément 
d'automobiles, de véhicules commerciaux, de véhicules de 
plaisance, de navires, d'aéronef, de motos, de véhicules tout 
terrain, de mobilier et d'articles décoratifs, de produits de 
rénovation, de piscines et d'aménagement paysager, ainsi que 
de voyage et de multipropriétés pour faciliter la vente de 
produits; calcul et présentation du financement en utilisant les 
bases de données comme outil de calcul des ventes au point de 
vente pour offrir des choix au client; offre d'un site Web 
contenant un logiciel non téléchargeable à usage temporaire 
permettant de faciliter les ventes des détaillants de produits 
pouvant être financés, nommément contrôle des stocks, 
établissement des prix des produits et présentation de diverses 
modalités de paiement aux points de vente à un client. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,371,984. 2007/11/14. Siemens Medical Solutions Diagnostics, 
511 Benedict Avenue, City of Tarrytown, New York 10591, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TNI-ULTRA

WARES: Chemical reagent tests, namely, diagnostic reagents 
for clinical medial laboratory use for the analysis of bodily fluids. 
Priority Filing Date: May 14, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/180058 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tests à réactifs, nommément réactifs de 
diagnostic pour utilisation dans un laboratoire clinique médical à 
des fins d'analyse des fluides corporels. Date de priorité de 
production: 14 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/180058 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,372,047. 2007/11/14. Agriform - Societa' Cooperativa Agricola, 
Via Rezzola, 21, 37066, Sommacampagna (VR), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

L'ORO DEL TEMPO
The translation as provided by the applicant of L'ORO DEL 
TEMPO is THE GOLD OF TIME.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; cheeses. (2) Cheeses, butter, yoghourts, milk, cream 
(food), milk beverages; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats. Used in ITALY on wares (1). 
Registered in or for ITALY on February 25, 2000 under No. 
804225 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de L'ORO DEL 
TEMPO est THE GOLD OF TIME.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; fromages. (2) Fromages, beurre, 
yaourts, lait, crème (aliments), boissons au lait; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 février 
2000 sous le No. 804225 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,372,113. 2007/11/14. Jacobs Vehicle Systems, Inc., 22 East 
Dudley Town Road, Bloomfield, Connecticut 06002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Engine retarders and parts thereof, namely housing 
assemblies; cover spacers; control valves; spool valves; solenoid 
valves; master pistons; slave pistons; automatic clearance 
adjusters; resets; clip valves; anti-rotation pins; control modules; 
relays; clutch switches; pump switches sold as a unit; hydraulic 
tappets; rocker arms; push tubes; springs; hydraulic fluid 
accumulators; valve bridges; and poppet valve actuators; engine 
retarders for land vehicles and parts thereof, namely housing 
assemblies; cover spacers; control valves; spool valves; solenoid 
valves; master pistons; slave pistons; automatic clearance 
adjusters; resets; clip valves; anti-rotation pins; control modules; 
relays; clutch switches; pump switches sold as a unit; hydraulic 
tappets; rocker arms; push tubes; springs; hydraulic fluid 
accumulators; valve bridges; and poppet valve actuators. Used
in CANADA since June 01, 1962 on wares.

MARCHANDISES: Ralentisseurs et pièces connexes, 
nommément boîtiers; entretoises de couvercle; robinets de 
commande; soupapes de débit d'huile; électrovannes; pistons 
primaires; pistons secondaires; régleurs de jeu automatiques; 
dispositifs de réglage; robinets à étrier; pattes antirotation; 
modules de commande; relais; contacteurs d'embrayage; 
interrupteurs de pompe, vendus comme un tout; poussoirs 
hydrauliques; culbuteurs; tubes de poussée; ressorts; 
accumulateurs de fluide hydraulique; pontets; actionneurs de 
soupape-champignon; ralentisseurs pour véhicules terrestres et 
pièces connexes, nommément boîtiers; entretoises de couvercle; 
robinets de commande; soupapes de débit d'huile; 
électrovannes; pistons primaires; pistons secondaires; régleurs 
de jeu automatiques; dispositifs de réglage; robinets à étrier; 
pattes antirotation; modules de commande; relais; contacteurs 
d'embrayage; interrupteurs de pompe, vendus comme un tout; 
poussoirs hydrauliques; culbuteurs; tubes de poussée; ressorts; 
accumulateurs de fluide hydraulique; pontets; actionneurs de 
soupape-champignon. Employée au CANADA depuis 01 juin 
1962 en liaison avec les marchandises.

1,372,115. 2007/11/14. Jacobs Vehicle Systems, Inc., 22 East 
Dudley Town Road, Bloomfield, Connecticut 06002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Engine retarders and parts thereof, namely housing 
assemblies; cover spacers; control valves; spool valves; solenoid 
valves; master pistons; slave pistons; automatic clearance 
adjusters; resets; clip valves; anti-rotation pins; control modules; 
relays; clutch switches; pump switches sold as a unit; hydraulic 
tappets; rocker arms; push tubes; springs; hydraulic fluid 
accumulators; valve bridges; and poppet valve actuators; engine 
retarders for land vehicles and parts thereof, namely housing 
assemblies; cover spacers; control valves; spool valves; solenoid 
valves; master pistons; slave pistons; automatic clearance 
adjusters; resets; clip valves; anti-rotation pins; control modules; 
relays; clutch switches; pump switches sold as a unit; hydraulic 
tappets; rocker arms; push tubes; springs; hydraulic fluid 
accumulators; valve bridges; and poppet valve actuators. Used
in CANADA since June 01, 1962 on wares.

MARCHANDISES: Ralentisseurs et pièces connexes, 
nommément boîtiers; entretoises de couvercle; robinets de 
commande; soupapes de débit d'huile; électrovannes; pistons 
primaires; pistons secondaires; régleurs de jeu automatiques; 
dispositifs de réglage; robinets à étrier; pattes antirotation; 
modules de commande; relais; contacteurs d'embrayage; 
interrupteurs de pompe, vendus comme un tout; poussoirs 
hydrauliques; culbuteurs; tubes de poussée; ressorts; 
accumulateurs de fluide hydraulique; pontets; actionneurs de 
soupape-champignon; ralentisseurs pour véhicules terrestres et 
pièces connexes, nommément boîtiers; entretoises de couvercle; 
robinets de commande; soupapes de débit d'huile; 
électrovannes; pistons primaires; pistons secondaires; régleurs 
de jeu automatiques; dispositifs de réglage; robinets à étrier; 
pattes antirotation; modules de commande; relais; contacteurs 
d'embrayage; interrupteurs de pompe, vendus comme un tout; 
poussoirs hydrauliques; culbuteurs; tubes de poussée; ressorts; 
accumulateurs de fluide hydraulique; pontets; actionneurs de 
soupape-champignon. Employée au CANADA depuis 01 juin 
1962 en liaison avec les marchandises.

1,372,134. 2007/11/15. Cellphonist Inc., Suite 850, 36 Toronto 
Street, Toronto, ONTARIO M5C 2C5

Cellphonist
SERVICES: Information services in the field of cell phones and 
mobile technology, and wholesale & retail sales in the field of cell 
phones and mobile technology. Used in CANADA since 
November 05, 2007 on services.

SERVICES: Services d'information dans les domaines des 
téléphones cellulaires et de la technologie mobile ainsi que vente 
en gros et au détail dans les domaines des téléphones 
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cellulaires et de la technologie mobile. Employée au CANADA 
depuis 05 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,372,279. 2007/11/15. PORTELA & CA., S.A., A Avenida 
Siderúrgia Nacional, 4745-457 São Mamede Coronado, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GARVERA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral nervous 
system, namely epilepsy, bipolar disorder, neuropathic pain, 
migraine, generalized anxiety disorder, social phobia, diabetic 
neuropathies, panic disorder, postoperative pain, back pain, 
fibromyalgia, post-traumatic stress disorder; and postherpetic 
neuralgia; pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson's disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases. Priority Filing Date: May 
17, 2007, Country: PORTUGAL, Application No: 415941 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément épilepsie, psychose 
maniacodépression, douleur neuropathique, migraine, trouble 
d'anxiété généralisée, phobie sociale, neuropathies diabétiques, 
trouble panique, douleur post-opératoire, maux de dos, 
fibromyalgie, état de stress post-traumatique; algie post-zona; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie 
de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de production: 
17 mai 2007, pays: PORTUGAL, demande no: 415941 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,281. 2007/11/15. PORTELA & CA., S.A., A Avenida 
Siderúrgia Nacional, 4745-457 São Mamede Coronado, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXALIEF
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral nervous 
system, namely epilepsy, bipolar disorder, neuropathic pain, 
migraine, generalized anxiety disorder, social phobia, diabetic 
neuropathies, panic disorder, postoperative pain, back pain, 
fibromyalgia, post-traumatic stress disorder; and postherpetic 
neuralgia; pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson's disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément épilepsie, psychose 
maniacodépression, douleur neuropathique, migraine, trouble 
d'anxiété généralisée, phobie sociale, neuropathies diabétiques, 

trouble panique, douleur post-opératoire, maux de dos, 
fibromyalgie, état de stress post-traumatique; algie post-zona; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie 
de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,372,519. 2007/11/16. JAAC ENTERTAINMENT, INC., a legal 
entity, c/o 1 Royce Avenue, Unit 3, Brampton, ONTARIO L6Y 
1J4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SCHOOL ROCKS
WARES: T-shirts, posters, pre-recorded DVDs containing video 
images and music, pre-recorded CDs containing recorded music. 
SERVICES: production and distribution of entertainment 
products namely, pre-recorded video and audio tapes and discs; 
marketing of entertainment products for third parties namely, pre-
recorded video, audio tapes and discs through live 
performances; organization of live musical and artistic 
performances in the nature of music, theatre, dance and film; 
concert booking services; promotional services, namely, 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with musical concerts; promoting 
goods and services through the distribution of discount cards 
and coupons for others; entertainment exhibitions in the nature 
of live musical performance. Used in CANADA since at least as 
early as April 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, affiches, DVD préenregistrés 
contenant des images vidéo et de la musique, disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique enregistrée. SERVICES:
Production et distribution de produits de divertissement, 
nommément cassettes et disques vidéo et audio préenregistrés; 
marketing de produits de divertissement pour des tiers, 
nommément cassettes vidéo, bandes et disques audio grâce à 
des performances devant public; organisation de concerts et de 
représentations artistiques, en l'occurrence musique, théâtre, 
danse et cinéma; services de réservation de concerts; services 
de promotion, nommément promotion de marchandises et de 
services en favorisant l'association de commanditaires aux 
marchandises et aux services de concerts musicaux; promotion 
de marchandises et de services par la distribution de cartes de 
remise et de bons de réduction pour des tiers; divertissement, en 
l'occurrence concerts en direct. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,372,574. 2007/11/19. INVERSIONES PROMUNDI 1X2, AV. 
LECUNA TORRE PROFESIONAL DEL, CENTRO PISO 9 
OFICINA 902, CARACAS, VENEZUELA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The letters RS are written in large bold letters followed with the 
number 21. Above the trade-mark RS21, two curved lines that 
meet in the middle is illustrated.

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

WARES: Clothing namely shirts, pants, T- shirts, polo shirts, 
tank tops, track suit, skirts, blouses; socks; caps; hats; bags 
namely backpacks for carrying ammunition, fanny packs, athletic 
bags, hand bags, briefcases; footwear namely sport shoes, 
casual and dress shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

Les lettres RS sont écrites en gros et elles sont suivies par le 
chiffre 21. Au-dessus de la marque de commerce RS21, deux 
lignes courbes qui se rejoignent au milieu sont illustrées.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, tee-shirts, polos, débardeurs, ensemble 
d'entraînement, jupes, chemisiers; chaussettes; casquettes; 
chapeaux; sacs, nommément sacs à dos pour le transport de 
munitions, sacs banane, sacs de sport, sacs à main, serviettes; 
articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures tout-aller et chaussures habillées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,746. 2007/11/13. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

TRAINING TUNES
WARES: Wetness sensor device for use with disposable training 
pants. Priority Filing Date: November 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/327,251 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteur d'humidité pour culottes de 
propreté jetables. Date de priorité de production: 12 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/327,251 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,823. 2007/11/20. Mycone Dental Supply Co., Inc., 616  
Hollywood Avenue, Cherry hill, NJ 08002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

KRP
WARES: Unprocessed acrylic resins; acrylic resins for use in the 
dental industry and nail care industy; nail care preparations, nail 
polish, nail hardeners, nail enamel, and nail varnish for cosmetic 
purposes. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares. Priority Filing Date: October 10, 
2007, Country: CHINA, Application No: TM20074310-FD-A3 in 
association with the same kind of wares; October 10, 2007, 
Country: CHINA, Application No: TM20074309-FD-A1 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Résines acryliques non transformées; 
résines acryliques pour l'industrie dentaire et des soins des 
ongles; produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
durcisseurs d'ongles, laque à ongles et vernis à ongles à usage 
cosmétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2007, pays: CHINE, demande 
no: TM20074310-FD-A3 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 10 octobre 2007, pays: CHINE, demande no: 
TM20074309-FD-A1 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,372,843. 2007/11/20. Johnsonite Inc., 16910 Munn Road, 
Chagrin Falls, Ohio, 44023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EMISSARY
WARES: Flooring accessories, namely, non-metal cove bases 
and non-metal wall bases. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2007 on wares. Priority Filing Date: May 
25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/190,377 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 23, 2008 
under No. 3,506,080 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de revêtements de sol, 
nommément plinthes non métalliques à pied arrondi et 
soubassements non métalliques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 février 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/190,377 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
septembre 2008 sous le No. 3,506,080 en liaison avec les 
marchandises.
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1,372,907. 2007/11/20. Association of Condominium Managers 
of Ontario, C/O Gardiner Miller Arnold LLP., 390 Bay Street, 
Suite 1202, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GERALD T. 
MILLER, (GARDINER MILLER ARNOLD LLP), 390 BAY 
STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

A large swirling red 'A' combined with the acronym 'ACMO'

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The swirling 
red A

SERVICES: Management of Condominiums. Used in CANADA 
since January 01, 2006 on services.

Un grand « A » tourbillonnant combiné à l'acronyme ACMO.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le A tourbillonnant.

SERVICES: Gestion de condominiums. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,372,977. 2007/11/21. CertainTeed Corporation, 750 East 
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

QUICKSTAB
WARES: Metal grid suspension system for the suspension of 
ceiling panels; non-metal grid suspension system for the 
suspension of ceiling panels. Priority Filing Date: May 30, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/193,209 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de suspension en grille de métal 
pour la suspension de panneaux de plafond; système de 
suspension en grille non métallique pour la suspension de 
panneaux de plafond. Date de priorité de production: 30 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/193,209 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,060. 2007/11/21. ACOUSTI-CLEAN, INC., 825 Gatepark 
Drive #3, Daytona Beach, Florida  32114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POSIGRIP

WARES: Anti-slip floor treatment preparation. Used in CANADA 
since at least as early as October 17, 1997 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 1997 under No. 
2076480 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour traitement antidérapant 
pour planchers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 octobre 1997 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 1997 sous le No. 2076480 en liaison 
avec les marchandises.

1,373,128. 2007/11/13. Richard Viau, 5810, Place Turcot, 
Montréal, QUÉBEC H4C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD, 
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE LA BOURSE, 43E 
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1H1

PIERREXPERT
MARCHANDISES: Pierre, nommément pierre architecturale, 
panneaux de pierres minces. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Stone, namely architectural stone, thin stone panels. 
Used in CANADA since as early as 1995 on wares.

1,373,144. 2007/11/15. Pay Shan Tsai, Suite 115, 48 Suncrest 
Boulevard, Markham, ONTARIO L3T 7Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WING H. WONG, 
SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST, SCARBOROUGH, 
ONTARIO, M1S1V3

The transliteration provided by the applicant of the three Chinese 
character(s) is from left to right is "MEI DOO PAO", which 
translates into English as "Beautiful, City, Buns"..

WARES: Prepared Chinese food items, namely, dumplings, 
cakes and puddings, noodles and egg-rolls, Chinese dim sum, 
buns, wonton dumplings, prepared dried shredded meat. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
est, de gauche à droite, « MEI DOO PAO » dont la traduction 
anglaise est « Beautiful, City, Buns ».

MARCHANDISES: Aliments chinois préparés, nommément 
dumplings, gâteaux et crèmes-desserts, nouilles et pâtés 
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impériaux, dim sum chinois, petits pains, dumplings à wonton, 
viande déchiquetée séchée préparée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,373,159. 2007/11/16. PECA VERBUNDTECHNIK GmbH, 
Mitterweg 1, 94339 Leiblfing, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

PECAFORM
WARES: (1) Formwork and shuttering systems and components 
for use in concrete construction, namely, prefabricated formwork 
and shuttering; concrete tubes, reinforcing steel for concrete 
construction, liners for concrete; composite material used in 
concrete construction; metal grates; universal formwork 
consisting of metal formwork and fabric material. (2) Heat and 
sound insulation for walls, ceilings and floors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes et composants de coffrage 
pour les travaux en béton, nommément coffrage préfabriqué; 
tubes en béton, acier d'armature pour travaux en béton, 
doublures pour le béton; matériaux composites utilisés dans les 
travaux en béton; grilles métalliques; coffrage universel 
comprenant du coffrage métallique et du tissu. (2) Matériaux 
insonorisants et à isolation thermique pour les murs, les plafonds 
et les planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,226. 2007/11/22. Katherine Pantazopoulos, 1715 
Leandre-Descotes, Laval, QUEBEC H7W 5K9

WARES: Jewellery. SERVICES: (1) Design and manufacture of 
jewellery. (2) Sale and distribution of jewellery. Used in CANADA 
since September 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: (1) Conception et 
fabrication de bijoux. (2) Vente et distribution de bijoux. 

Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,287. 2007/11/22. Dan Cresswell, 1166 High Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 7B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

WARES: Asian cuisine foods for consumption on or off the 
restaurant premises, namely soups, salads, salad rolls, spring 
rolls, wontons, chicken, beef, tofu, stir fries, desserts, namely 
cakes and wontons and non-alcoholic beverages, namely, soft 
drinks, juice, water, tea and coffee. SERVICES: (1) Take-out and 
sit-down restaurant services. (2) Delivery services, namely, 
delivery of prepared food. Used in CANADA since at least as 
early as May 31, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mets asiatiques pour consommation sur 
place ou à emporter, nommément soupes, salades, petits pains 
à salade, rouleaux de printemps, wontons, poulet, boeuf, tofu, 
sautés, desserts, nommément gâteaux et wontons ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus, 
eau, thé et café. SERVICES: (1) Services de restauration offrant 
des mets à emporter et à consommer sur place. (2) Services de 
livraison, nommément livraison d'aliments préparés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,289. 2007/11/22. Ernst Pfaff, Günzburger Str. 69, 89335 
Ichenhausen, 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

WOODSTAR
WARES: compost silos made of metal comprising parts of wood 
and/or plastics as well as parts thereof; machines, mechanical 
devices and apparatuses for wood working, metal working, 
plastics processing, soil cultivation, agricultural and forestry 
works, construction works, maintenance services for house, 
garden and road, namely machines, devices and apparatuses for 
wood working namely dressing machines, planing machines, 
circular saws, cross-cut saws, band saws, scroll saws, milling 
machines, wood-turning lathes, drilling machines, grinding 
machines, structuring machines, suction equipment, dedusting 
equipment, sharpening units, air compressor plants; fire wood 
saws, chain saws, wood splitters, skiving machines; devices and 
machines for use in houses, yards and gardens, namely garden 
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shredders, compost sieving machines, sweeping machines, 
foliage vacuum devices; apparatuses and machines for welding, 
namely electric welding machines, gas-operated welding 
machines, electric arc welding machines, gas welding guns; 
electrical appliances and electrical tools namely manual drilling 
machines, compass saws, manual grinding machines, manual 
circular saws, vibration chisels, vacuum cleaners; suction 
pumps, air compressors; spareparts for all the preceding goods; 
heaters, namely heaters for outdoor purposes, terraces and 
parties; non-mechanical devices and apparatuses for workshops, 
houses, yards and gardens namely, planing benches, work 
benches, tool cabinets, racks, support trestles, saw horses; 
spareparts for all the preceding goods. Priority Filing Date: June 
22, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 40 764.0/06 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Silos à compost en métal comprenant des 
pièces en bois et/ou en plastique ainsi que de pièces connexes; 
machines, appareils et dispositifs mécaniques pour travail du 
bois, travail des métaux, traitement de matières plastiques, 
culture des sols, travaux agricoles et forestiers, travaux de 
construction, entretien pour maisons, jardin et routes, 
nommément machines, dispositifs et appareils pour travail du 
bois, nommément machines à dégauchir, raboteuses, scies 
circulaires, scies à tronçonner, scies à ruban, scies à découper, 
fraiseuses, tours à bois, foreuses, machines de meulage, 
machines à structurer, matériel de succion, matériel de 
dépoussiérage, unités d'affûtage, équipement de compression 
d'air; scies à bûches, scies à chaîne, fendeuses à bois, 
machines à tailler au couteau-fraise; dispositifs et machines pour 
maisons, cours et jardins, nommément déchiqueteuses pour le 
jardin, machines de tamisage du compost, balayeuses, 
aspirateurs à feuilles; appareils et machines pour soudage, 
nommément soudeuses électriques, soudeuses à gaz, 
soudeuses à l'arc électrique, pistolets de soudage à gaz; 
appareils électriques et outils électriques, nommément 
perceuses à main, scies passe-partout, ponceuses à main, scies 
circulaires à main, mortaiseuses vibrantes, aspirateurs; pompes 
aspirantes, compresseurs d'air; pièces de rechange pour toutes 
les marchandises susmentionnées; appareils de chauffage, 
nommément appareils de chauffage pour extérieur, terrasses et 
fêtes; appareils et dispositifs non mécaniques pour ateliers, 
maisons, cours et jardins, nommément tables de rabotage, 
établis, armoires à outils, supports, chevalets de support, 
chevalets de sciage; pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
22 juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 40 764.0/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,346. 2007/11/23. Altro Limited, a Limited Company,
organized under the laws of England and Wales, Works Road, 
Letchworth, Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ALTRO WHITEROCK
WARES: PVC and/or polypropylene sheets, extruded joint 
sections, adhesive sealants, all for use in the construction and 

surface covering of walls and ceilings; cladding for buildings, 
walls and for ceilings; plastic coatings; sheets of polyvinyl 
chloride and polypropylene; non-metallic panels and sections for 
covering floor, wall and stair surfaces. Used in CANADA since at 
least as early as June 1996 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de PVC et/ou de polypropylène, 
sections de joints saillants, produits d'étanchéité adhésifs, tous 
pour la construction et le revêtement de murs et de plafonds; 
bardage pour bâtiments, murs et plafonds; revêtements de 
plastique; feuilles en polychlorure de vinyle et polypropylène; 
panneaux et sections non métalliques pour le revêtement de 
planchers, de murs et d'escaliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,373,406. 2008/03/10. LEO REVZIN trading as Zevrix 
Solutions, 105 MCCAUL STREET, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO M5T 2X4

CLAIM YOUR LIFE BACK
WARES: Worfklow automation software for the graphics industry 
professionals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'automatisation du flux de 
production pour les professionnels de l'industrie du graphisme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,424. 2007/11/26. Jim Pattison Enterprises Ltd., 1600 -
1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3
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WARES: Fish, crustaceans and mollusks; canned fish, 
crustaceans and mollusks; frozen fish, crustaceans and 
mollusks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson, crustacés et mollusques; poisson, 
crustacés et mollusques en boîte; poisson, crustacés et 
mollusques surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,373,431. 2007/11/23. Superior Industries, LLC, 315 East State 
Hwy 28, Morris, MN 56267, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RazerTail
WARES: Conveyors. Used in CANADA since at least as early 
as March 27, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 05, 2006 under No. 3,181,027 on 
wares.

MARCHANDISES: Convoyeurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 mars 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 05 décembre 2006 sous le No. 
3,181,027 en liaison avec les marchandises.

1,373,432. 2007/11/23. Superior Industries, LLC, 315 East State 
Hwy 28, Morris, MN 56267, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Telestacker
WARES: Road portable bulk material stockpiling conveyors. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2001 on 
wares. Priority Filing Date: July 06, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/223,743 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 26, 2008 under No. 
3388639 on wares.

MARCHANDISES: Convoyeurs portatifs permettant 
d'entreposer des produits en vrac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2001 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 06 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/223,743 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 
février 2008 sous le No. 3388639 en liaison avec les 
marchandises.

1,373,442. 2007/11/23. Superior Industries, LLC, 315 East State 
Hwy 28, Morris, MN 56267, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Urathon
WARES: Idler rollers for belt conveyor equipment. Used in 
CANADA since at least as early as October 25, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: June 05, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/197,921 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 13, 2008 under No. 3427901 on wares.

MARCHANDISES: Galets porteurs pour équipement de 
transporteur à courroie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/197,921 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 
2008 sous le No. 3427901 en liaison avec les marchandises.

1,373,468. 2007/11/26. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

SPOT YOUR NEEDS
WARES: Frozen meals; prepared ready to serve meals for home 
consumption; condiments, namely, salad dressing; snack food, 
namely, crackers, cereal-based bars, popcorn, pretzels and 
potato chips; breakfast cereal; chili; soup; margarine; fruit juice; 
dairy products; waffles; fish products, namely, frozen fish; baked 
goods, namely, bread, tortillas, English muffins and cookies; 
pasta; pasta sauce; meat; ice cream; meal entrees. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas congelés; repas cuisinés prêts à 
servir pour consommation à la maison; condiments, nommément 
sauce à salade; grignotines, nommément craquelins, barres à 
base de céréales, maïs éclaté, bretzels et croustilles; céréales 
de petit déjeuner; chili; soupe; margarine; jus de fruits; produits 
laitiers; gaufres; produits à base de poisson, nommément 
poisson congelé; produits de boulangerie, nommément pain, 
tortillas, muffins anglais et biscuits; pâtes alimentaires; sauce 
pour pâtes alimentaires; viande; crème glacée; plats principaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,373,469. 2007/11/26. Polar Corp., 1001 Southbridge Street, 
Worcester, MA, 01610, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FIZZICALLY FIT
WARES: Seltzer water. Priority Filing Date: June 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/207,199 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under 
No. 3384606 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Seltz. Date de priorité de production: 
15 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/207,199 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3384606 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,373,472. 2007/11/26. Gale C. Banks, 546 Duggan Avenue, 
Azusa, California, 91702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) Parts for engines, namely, air intakes, air filter 
housings, air intake ducting, intercoolers, turbochargers, air 
intake manifolds, exhaust manifolds, mufflers, tail pipe tips; 
brake housings for land vehicles. (2) Components for motorized 
vehicles, namely, engine tuners and electronic controllers, 
transmission controllers; measuring instruments for motorized 
vehicles, namely, engine exhaust temperature gauges, engine oil 
temperature gauges, transmission fluid temperature gauges, 
engine turbo boost pressure gauges. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 1986 on wares (1); January 01, 
1996 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 25, 2008 under No. 3401026 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces pour moteurs, nommément prises 
d'air, enveloppes de filtres à air, conduits de prise d'air, 
refroidisseurs intermédiaires, turbocompresseurs, collecteurs 
d'admission d'air, collecteurs d'échappement, silencieux, 
embouts pour tuyaux arrière d'échappement; carters de frein 
pour véhicules terrestres. (2) Pièces pour véhicules automobiles, 
nommément dispositifs de réglage du moteur et régulateurs 
électroniques, commandes de transmission; instruments de 
mesure pour véhicules automobiles, nommément indicateurs de 
température d'échappement pour moteur, indicateurs de 
température d'huile pour moteur, indicateurs de température du 

liquide de transmission, manomètres de pression du 
turbocompresseur pour moteur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1986 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 janvier 1996 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 
3401026 en liaison avec les marchandises.

1,373,493. 2007/11/26. Ablation Frontiers, Inc., 6354 Corte Del 
Abeto, Suite A, Carlsbad, CALIFORNIA 92011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

MAAC
WARES: Electrophysiology catheters for ablation treatments in 
the heart. Priority Filing Date: May 26, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/191,162 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 3465654 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters électrophysiologiques pour 
traitements d'ablation touchant le coeur. Date de priorité de 
production: 26 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/191,162 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 
3465654 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,495. 2007/11/26. Ablation Frontiers, Inc., 6354 Corte Del 
Abeto, Suite A, Carlsbad, CALIFORNIA 92011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

PVAC
WARES: Electrophysiology catheters for ablation treatments in 
the heart. Priority Filing Date: May 26, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/191,160 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 3465652 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters électrophysiologiques pour 
traitements d'ablation touchant le coeur. Date de priorité de 
production: 26 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/191,160 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 
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3465652 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,496. 2007/11/26. Ablation Frontiers, Inc., 6354 Corte Del 
Abeto, Suite A, Carlsbad, CALIFORNIA 92011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

PV-TRACKER
WARES: Medical guidewires. Priority Filing Date: May 26, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/191,159 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils guides médicaux. Date de priorité de 
production: 26 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/191,159 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,498. 2007/11/26. Ablation Frontiers, Inc., 6354 Corte Del 
Abeto, Suite A, Carlsbad, CALIFORNIA 92011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

GENIUS
WARES: Console generators for use in medical ablation 
systems. Priority Filing Date: May 26, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/191,158 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices de console pour systèmes 
d'ablation à usage médical. Date de priorité de production: 26 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/191,158 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,519. 2007/11/26. COMMONWEALTH HOME FASHIONS 
INC./ DÉCORS DE MAISON COMMONWEALTH INC., 1100 
Port Royal St.East, Montreal, QUEBEC H2C 2B4 
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: Curtains and Drapes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rideaux et tentures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,520. 2007/11/26. Tristar Products, Inc., 492 Route 46 
East, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CARDIOTWISTER
WARES: Video recordings, namely pre-recorded DVDs and 
downloadable videos featuring instruction and activities in the 
field of physical fitness, exercise, nutrition, and weight reduction; 
publications, namely books, brochures, newsletters and 
magazines the fields of physical fitness, exercise, nutrition, 
weight reduction; exercise equipment, namely jogging machines, 
bicycles, free weights, rowing machines and cross trainers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo, nommément DVD 
préenregistrés et vidéos téléchargeables d'enseignement et 
d'activités dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'exercice, de la nutrition et de la perte de poids; publications, 
nommément livres, brochures, lettres d'information et magazines 
dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, 
de la nutrition et de la perte de poids; appareils d'exercice, 
nommément tapis roulants, vélos, poids et haltères, rameurs et 
elliptiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,373,522. 2007/11/26. MODERN PURAIR INC., 2209 Chilcotin 
Crescent, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 2M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VANESSA E. DEDOMINICIS, (PUSHOR MITCHELL LLP), 301 -
1665 ELLIS STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, 
V1Y2B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The circles to 
the left hand side of the logo are cadet blue. The word PUR 
CURx is sky blue. The words ELECTROSTATIC AIR FILTER are 
light grey.

WARES: Portable filtration heating, ventilation and air 
conditioning (HVAC) cleaning units; electrostatic air filters for 
removing allergens from the air; filters for vacuum systems; 
filters for commercial heating, ventilation and air conditioning 
(HVAC) systems; industrial robots for heating, ventilation and air 
conditioning (HVAC) cleaning; heating, ventilation and air 
conditioning (HVAC) inspection cameras; brush systems used in 
air-duct cleaning; chemicals used in air-duct cleaning; decorative 
and non-decorative air-duct material and accessories, namely 
duct inlets, outlets, elbows, joints, screws, duct tape, caulking, T-
fittings and cross fittings; cleaning rags; ladders. Used in 
CANADA since at least April 01, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. . . Les cercles à gauche du logo sont bleu cadet. 
Le terme PUR CURx est bleu ciel. Les mots ELECTROSTATIC 
AIR FILTER sont gris clair.

MARCHANDISES: Unités portatives de nettoyage par filtration 
des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation 
(CVC); filtres à air électrostatiques pour extraire les allergènes 
de l'air; filtres pour systèmes d'aspiration; filtres pour systèmes 
commerciaux de chauffage, de ventilation et de climatisation 
(CVC); robots industriels pour le nettoyage des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC); caméras 
pour l'inspection des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation (CVC); systèmes à brosses utilisés pour le 
nettoyage des conduits d'air; produits chimiques utilisés pour le 
nettoyage des conduits d'air; matériel et accessoires décoratifs 
et non décoratifs pour conduits d'air, nommément orifices 
d'entrée et de sortie, coudes, joints, vis, ruban à conduits, 
calfeutrage, raccords en T et raccords en croix; chiffons de 
nettoyage; échelles. Employée au CANADA depuis au moins 01 
avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,373,528. 2007/11/27. W & Jessica Canada International Co., 
Ltd., 807-10 Tangreen Court, North York, ONTARIO M2M 4B9

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

WARES: Address Book, Note Book, Organizer, Diary, Pencil 
Case, Pencil, Eraser, Ruler, Placemat, Towel, Keychain, Memo 
Pad, Letter Pad, Play Cards, Markers, Envelope set, Beading 
Set, Jewelry, Poster, Picture Book, Dinnerware, Purse, 
Backpack, Giftbag, Wrapping Material. Used in CANADA since 
September 01, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Carnet d'adresses, carnet, range-tout, 
journal, étui à crayons, crayon, gomme à effacer, règle, 
napperon, serviettes, chaîne porte-clés, bloc-notes, bloc de 
papier à lettres, cartes à jouer, marqueurs, ensemble 
d'enveloppes, ensemble de perlage, bijoux, affiche, livre 
d'images, articles de table, sac à main, sac à dos, sac-cadeau, 
matériel d'emballage. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,373,531. 2007/11/26. Sable Marco Inc, 26 Chemin de la 
Pêche, Pont-Rouge, QUÉBEC G3H 1C3

Patch'N Go
MARCHANDISES: Composé de finition cimentaire à prise 
rapide et modifié aux polymères. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fast-setting, polymer-modified cement finish 
compound. Proposed Use in CANADA on wares.

1,373,627. 2007/11/27. Aso LLC, 300 Sarasota Center 
Boulevard, Sarasota, Florida 34240, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

THE SEAL THAT HEALS



Vol. 55, No. 2827 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2008 144 December 31, 2008

WARES: Adhesive bandage strips for skin wounds. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on wares. 
Priority Filing Date: May 28, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/191,472 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,469,038 on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs pour blessures 
superficielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/191,472 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous 
le No. 3,469,038 en liaison avec les marchandises.

1,373,666. 2007/11/27. WORLD CONNECT AG, 
Hinterbergstrasse 47, 6312 Steinhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Travel adapters, travel adapters with universal serial 
bus (USB) charger, battery chargers, namely for mobile phones, 
personal digital assistants (PDA) and hand held devises; bags, 
namely computer carrying cases, messenger bags, backpacks, 
accessory pouches, bum bags; mobile phone cases and 
personal digital assistant (PDA) cases; computer accessories, 
namely mouse, phones, modems, microphones, universal serial 
bus (USB) accessories, namely hubs, memory card readers, 
multiple port hubs; safes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs de voyage, adaptateurs de 
voyage avec chargeur à bus série universel (USB), chargeurs de 
piles, nommément pour téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels (ANP) et articles à main; sacs, 
nommément mallettes de transport d'ordinateur, sacoches de 
messager, sacs à dos, petits sacs à accessoires, sacs ceinture; 
étuis pour téléphone mobile et étuis pour assistant numérique 
personnel (ANP); accessoires d'ordinateurs, nommément souris, 
téléphones, modems, microphones, accessoires à bus série 
universel (USB), nommément concentrateurs, lecteurs de cartes 
mémoires, concentrateurs multiport; coffres-forts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,761. 2007/11/14. ARTDECO cosmetic GmbH, 
Gaussstrasse 13, 85757 Karlsfeld, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ARTDECO
WARES: Spectacles, in particular optical spectacles, 
sunglasses, spectacle cases, spectacle frames, contact lenses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, notamment lunettes de vue, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres 
de contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,852. 2007/11/28. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TECH DECK COLLECTOR SERIES
WARES: Toys, games and playthings namely miniature 
skateboards; miniature toy vehicles and accessories, toy action 
figures, toy figures, toy statuettes and dolls, miniature toy 
structures and accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
planches à roulettes miniatures; véhicules jouets miniatures et 
accessoires, figurines d'action jouets, figurines jouets, statuettes 
jouets et poupées, structures jouets miniatures et accessoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,155. 2007/11/30. ADP, Inc., (a Delaware corporation), 
2603 Camino Ramon, Suite 200, San Ramon, California  94583, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADP SMALL BUSINESS REPORT
WARES: Printed materials, namely reports and articles about 
small business employment, business analysis and economic 
conditions in the United States. SERVICES: Providing 
information in the field of business, namely, information about 
small business employment, business analysis, and economic 
conditions in the United States, via internet, radio, television and 
printed media. Priority Filing Date: June 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/215878 in 
association with the same kind of wares; June 26, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/215881 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports et articles 
sur l'embauche au sein de petites entreprises, l'analyse 
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commerciale et l'économie aux États-Unis. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine des affaires, nommément 
information sur l'embauche au sein de petites entreprises, 
l'analyse des affaires et la conjoncture économique aux États-
Unis, au moyen d'Internet, de la radio, de la télévision et de 
documents imprimés. Date de priorité de production: 26 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/215878 en liaison avec le même genre de marchandises; 26 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/215881 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,374,222. 2007/11/30. Thrifty, Inc., an Oklahoma corporation, 
5330 E. 31st Street, Tulsa, Oklahoma, 74153, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

THRIFTY AUTO LOAN
SERVICES: Providing a website featuring on-line directory 
information services also featuring hyperlinks to other websites 
regarding companies rendering automobile financing for others. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2007 under No. 3,319,278 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Site web offrant des services d'information de 
répertoire en ligne et des hyperliens vers d'autres sites web 
concernant les entreprises offrant des services de financement 
automobile pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 
3,319,278 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,374,454. 2007/12/03. Nobis Inc., 7755 Warden Avenue, Unit 6, 
Markham, ONTARIO L3R 0N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Casual clothing. (2) Clothing accessories, namely, 
scarves, neck warmers, gloves and mitts; headwear, namely, 
caps, knitted hats and military hats. (3) Athletic clothing, clothing 
for children, clothing for babies, clothing accessories, namely, 
belts and coats; sunglasses; headwear, namely, fedora hats; 
footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, beach 
footwear and children's footwear; bags, namely, leather bags, 
shoulder bags, sports bags and travel bags. Used in CANADA 
since August 01, 2007 on wares (2); October 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller. (2) Accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, cache-cols, gants et 
mitaines; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux 
tricotés et chapeaux militaires. (3) Vêtements de sport, 
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures et manteaux; lunettes de 
soleil; couvre-chefs, nommément chapeaux mous; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
chaussures de sport, articles chaussants de plage et articles 
chaussants pour enfants; sacs, nommément sacs en cuir, sacs à 
bandoulière, sacs de sport et sacs de voyage. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les marchandises 
(2); octobre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,374,469. 2007/12/03. Nobis Inc., 7755 Warden Avenue, Unit 6, 
Markham, ONTARIO L3R 0N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The translation provided by the applicant of the word(s) NOBIS is 
us.

WARES: (1) Casual clothing. (2) Clothing accessories, namely, 
scarves, neck warmers, gloves and mitts; headwear, namely, 
caps, knitted hats and military hats. (3) Athletic clothing, clothing 
for children, clothing for babies, clothing accessories, namely, 
belts and coats; sunglasses; headwear, namely, fedora hats; 
footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, beach 
footwear and children's footwear; bags, namely, leather bags, 
shoulder bags, sports bags and travel bags. Used in CANADA 
since August 01, 2007 on wares (2); October 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NOBIS est « us 
».

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller. (2) Accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, cache-cols, gants et 
mitaines; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux 
tricotés et chapeaux militaires. (3) Vêtements de sport, 
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures et manteaux; lunettes de 
soleil; couvre-chefs, nommément chapeaux mous; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
chaussures de sport, articles chaussants de plage et articles 
chaussants pour enfants; sacs, nommément sacs en cuir, sacs à 
bandoulière, sacs de sport et sacs de voyage. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les marchandises 
(2); octobre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,374,476. 2007/12/03. 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

DUAL ACTION POWER CUBES
WARES: Toilet cleaning preparations; cleaning, polishing and 
scouring preparations for lavatories in household, commercial, 
industrial and institutional uses; toilet disinfecting preparations; 
all purpose disinfectants for household, industrial, commercial 

and institutional use; all purpose, carpet, floor, glass, oven and 
bathroom cleaning preparations for household, commercial, 
industrial and institutional use; deodorisers and sanitisers for 
bathrooms and toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour la toilette; 
produits de nettoyage, de polissage et de récurage pour les 
cabinets de toilette à usage domestique, commercial, industriel 
et institutionnel; désinfectants pour la toilette; désinfectants tout 
usage à usage domestique, industriel, commercial et 
institutionnel; produits de nettoyage tout usage, à tapis, pour les 
planchers, pour le verre, pour le four et pour la salle de bain à 
usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; 
désodorisants et désinfectants pour salles de bains et toilettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,477. 2007/12/03. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 
32837, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IBEAUTIU
SERVICES: Online training in the nature of courses, seminars 
and workshops in the field of beauty, personalized analysis of 
skin care and cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Formation en ligne, en l'occurrence, cours, 
conférences et ateliers dans le domaine de la beauté, analyse 
personnalisée concernant les soins de la peau et les 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,374,478. 2007/12/03. 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 CUBES
WARES: Toilet cleaning preparations; cleaning, polishing and 
scouring preparations for lavatories in household, commercial, 
industrial and institutional uses; toilet disinfecting preparations; 
all purpose disinfectants for household, industrial, commercial 
and institutional use; all purpose, carpet, floor, glass, oven and 
bathroom cleaning preparations for household, commercial, 
industrial and institutional use; deodorisers and sanitisers for 
bathrooms and toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour la toilette; 
produits de nettoyage, de polissage et de récurage pour les 
cabinets de toilette à usage domestique, commercial, industriel 
et institutionnel; désinfectants pour la toilette; désinfectants tout 
usage à usage domestique, industriel, commercial et 
institutionnel; produits de nettoyage tout usage, à tapis, pour les 
planchers, pour le verre, pour le four et pour la salle de bain à 
usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; 
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désodorisants et désinfectants pour salles de bains et toilettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,678. 2007/12/04. LEIS, Michael, 106-4368 Main Street, 
Suite 1002, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4 
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

NOBLE
WARES: (1) Long boards, snow skate, skateboard wheels, and 
digital video discs depicting sporting activities and events. (2) 
Skateboards. (3) Snowboards. Used in CANADA since 
September 2005 on wares (2); October 2006 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Planches de parc, patin à neige, roulettes 
de planche à roulettes ainsi que disques vidéonumériques 
présentant des activités et des évènements. (2) Planches à 
roulettes. (3) Planches à neige. Employée au CANADA depuis 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises (2); octobre 
2006 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,374,797. 2007/12/05. Motion Metrics International Corp, c/o 
ICICS 289-2366 Main Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6T 1Z4

FragMetrics
WARES: Camera-based real-time fragmentation analysis 
system for mining shovels and loaders, incorporating computer 
hardware and software. SERVICES: Providing ore fragmentation 
analysis in each bucket for mining shovels and loaders; 
Providing fragmentation analysis graphs to indicate the so-called 
P80 and P70 numbers for mining shovels and loaders; 
Installation of camera-based ore fragmentation analysis system 
for mining shovels and loaders; Maintenance and support of 
camera-based ore fragmentation analysis system for mining 
shovels and loaders; Training for usage of camera-based ore 
fragmentation analysis system for mining shovels and loaders; 
Supplying replacement parts for camera-based ore 
fragmentation analysis system for mining shovels and loaders. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d'analyse de la fragmentation en 
temps réel par caméra pour les pelles excavatrices de mine et 
les chargeuses, comprenant du matériel informatique et un 
logiciel. SERVICES: Offre d'analyse de la fragmentation du 
minerai dans chaque godet pour pelles excavatrices de mine et 
chargeuses; offre de graphiques d'analyse de la fragmentation 
pour indiquer ce qu'on appelle les numéros P80 et P70 pour 
pelles excavatrices de mine et chargeuses; installation d'un 
système d'analyse de la fragmentation du minerai en temps réel 
par caméra pour pelles excavatrices de mine et chargeuses; 
entretien et soutien d'un système d'analyse de la fragmentation 
du minerai en temps réel par caméra pour pelles excavatrices de 
mine et chargeuses; formation pour l'utilisation d'un système 
d'analyse de la fragmentation du minerai en temps réel par 
caméra pour pelles excavatrices de mine et chargeuses; 

distribution de pièces de rechange pour un système d'analyse de 
la fragmentation du minerai en temps réel par caméra pour 
pelles excavatrices de mine et chargeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,374,813. 2007/12/05. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

DITES-LE TEL QU'ELLES
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, audio 
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) and pre-recorded DVDs (non-software); clothing, 
namely, t-shirts, hats; jewellery, namely, pins, watches; 
souvenirs or novelty items, namely, refrigerator magnets; paper 
and/or printed materials, namely, note pads, gift bags, postcards, 
posters, newspaper/magazine supplements and inserts, 
magazine articles and ads, speaker's kit; stationery, namely, 
pens; food and drink products, namely, margarine, butter, non-
alcoholic fruit drinks, dried fruit. SERVICES: Educational and 
instructional services, namely, providing information and 
materials as part of a fashion show to promote health and 
healthy lifestyles, providing educational or informative 
information or materials on the Internet concerning health, 
healthy lifestyles, heart and cardiovascular diseases, increasing 
awareness about the seriousness and prevalence of 
cardiovascular disease for women, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; consulting and advisory services relating to health and 
healthy lifestyles; informational services, namely, offering advice 
to consumers by radio, print, TV and by way of the Internet 
relating to health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising 
events; sponsoring recreational activities, and activities 
promoting a healthy lifestyle; providing and producing fashion 
shows; providing PowerPoint presentations related to health and 
healthy lifestyles, heart and cardiovascular disease; producing 
and/or broadcasting educational or informative public service 
announcements on radio, television and in print advertising to 
promote health and healthy lifestyles and educate and inform the 
public concerning heart and cardiovascular disease; fundraising 
services; services of operating a foundation for the purpose of 
raising and disseminating funds to educate in respect of heart 
and cardiovascular diseases and to further research in the fields 
of preventing and treating heart and cardiovascular diseases; 
educational seminars in the field of cardiovascular disease and 
to promote health and healthy lifestyles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) et DVD 
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préenregistrés (ne contenant pas de logiciel); vêtements, 
nommément tee-shirts, chapeaux; bijoux, nommément épingles, 
montres; souvenirs ou articles de fantaisie, nommément aimants 
pour réfrigérateur; papier et/ou imprimés, nommément blocs-
notes, sacs-cadeaux, cartes postales, affiches, suppléments et 
encarts dans les journaux et les magazines, articles et annonces 
de magazines, ensemble de haut-parleurs; articles de papeterie, 
nommément stylos; aliments et boissons, nommément 
margarine, beurre, boissons aux fruits non alcoolisées, fruits 
secs. SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques, 
nommément offre d'information et de matériel pendant des 
défilés de mode pour promouvoir la santé et les modes de vie 
sains, offre d'information ou de matériel pédagogique ou 
informatif sur Internet concernant la santé, les modes de vie 
sains, les maladies du coeur et cardiovasculaires, augmentation 
de la sensibilisation sur la gravité et la prévalence des maladies 
cardiovasculaires chez les femmes, diffusion d'information au 
public concernant la santé et les modes de vie sains ainsi que 
formation de tiers pour aider les membres du public à adopter 
des modes de vie sains; services de conseil sur la santé et les 
modes de vie sains; services d'information, nommément conseils 
à la clientèle par la radio, des imprimés, la télévision et Internet 
ayant trait à la santé et aux modes de vie sains; parrainage 
d'évènements de collecte de fonds; commandite d'activités 
récréatives et d'activités faisant la promotion de modes de vie 
sains; offre et réalisation de défilés de mode; offre de 
diaporamas électroniques concernant la santé et les modes de 
vie sains, les maladies du coeur et cardiovasculaires; réalisation 
et/ou diffusion de communiqués d'intérêt public éducatifs ou 
informatifs à la radio, la télévision et par la publicité imprimée 
pour promouvoir la santé et les modes de vie sains ainsi que 
pour éduquer et informer le public sur les maladies du coeur et 
cardiovasculaires; campagnes de financement; services 
d'exploitation d'une fondation assurant la collecte et la 
distribution de fonds pour fin d'éducation relativement aux 
maladies du coeur et cardiovasculaires ainsi que pour 
l'avancement de la recherche dans les domaines de la 
prévention et du traitement des maladies du coeur et 
cardiovasculaires; conférences éducatives dans le domaine des 
maladies cardiovasculaires et promotion de la santé et de modes 
de vie sains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,374,818. 2007/12/05. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, audio 
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing music, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing health information and music and pre-
recorded DVDs (non-software) containing health information, 
pre-recorded DVDs (non-software) containing music, pre-
recorded DVDs (non-software) containing health information and 
music; clothing, namely, t-shirts, hats, dresses, shawls, scarves; 
jewellery, namely, pins, watches, bracelets, charms, necklaces; 
souvenirs or novelty items, namely, refrigerator magnets, car and 
window decals, coffee cups, water bottles; paper and printed 
materials, namely, note pads, gift bags, carry bags, postcards, 
posters, flags, speakers kit; stationery, namely, pens; food and 
drink products, namely, margarine, butter, non-alcoholic fruit 
drinks, dried fruit, bread, wine. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, increasing awareness about the 
seriousness and prevalence of cardiovascular disease for 
women, by providing the public with information concerning 
health and healthy lifestyles and training others to assist 
members of the public in adopting healthy lifestyles through the 
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provision of electronic presentations, producing and/or 
broadcasting educational or informative public service 
announcements on radio, television and in print advertising, 
providing educational or informative information or materials on 
the internet, and providing information and materials as part of a 
fashion show to promote health and healthy lifestyles; consulting 
and advisory services relating to health and healthy lifestyles; 
informational services namely, offering advice to consumers by 
radio, print, television and by way of the Internet relating to 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities and activities promoting a 
healthy lifestyle; fundraising services; services of operating a 
foundation for the purpose of raising and disseminating funds to 
educate in respect of heart and cardiovascular diseases and to 
further research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars in the field of 
cardiovascular disease and to promote health and healthy 
lifestyles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de la 
musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant de l'information sur la santé et de la musique ainsi que 
DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de 
l'information sur la santé, DVD préenregistrés (ne contenant pas 
de logiciel) contenant de la musique, DVD préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé 
et de la musique; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, 
robes, châles, foulards; bijoux, nommément épingles, montres, 
bracelets, breloques, colliers; souvenirs ou articles de fantaisie, 
nommément aimants pour réfrigérateur, décalcomanies pour 
automobiles et fenêtres, tasses à café, gourdes; papier et 
imprimés, nommément blocs-notes, sacs-cadeaux, sacs de 
transport, cartes postales, affiches, drapeaux, ensembles pour 
conférenciers; articles de papeterie, nommément stylos; aliments 
et boissons, nommément margarine, beurre, boissons aux fruits 
non alcoolisées, fruits secs, pain, vin. SERVICES: Services 
éducatifs et pédagogiques, nommément sensibilisation à la 
gravité et à la prévalence des maladies cardiovasculaires chez 
les femmes par l'offre d'information au public sur la santé et les 
modes de vie sains, par l'offre de formation à des tiers pour aider 
le public à adopter de saines habitudes de vie, par l'offre de 
présentations électroniques et par la préparation et/ou la 
diffusion de communiqués éducatifs ou informatifs d'intérêt 
public à la radio, à la télévision et dans des publicités imprimées, 
offre d'information ou de matériel pédagogique ou informatif sur 
Internet ainsi qu'offre d'information et de matériel dans le cadre 
d'un défilé de mode pour promouvoir la santé et les modes de 
vie sains; services de conseil sur la santé et les modes de vie 
sains; services d'information, nommément offre de conseils à la 
clientèle au moyen de la radio, de supports imprimés, de la 
télévision et par Internet, sur la santé et les modes de vie sains; 
commandite d'évènements de collecte de fonds; commandite 
d'activités récréatives et d'activités de sensibilisation aux modes 
de vie sains; campagnes de financement; services d'exploitation 
d'une fondation assurant la levée et la distribution de fonds pour 
fin d'éducation relativement aux maladies cardiovasculaires et 
cardiaques ainsi que pour l'avancement de la recherche dans les 
domaines de la prévention et du traitement des maladies 
cardiovasculaires et cardiaques; conférences éducatives dans le 

domaine des maladies cardiovasculaires et promotion de la 
santé et de modes de vie sains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,819. 2007/12/05. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

LE COEUR TEL QU'ELLES
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, audio 
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing music, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing health information and music and pre-
recorded DVDs (non-software) containing health information, 
pre-recorded DVDs (non-software) containing music, pre-
recorded DVDs (non-software) containing health information and 
music; clothing, namely, t-shirts, hats, dresses, shawls, scarves; 
jewellery, namely, pins, watches, bracelets, charms, necklaces; 
souvenirs or novelty items, namely, refrigerator magnets, car and 
window decals, coffee cups, water bottles; paper and printed 
materials, namely, note pads, gift bags, carry bags, postcards, 
posters, flags, speakers kit; stationery, namely, pens; food and 
drink products, namely, margarine, butter, non-alcoholic fruit 
drinks, dried fruit, bread, wine. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, increasing awareness about the 
seriousness and prevalence of cardiovascular disease for 
women, by providing the public with information concerning 
health and healthy lifestyles and training others to assist 
members of the public in adopting healthy lifestyles through the 
provision of electronic presentations, producing and/or 
broadcasting educational or informative public service 
announcements on radio, television and in print advertising, 
providing educational or informative information or materials on 
the internet, and providing information and materials as part of a 
fashion show to promote health and healthy lifestyles; consulting 
and advisory services relating to health and healthy lifestyles; 
informational services namely, offering advice to consumers by 
radio, print, television and by way of the Internet relating to 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities and activities promoting a 
healthy lifestyle; fundraising services; services of operating a 
foundation for the purpose of raising and disseminating funds to 
educate in respect of heart and cardiovascular diseases and to 
further research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars in the field of 
cardiovascular disease and to promote health and healthy 
lifestyles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de la 
musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant de l'information sur la santé et de la musique ainsi que 
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DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de 
l'information sur la santé, DVD préenregistrés (ne contenant pas 
de logiciel) contenant de la musique, DVD préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé 
et de la musique; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, 
robes, châles, foulards; bijoux, nommément épingles, montres, 
bracelets, breloques, colliers; souvenirs ou articles de fantaisie, 
nommément aimants pour réfrigérateur, décalcomanies pour 
automobiles et fenêtres, tasses à café, gourdes; papier et 
imprimés, nommément blocs-notes, sacs-cadeaux, sacs de 
transport, cartes postales, affiches, drapeaux, ensembles pour 
conférenciers; articles de papeterie, nommément stylos; aliments 
et boissons, nommément margarine, beurre, boissons aux fruits 
non alcoolisées, fruits secs, pain, vin. SERVICES: Services 
éducatifs et pédagogiques, nommément sensibilisation à la 
gravité et à la prévalence des maladies cardiovasculaires chez 
les femmes par l'offre d'information au public sur la santé et les 
modes de vie sains, par l'offre de formation à des tiers pour aider 
le public à adopter de saines habitudes de vie, par l'offre de 
présentations électroniques et par la préparation et/ou la 
diffusion de communiqués éducatifs ou informatifs d'intérêt 
public à la radio, à la télévision et dans des publicités imprimées, 
offre d'information ou de matériel pédagogique ou informatif sur 
Internet ainsi qu'offre d'information et de matériel dans le cadre 
d'un défilé de mode pour promouvoir la santé et les modes de 
vie sains; services de conseil sur la santé et les modes de vie 
sains; services d'information, nommément offre de conseils à la 
clientèle au moyen de la radio, de supports imprimés, de la 
télévision et par Internet, sur la santé et les modes de vie sains; 
commandite d'évènements de collecte de fonds; commandite 
d'activités récréatives et d'activités de sensibilisation aux modes 
de vie sains; campagnes de financement; services d'exploitation 
d'une fondation assurant la levée et la distribution de fonds pour 
fin d'éducation relativement aux maladies cardiovasculaires et 
cardiaques ainsi que pour l'avancement de la recherche dans les 
domaines de la prévention et du traitement des maladies 
cardiovasculaires et cardiaques; conférences éducatives dans le 
domaine des maladies cardiovasculaires et promotion de la 
santé et de modes de vie sains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,820. 2007/12/05. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, audio 
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing music, pre-recorded CD-ROMS (non-

software) containing health information and music and pre-
recorded DVDs (non-software) containing health information, 
pre-recorded DVDs (non-software) containing music, pre-
recorded DVDs (non-software) containing health information and 
music; clothing, namely, t-shirts, hats, dresses, shawls, scarves; 
jewellery, namely, pins, watches, bracelets, charms, necklaces; 
souvenirs or novelty items, namely, refrigerator magnets, car and 
window decals, coffee cups, water bottles; paper and printed 
materials, namely, note pads, gift bags, carry bags, postcards, 
posters, flags, speakers kit; stationery, namely, pens; food and 
drink products, namely, margarine, butter, non-alcoholic fruit 
drinks, dried fruit, bread, wine. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, increasing awareness about the 
seriousness and prevalence of cardiovascular disease for 
women, by providing the public with information concerning 
health and healthy lifestyles and training others to assist 
members of the public in adopting healthy lifestyles through the 
provision of electronic presentations, producing and/or 
broadcasting educational or informative public service 
announcements on radio, television and in print advertising, 
providing educational or informative information or materials on 
the internet, and providing information and materials as part of a 
fashion show to promote health and healthy lifestyles; consulting 
and advisory services relating to health and healthy lifestyles; 
informational services namely, offering advice to consumers by 
radio, print, television and by way of the Internet relating to 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities and activities promoting a 
healthy lifestyle; fundraising services; services of operating a 
foundation for the purpose of raising and disseminating funds to 
educate in respect of heart and cardiovascular diseases and to 
further research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars in the field of 
cardiovascular disease and to promote health and healthy 
lifestyles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de la 
musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant de l'information sur la santé et de la musique ainsi que 
DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de 
l'information sur la santé, DVD préenregistrés (ne contenant pas 
de logiciel) contenant de la musique, DVD préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé 
et de la musique; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, 
robes, châles, foulards; bijoux, nommément épingles, montres, 
bracelets, breloques, colliers; souvenirs ou articles de fantaisie, 
nommément aimants pour réfrigérateur, décalcomanies pour 
automobiles et fenêtres, tasses à café, gourdes; papier et 
imprimés, nommément blocs-notes, sacs-cadeaux, sacs de 
transport, cartes postales, affiches, drapeaux, ensembles pour 
conférenciers; articles de papeterie, nommément stylos; aliments 
et boissons, nommément margarine, beurre, boissons aux fruits 
non alcoolisées, fruits secs, pain, vin. SERVICES: Services 
éducatifs et pédagogiques, nommément sensibilisation à la 
gravité et à la prévalence des maladies cardiovasculaires chez 
les femmes par l'offre d'information au public sur la santé et les 
modes de vie sains, par l'offre de formation à des tiers pour aider 
le public à adopter de saines habitudes de vie, par l'offre de 
présentations électroniques et par la préparation et/ou la 
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diffusion de communiqués éducatifs ou informatifs d'intérêt 
public à la radio, à la télévision et dans des publicités imprimées, 
offre d'information ou de matériel pédagogique ou informatif sur 
Internet ainsi qu'offre d'information et de matériel dans le cadre 
d'un défilé de mode pour promouvoir la santé et les modes de 
vie sains; services de conseil sur la santé et les modes de vie 
sains; services d'information, nommément offre de conseils à la 
clientèle au moyen de la radio, de supports imprimés, de la 
télévision et par Internet, sur la santé et les modes de vie sains; 
commandite d'évènements de collecte de fonds; commandite 
d'activités récréatives et d'activités de sensibilisation aux modes 
de vie sains; campagnes de financement; services d'exploitation 
d'une fondation assurant la levée et la distribution de fonds pour 
fin d'éducation relativement aux maladies cardiovasculaires et 
cardiaques ainsi que pour l'avancement de la recherche dans les 
domaines de la prévention et du traitement des maladies 
cardiovasculaires et cardiaques; conférences éducatives dans le 
domaine des maladies cardiovasculaires et promotion de la 
santé et de modes de vie sains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,821. 2007/12/05. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SHARE THE TRUTH
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, audio 
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing music, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing health information and music and pre-
recorded DVDs (non-software) containing health information, 
pre-recorded DVDs (non-software) containing music, pre-
recorded DVDs (non-software) containing health information and 
music; clothing, namely, t-shirts, hats, dresses, shawls, scarves; 
jewellery, namely, pins, watches, bracelets, charms, necklaces; 
souvenirs or novelty items, namely, refrigerator magnets, car and 
window decals, coffee cups, water bottles; paper and printed 
materials, namely, note pads, gift bags, carry bags, postcards, 
posters, flags, speakers kit; stationery, namely, pens; food and 
drink products, namely, margarine, butter, non-alcoholic fruit 
drinks, dried fruit, bread, wine. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, increasing awareness about the 
seriousness and prevalence of cardiovascular disease for 
women, by providing the public with information concerning 
health and healthy lifestyles and training others to assist 
members of the public in adopting healthy lifestyles through the 
provision of electronic presentations, producing and/or 
broadcasting educational or informative public service 
announcements on radio, television and in print advertising, 
providing educational or informative information or materials on 
the internet, and providing information and materials as part of a 
fashion show to promote health and healthy lifestyles; consulting 
and advisory services relating to health and healthy lifestyles; 
informational services namely, offering advice to consumers by 
radio, print, television and by way of the Internet relating to 

health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities and activities promoting a 
healthy lifestyle; fundraising services; services of operating a 
foundation for the purpose of raising and disseminating funds to 
educate in respect of heart and cardiovascular diseases and to 
further research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars in the field of 
cardiovascular disease and to promote health and healthy 
lifestyles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de la 
musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant de l'information sur la santé et de la musique ainsi que 
DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de 
l'information sur la santé, DVD préenregistrés (ne contenant pas 
de logiciel) contenant de la musique, DVD préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé 
et de la musique; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, 
robes, châles, foulards; bijoux, nommément épingles, montres, 
bracelets, breloques, colliers; souvenirs ou articles de fantaisie, 
nommément aimants pour réfrigérateur, décalcomanies pour 
automobiles et fenêtres, tasses à café, gourdes; papier et 
imprimés, nommément blocs-notes, sacs-cadeaux, sacs de 
transport, cartes postales, affiches, drapeaux, ensembles pour 
conférenciers; articles de papeterie, nommément stylos; aliments 
et boissons, nommément margarine, beurre, boissons aux fruits 
non alcoolisées, fruits secs, pain, vin. SERVICES: Services 
éducatifs et pédagogiques, nommément sensibilisation à la 
gravité et à la prévalence des maladies cardiovasculaires chez 
les femmes par l'offre d'information au public sur la santé et les 
modes de vie sains, par l'offre de formation à des tiers pour aider 
le public à adopter de saines habitudes de vie, par l'offre de 
présentations électroniques et par la préparation et/ou la 
diffusion de communiqués éducatifs ou informatifs d'intérêt 
public à la radio, à la télévision et dans des publicités imprimées, 
offre d'information ou de matériel pédagogique ou informatif sur 
Internet ainsi qu'offre d'information et de matériel dans le cadre 
d'un défilé de mode pour promouvoir la santé et les modes de 
vie sains; services de conseil sur la santé et les modes de vie 
sains; services d'information, nommément offre de conseils à la 
clientèle au moyen de la radio, de supports imprimés, de la 
télévision et par Internet, sur la santé et les modes de vie sains; 
commandite d'évènements de collecte de fonds; commandite 
d'activités récréatives et d'activités de sensibilisation aux modes 
de vie sains; campagnes de financement; services d'exploitation 
d'une fondation assurant la levée et la distribution de fonds pour 
fin d'éducation relativement aux maladies cardiovasculaires et 
cardiaques ainsi que pour l'avancement de la recherche dans les 
domaines de la prévention et du traitement des maladies 
cardiovasculaires et cardiaques; conférences éducatives dans le 
domaine des maladies cardiovasculaires et promotion de la 
santé et de modes de vie sains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,374,822. 2007/12/05. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, audio 
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing music, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing health information and music and pre-
recorded DVDs (non-software) containing health information, 
pre-recorded DVDs (non-software) containing music, pre-
recorded DVDs (non-software) containing health information and 
music; clothing, namely, t-shirts, hats, dresses, shawls, scarves; 
jewellery, namely, pins, watches, bracelets, charms, necklaces; 
souvenirs or novelty items, namely, refrigerator magnets, car and 
window decals, coffee cups, water bottles; paper and printed 
materials, namely, note pads, gift bags, carry bags, postcards, 
posters, flags, speakers kit; stationery, namely, pens; food and 
drink products, namely, margarine, butter, non-alcoholic fruit 
drinks, dried fruit, bread, wine. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, increasing awareness about the 
seriousness and prevalence of cardiovascular disease for 
women, by providing the public with information concerning 
health and healthy lifestyles and training others to assist 
members of the public in adopting healthy lifestyles through the 
provision of electronic presentations, producing and/or 
broadcasting educational or informative public service 
announcements on radio, television and in print advertising, 
providing educational or informative information or materials on 
the internet, and providing information and materials as part of a 
fashion show to promote health and healthy lifestyles; consulting 
and advisory services relating to health and healthy lifestyles; 
informational services namely, offering advice to consumers by 
radio, print, television and by way of the Internet relating to 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities and activities promoting a 
healthy lifestyle; fundraising services; services of operating a 
foundation for the purpose of raising and disseminating funds to 
educate in respect of heart and cardiovascular diseases and to 
further research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars in the field of 
cardiovascular disease and to promote health and healthy 
lifestyles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de la 
musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant de l'information sur la santé et de la musique ainsi que 
DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de 
l'information sur la santé, DVD préenregistrés (ne contenant pas 
de logiciel) contenant de la musique, DVD préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé 
et de la musique; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, 
robes, châles, foulards; bijoux, nommément épingles, montres, 
bracelets, breloques, colliers; souvenirs ou articles de fantaisie, 
nommément aimants pour réfrigérateur, décalcomanies pour 
automobiles et fenêtres, tasses à café, gourdes; papier et 
imprimés, nommément blocs-notes, sacs-cadeaux, sacs de 
transport, cartes postales, affiches, drapeaux, ensembles pour 
conférenciers; articles de papeterie, nommément stylos; aliments 
et boissons, nommément margarine, beurre, boissons aux fruits 
non alcoolisées, fruits secs, pain, vin. SERVICES: Services 
éducatifs et pédagogiques, nommément sensibilisation à la 
gravité et à la prévalence des maladies cardiovasculaires chez 
les femmes par l'offre d'information au public sur la santé et les 
modes de vie sains, par l'offre de formation à des tiers pour aider 
le public à adopter de saines habitudes de vie, par l'offre de 
présentations électroniques et par la préparation et/ou la 
diffusion de communiqués éducatifs ou informatifs d'intérêt 
public à la radio, à la télévision et dans des publicités imprimées, 
offre d'information ou de matériel pédagogique ou informatif sur 
Internet ainsi qu'offre d'information et de matériel dans le cadre 
d'un défilé de mode pour promouvoir la santé et les modes de 
vie sains; services de conseil sur la santé et les modes de vie 
sains; services d'information, nommément offre de conseils à la 
clientèle au moyen de la radio, de supports imprimés, de la 
télévision et par Internet, sur la santé et les modes de vie sains; 
commandite d'évènements de collecte de fonds; commandite 
d'activités récréatives et d'activités de sensibilisation aux modes 
de vie sains; campagnes de financement; services d'exploitation 
d'une fondation assurant la levée et la distribution de fonds pour 
fin d'éducation relativement aux maladies cardiovasculaires et 
cardiaques ainsi que pour l'avancement de la recherche dans les 
domaines de la prévention et du traitement des maladies 
cardiovasculaires et cardiaques; conférences éducatives dans le 
domaine des maladies cardiovasculaires et promotion de la 
santé et de modes de vie sains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,374,824. 2007/12/05. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, audio
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing music, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing health information and music and pre-
recorded DVDs (non-software) containing health information, 
pre-recorded DVDs (non-software) containing music, pre-
recorded DVDs (non-software) containing health information and 
music; clothing, namely, t-shirts, hats, dresses, shawls, scarves; 
jewellery, namely, pins, watches, bracelets, charms, necklaces; 
souvenirs or novelty items, namely, refrigerator magnets, car and 
window decals, coffee cups, water bottles; paper and printed 
materials, namely, note pads, gift bags, carry bags, postcards, 
posters, flags, speakers kit; stationery, namely, pens; food and 
drink products, namely, margarine, butter, non-alcoholic fruit 
drinks, dried fruit, bread, wine. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, increasing awareness about the 
seriousness and prevalence of cardiovascular disease for 
women, by providing the public with information concerning 
health and healthy lifestyles and training others to assist 
members of the public in adopting healthy lifestyles through the 
provision of electronic presentations, producing and/or 
broadcasting educational or informative public service 
announcements on radio, television and in print advertising, 
providing educational or informative information or materials on 
the internet, and providing information and materials as part of a 
fashion show to promote health and healthy lifestyles; consulting 
and advisory services relating to health and healthy lifestyles; 
informational services namely, offering advice to consumers by 
radio, print, television and by way of the Internet relating to 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities and activities promoting a 
healthy lifestyle; fundraising services; services of operating a 
foundation for the purpose of raising and disseminating funds to 
educate in respect of heart and cardiovascular diseases and to 
further research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars in the field of 
cardiovascular disease and to promote health and healthy 
lifestyles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de la 
musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant de l'information sur la santé et de la musique ainsi que 
DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de 
l'information sur la santé, DVD préenregistrés (ne contenant pas 
de logiciel) contenant de la musique, DVD préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé 
et de la musique; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, 
robes, châles, foulards; bijoux, nommément épingles, montres, 
bracelets, breloques, colliers; souvenirs ou articles de fantaisie, 
nommément aimants pour réfrigérateur, décalcomanies pour 
automobiles et fenêtres, tasses à café, gourdes; papier et 
imprimés, nommément blocs-notes, sacs-cadeaux, sacs de 
transport, cartes postales, affiches, drapeaux, ensembles pour 
conférenciers; articles de papeterie, nommément stylos; aliments 
et boissons, nommément margarine, beurre, boissons aux fruits 
non alcoolisées, fruits secs, pain, vin. SERVICES: Services 
éducatifs et pédagogiques, nommément sensibilisation à la 
gravité et à la prévalence des maladies cardiovasculaires chez 
les femmes par l'offre d'information au public sur la santé et les 
modes de vie sains, par l'offre de formation à des tiers pour aider 
le public à adopter de saines habitudes de vie, par l'offre de 
présentations électroniques et par la préparation et/ou la 
diffusion de communiqués éducatifs ou informatifs d'intérêt 
public à la radio, à la télévision et dans des publicités imprimées, 
offre d'information ou de matériel pédagogique ou informatif sur 
Internet ainsi qu'offre d'information et de matériel dans le cadre 
d'un défilé de mode pour promouvoir la santé et les modes de 
vie sains; services de conseil sur la santé et les modes de vie 
sains; services d'information, nommément offre de conseils à la 
clientèle au moyen de la radio, de supports imprimés, de la 
télévision et par Internet, sur la santé et les modes de vie sains; 
commandite d'évènements de collecte de fonds; commandite 
d'activités récréatives et d'activités de sensibilisation aux modes 
de vie sains; campagnes de financement; services d'exploitation 
d'une fondation assurant la levée et la distribution de fonds pour 
fin d'éducation relativement aux maladies cardiovasculaires et 
cardiaques ainsi que pour l'avancement de la recherche dans les 
domaines de la prévention et du traitement des maladies 
cardiovasculaires et cardiaques; conférences éducatives dans le 
domaine des maladies cardiovasculaires et promotion de la 
santé et de modes de vie sains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,949. 2007/12/06. The Crosby Group, Inc., 2801 Dawson 
Road, Post Office  Box 3128, Tulsa, Oklahoma 74101-3128, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

CROSBY QC-PRO
WARES: An internet-based radio frequency ID inspection 
system, namely, software for identifying, inspecting and 
providing training information regarding material lifting products. 
Priority Filing Date: June 27, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/216,907 in association with 
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the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,469,094 on wares.

MARCHANDISES: Système de vérification de l'identification par 
radiofréquences sur Internet, nommément logiciels pour 
l'identification, l'inspection et la diffusion d'information sur la 
formation concernant les produits servant au levage de matériel. 
Date de priorité de production: 27 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/216,907 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous 
le No. 3,469,094 en liaison avec les marchandises.

1,375,063. 2007/12/07. Monitise Group Limited, a legal entity, 
Providian House, 16-18 Monument Street, London, EC3R 8AJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Computer software for enabling mobile banking and 
payments and for facilitating communication to a global computer 
network. SERVICES: Providing banking and financial information 
via electronic means; providing payment gateway services via 
electronic means. Priority Filing Date: October 19, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006379713 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d'effectuer des 
opérations bancaires et des paiements sur téléphones mobiles 
et facilitant la communication avec un réseau informatique 
mondial. SERVICES: Diffusion de renseignements bancaires et 
financiers par voie électronique; offre de services de passerelle 
de paiement par voie électronique. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006379713 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.

1,375,087. 2007/12/07. CRYSTAL ACOUSTICS LLC, 8341 
CHERRY LANE, LAUREL 20707, MARYLAND, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICK SIDERIS, 
RR3, OXFORD, CUMBERLAND COUNTY, NOVA SCOTIA, 
B0M1P0

CRYSTAL ACOUSTICS
THE APPLICANT DISCLAIMS THE RIGHT TO THE 
EXCLUSIVE USE OF THE WORD ACOUSTICS APART FROM 
THE TRADE-MARK AS A WHOLE.

WARES: Loudspeakers, audio speakers, amplifiers, cd players, 
cd recorders, dvd players, dvd recorders, tape players, tape 
recorders, digital audio tape players, digital audio tape recorders, 
television receivers, plasma television receivers, television 
monitors stereo turners, audio receivers, video receivers and 
digital cameras. Used in CANADA since July 01, 2007 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
ACOUSTICS en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, enceintes acoustiques, 
amplificateurs, lecteurs de CD, graveurs de CD, lecteurs de 
DVD, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes, enregistreurs de 
cassettes, lecteurs de cassettes audionumériques, enregistreurs 
de cassettes audionumériques, téléviseurs, téléviseurs au 
plasma, téléviseurs, syntonisateurs stéréo, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo et caméras numériques. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,375,093. 2007/12/07. MITSUBISHI PENCIL CO., LTD., 5-23-
37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8537, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MADE IN COOL JAPAN
WARES: Writing instruments namely ball point pens, roller ball 
pens, mechanical pencils, correction pens, pencils, marking 
pens, sign pens, felt pens, fountain pens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos à 
bille, stylos à bille roulante, portemines, stylos correcteurs, 
crayons, stylos marqueurs, stylos à signature, feutres, stylos à 
plume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,187. 2007/12/07. Grüne Erde BeteiligungsgmbH, 
Hauptstraße 10, 4644 Scharnstein, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ANGANA
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WARES: Dining room furniture, bedroom furniture, lawn 
furniture, upholstery furniture, office furniture, bathroom furniture, 
kitchen furniture, cloakroom furniture, household chairs, office 
chairs, easy chairs, reclining chairs, rocking chairs, child chairs, 
armchairs, beds, cradles, cribs or cots, household tables, desks, 
kitchen tables, dining tables, side tables, television tables, 
wardrobes, closets, mattresses, pillows, duckboards (not made 
of metal), reed (weaving material), picture frames, shelves, 
desks, household mirrors, cloakroom mirrors, hand mirrors, 
bathroom mirrors, wicker baskets, curtain rods and curtain rings; 
skirts, blouses, pullovers, trousers, shirts, T-shirts, dresses, 
jackets, coats, underwear, hats, caps, shoes, slippers, 
bathrobes, dresses, overalls, nightdresses, nightshirts; flower 
seeds, herbs seeds, vegetable seeds, which are edible and/or 
cultivatable, fresh fruits and vegetables, fresh kitchen herbs, 
fresh beans, edible nuts. Priority Filing Date: July 17, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006131759 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, mobilier de jardin, mobilier rembourré, mobilier de 
bureau, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, mobilier de 
vestiaire, chaises pour la maison, chaises de bureau, bergères, 
fauteuils inclinables, chaises berçantes, chaises d'enfant, 
fauteuils, lits, berceaux, lits d'enfant ou lits portatifs, tables pour 
la maison, bureaux, tables de cuisine, tables de salle à manger, 
tables de service, tables pour téléviseurs, garde-robes, placards, 
matelas, oreillers, caillebotis (autres qu'en métal), en roseau 
(matériau de tressage), cadres, rayons, bureaux, miroirs de 
maison, miroirs de vestiaires, miroirs à main, miroirs de salle de 
bain, paniers en osier, tringles à rideaux et anneaux de rideaux; 
jupes, chemisiers, chandails, pantalons, chemises, tee-shirts, 
robes, vestes, manteaux, sous-vêtements, chapeaux, 
casquettes, chaussures, pantoufles, sorties de bain, robes, 
salopettes, robes de nuit, chemises de nuit; graines de fleurs, 
graines d'herbes, semences potagères, qui sont comestibles 
et/ou cultivables, fruits et légumes frais, herbes fraîches, haricots 
frais, noix. Date de priorité de production: 17 juillet 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006131759 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,375,230. 2007/12/07. Vetinnov S.A.R.L., 10 Avenue de la 
Republique 31520, Ramonville Saint Agne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EASY PILL
WARES: Drug delivery system for animals comprising an 
ingestible solid for carrying medication. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'administration de médicaments 
pour animaux constitué de nourriture solide à ingérer pour 
administrer le médicament. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,375,318. 2007/12/07. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD., 115-17TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

NATURALTEMPS
WARES: Dental Partials, Removable Dental Bridges, and 
Temporary Dental Restorations, a l l  using Acetyl Resin 
Technology. Used in CANADA since June 06, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses dentaires partielles, ponts 
amovibles et restaurations dentaires temporaires formés avec la 
technologie de résine acétyle. Employée au CANADA depuis 06 
juin 1996 en liaison avec les marchandises.

1,375,329. 2007/12/07. Aurum Ceramic Dental Laboratories Ltd., 
115-17th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2S 0A1

NATURALFLEX II
WARES: Dental Partials, Removable Dental Bridges, and 
Temporary Dental Restorations, a l l  using Acetyl Resin 
Technology. Used in CANADA since August 05, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses dentaires partielles, ponts 
amovibles et restaurations dentaires temporaires formés avec la 
technologie de résine acétyle. Employée au CANADA depuis 05 
août 1997 en liaison avec les marchandises.

1,375,414. 2007/12/10. 1092072 Ontario Inc., 5171 Thimens 
Boulevard, St. Laurent, QUEBEC H4R 3C6

BILY
WARES: Baby bunting, bathing suits, bath robes, children's cloth 
eating bibs, bonnets, booties, coveralls, overalls, creepers, 
coats, dresses, dressing gowns, textile infant diaper covers, 
jackets, jeans, jumpers, sleepwear, nightgowns, pyjamas, pants, 
rompers, shirts, shorts, shortalls, snow suits, sun suits, shoes, 
slippers, socks, tee shirts, underwear, Halloween costumes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nids d'ange, maillots de bain, sorties de 
bain, bavoirs en tissu pour enfants, bonnettes, bottillons, 
combinaisons, salopettes, barboteuses, manteaux, robes, robes 
de chambre, couvre-couches en tissu pour bébés, vestes, jeans, 
chasubles, vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, pantalons, 
barboteuses, chemises, shorts, combinaisons courtes, habits de 
neige, barboteuses, chaussures, pantoufles, chaussettes, tee-
shirts, sous-vêtements, costumes d'Halloween. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,447. 2007/12/11. Stopbanks Wines Limited, 65 Dillons 
Point Road, Blenheim, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

TINPOT HUT
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WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
December 07, 2006 on wares. Used in NEW ZEALAND on 
wares. Registered in or for NEW ZEALAND on June 15, 2006 
under No. 749614 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 15 juin 2006 sous le No. 749614 en liaison avec les 
marchandises.

1,375,593. 2007/12/11. Innotech Nutrition Solutions Inc., 715 
Marion Street, Winnipeg, MANITOBA R2J 0K6

Vita-Mist
WARES: Atomized, multi-vitamin that is delivered by 
mechanized spray activation. Used in CANADA since December 
01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments multivitaminiques atomisés qui 
sont distribués au moyen d'un aérosol à activation mécanique. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,375,884. 2007/12/13. INSPA CORPORATION, 4001 1st 
Avenue South, Seattle, WA 98134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

INSPA
WARES: (1) Skin and body care products, namely, skin 
cleansing lotions and soap bars; skin toning lotions; skin 
moisturizers and night moisturizing creams; eye moisturizers; 
hand creams; non-medicated creams used for firming and repair 
of skin; sun screen preparations; bubble bath, bath salts, bath 
oils for cosmetic purposes; foot cleansing scrubs. (2) Body 
washes. (3) Scented candles. (4) Bath sugar. SERVICES: (1) 
Retail shops featuring skin care products. (2) Skin care salon 
services, namely, massage, facials, manicures and pedicures, 
and body waxing services. Used in CANADA since at least as 
early as June 15, 2007 on wares (2), (3), (4). Priority Filing 
Date: June 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77206548 in association with the same kind of 
wares (1), (2); June 14, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77206556 in association with the 
same kind of services (1); June 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77206565 in association 
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2) and on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under 
No. 3,381,209 on wares (1), (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 12, 2008 under No. 3,381,210 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 
2008 under No. 3,381,211 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément lotions nettoyantes pour la peau et pains de savon; 
lotions toniques pour la peau; hydratants pour la peau et crèmes 
hydratantes de nuit; hydratants pour le contour des yeux; crèmes 
pour les mains; crèmes non médicamenteuses pour raffermir et 
réparer la peau; écrans solaires; bain moussant, sels de bain, 
huiles de bain à usage cosmétique; exfoliants pour les pieds. (2) 
Savons liquides pour le corps. (3) Chandelles parfumées. (4) 
Sucres de bain. SERVICES: (1) Magasins de détail offrant des 
produits de soins de la peau. (2) Services de salon de soins de 
la peau, nommément massages, traitements faciaux, manucures 
et pédicures ainsi que services d'épilation à la cire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4). Date de priorité de 
production: 14 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77206548 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2); 14 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77206556 en liaison avec le même 
genre de services (1); 14 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77206565 en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 février 2008 sous le No. 3,381,209 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 
2008 sous le No. 3,381,210 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 
3,381,211 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services.

1,375,955. 2007/12/13. Ermanno Pan-Europe Kft., 1060 
Budapest, Ó u. 6. 2/1, HUNGARY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Leather and imitation leather goods, namely, travel 
bags, luggage, valises, trunks and travelling bags, handbags, 
clutch purses, pocketbooks, overnight cases, billfolds, change 
purses, document cases, cosmetic bags sold empty, vanity 
cases sold empty, hat boxes for travel, leather envelopes and 
pouch bags for merchandise packaging; umbrellas, parasols, 
walking sticks; harnesses, namely animal harnesses, climbers' 
harnesses, parachute harnesses, safety harnesses, water-ski 
tow harnesses, and saddlery; clothing, namely, bathing suits, 
bathing trunks, swimsuits, bikinis, beach cover-ups, bathrobes, 
wristbands, pantaloons, balloon pants, jeans, jodhpurs, trousers, 
pants, pantsuits, shorts, gym shorts, jerkins, blouses, gym suits, 
jogging suits, snow suits, flight suits, jerseys, knit shirts, golf 
shirts, polo shirts, t-shirts, pullovers, sweaters, dresses, skirts, 
miniskirts, culottes, housecoats, jumpers; socks, tights, 
pantyhose, stockings; caftans, capes, fur cloaks, fur coats, 
leather coats, overcoats, parkas, wind resistant jackets, 
raincoats, top-coats, gabardines, greatcoats, overalls, mantles, 
kimonos, ponchos, smocks, sport coats, blazers, vests, suits, 
namely dress suits, business suits, leisure suits, tuxedos, halter 
tops; footwear, namely, athletic shoes, golf shoes, slippers, 
boots, espadrilles, moccasins, sandals, sneakers; headwear, 
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namely berets, caps, hats, hoods, babushkas, sun visors; 
sleepwear, namely, bed jackets, negligees, evening gowns, 
nightgowns, nightshirts, pajamas, lingerie; undergarments, 
namely, garter belts, body suits, camisoles, chemises, 
undershirts, boxer shorts, underwear briefs, panties, brassieres, 
tank tops, teddies, belts; gloves, namely dress gloves, outdoor 
casual gloves, sport gloves, bicycle gloves, boxing gloves, ski 
gloves, household rubber gloves; neckwear, namely, mufflers, 
neck bands, bandannas, foulards, neckerchiefs, neckties, 
scarves, bow ties, ascots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément sacs de voyage, bagages, valises, malles et sacs 
de voyage, sacs à main, pochettes, carnets, mallettes court-
séjour, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, sacs à 
cosmétiques vendus vides, mallettes de toilette vendues vides, 
boîtes à chapeaux pour le voyage, enveloppes et pochettes en 
cuir pour l'emballage de marchandises; parapluies, ombrelles, 
cannes; harnais, nommément harnais pour animaux, baudriers 
d'alpiniste, harnais de parachute, harnais de sécurité, harnais de 
remorquage de ski nautique et articles de sellerie; vêtements, 
nommément maillots de bain, caleçons de bain, costumes de 
bain, bikinis, cache-maillots, sorties de bain, serre-poignets, 
pantalons à sous-pieds, pantalons bouffants, jeans, jodhpurs, 
pantalons, tailleurs-pantalons, shorts, shorts de gymnastique, 
blousons, chemisiers, tenues d'entraînement, ensembles de 
jogging, habits de neige, combinaisons de vol, jerseys, chemises 
tricotées, chemises polos, polos, tee-shirts, chandails, vestes de 
laine, robes, jupes, minijupes, jupes-culottes, robes d'intérieur, 
chasubles; chaussettes, collants, bas-culottes, bas; cafetans, 
capes, capes de fourrure, manteaux de fourrure, manteaux de 
cuir, pardessus, parkas, blousons coupe-vent, imperméables, 
pardessus, gabardines, capotes, salopettes, pèlerines, kimonos, 
ponchos, blouses, vestons sport, blazers, gilets, costumes, 
nommément habits, complets, costumes de détente, smokings, 
corsages bain-de-soleil; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures de golf, pantoufles, 
bottes, espadrilles, mocassins, sandales, espadrilles; couvre-
chefs, nommément bérets, casquettes, chapeaux, capuchons, 
fanchons, visières; vêtements de nuit, nommément liseuses, 
déshabillés, robes du soir, robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, lingerie; vêtements de dessous, nommément porte-
jarretelles, combinés-slips, camisoles, caracos, gilets de corps, 
boxeurs, caleçons, culottes, soutiens-gorge, débardeurs, 
combinaisons-culottes, ceintures; gants, nommément gants de 
soirée, gants tout-aller, gants de sport, gants de cyclisme, gants 
de boxe, gants de ski, gants de caoutchouc à usage ménager; 
articles pour le cou, nommément cache-nez, tours du cou, 
bandanas, foulards, mouchoirs de cou, cravates, foulards, 
noeuds papillon, ascots. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,376,095. 2007/12/14. 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

EFIENT

This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and blood disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot inventé; le requérant n'en connaît aucune 
signification dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies cardiovasculaires et de troubles 
sanguins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,125. 2007/12/14. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull
Street, Tide Point, Baltimore, Maryland   21230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses; frames 
and lenses for sunglasses and eyeglasses; goggles, namely 
sports goggles; visors for use with helmets; cases for 
sunglasses, eyeglasses and goggles, namely sports goggles, 
straps used for holding sunglasses, eyeglasses and goggles, 
namely sports goggles. (2) Sack packs, namely, back packs, 
shoulder packs, fanny packs, hiking packs and waist packs. (3) 
Athletic footwear; Clothing, namely, shirts, hats, pants, t-shirts, 
underwear, brassieres, shorts, headbands, wristbands and 
socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, lunettes; montures et verres pour lunettes de 
soleil et lunettes; lunettes de protection, nommément lunettes de 
sport; visières pour utilisation avec des casques; étuis pour 
lunettes de soleil, lunettes et lunettes de protection, nommément 
lunettes de sport, sangles utilisées pour tenir des lunettes de 
soleil, lunettes et lunettes de protection, nommément lunettes de 
sport. (2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, 
sacs banane, sacs de randonnée et sacs de taille. (3) Articles 
chaussants de sport ;  vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, pantalons, tee-shirts, sous-vêtements, soutiens-
gorge, shorts, bandeaux, serre-poignets et chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,144. 2007/12/14. OTV SA, Immeuble L'Aquarène, 1, Place 
Montgolfier, 94410 Saint Maurice, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

AQUILAIR
WARES: Air purifying units and air deodorizing units. 
SERVICES: Services of air purification and air deodorizing 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on March 01, 1995 under No. 
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95561461 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air et assainisseurs. 
SERVICES: Services de purification de l'air et services 
d'assainissement de l'air. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 01 mars 1995 sous le No. 95561461 
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.

1,376,296. 2007/12/17. Zhejiang Rongpeng Air Tools Co., Ltd, 
Xiaoxie Village, Lunan, Luqiao District, Taizhou City,  Zhejiang, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Electric glue guns; hydraulic hand-held tools; 
pneumatic hand-held tools; pneumatic guns for nails; spray guns 
for paint; compressed air machines; electric guns for nails; air 
pressure hand-held tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à colle électriques; outils à main 
hydrauliques; outils à main pneumatiques; cloueuses 
pneumatiques; pistolets à peinture; machines à air comprimé; 
cloueuses électriques; outils à main à air comprimé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,387. 2007/12/18. Danziger 'DAN' Flower Farm, Elyaho 
Shamir st. No. 8,  Beit Dagan, 50297,  50297, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CALITUNIA
WARES: Flower seeds, live plants and live flowers. Used in 
CANADA since January 2005 on wares. Used in ISRAEL on 
wares. Registered in or for ISRAEL on March 20, 2006 under 
No. 188768 on wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, plantes vivantes et fleurs 
naturelles. Employée au CANADA depuis janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ISRAËL en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 20 
mars 2006 sous le No. 188768 en liaison avec les 
marchandises.

1,376,549. 2007/12/18. National Bank of Canada/Banque 
Nationale du Canada, 600 de La Gauchetière West, 4th Floor, 
Montreal, QUEBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

Fiducie d'actifs BNC

SERVICES: Financial and investment services, namely 
developing and providing investment instruments. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
création et offre d'instruments de placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,376,664. 2007/12/19. IHLAS PAZARLAMA ANONIM SIRKETI, 
29 EKIM CADDESI No:23, MEDYA BLOK, KAT:1, YENIBOSNA-
BAHCELIEVLER/ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Air purifying machines, air freshening machines, 
household vacuum cleaners and vacuums for cleaning 
mattresses and carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification d'air, appareils 
d'assainissement d'air, aspirateurs domestiques et aspirateurs 
pour nettoyer les matelas et les tapis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,789. 2007/12/14. WILSON SPORTING GOODS CO., 
8700 W. Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HOPE
WARES: (1) Sporting Goods, namely, ball bats, namely baseball 
bats and softball bats; ball buckets, baseball batting cages, ball 
gloves, namely baseball gloves and softball gloves; ball mitts, 
ball pitching machines, ball tees, baseballs, bases, bat grips, bat 
weights, batting chute trainers, batting gloves, batting helmets, 
catcher's masks, catcher's nets, baseball training boards, 
dimpled baseballs, baseball glove lacing, indoor baseballs, knee 
wedges, perforated baseballs, pitching machine covers, pitching 
screens, running chute trainers, tee balls, basketball backboards, 
basketball hoops, basketball nets, basketballs, footballs, rubber 
football tees, golf balls, golf clubs, golf gloves, platform tennis 
paddles, platform tennis grip tape, platform tennis grips, platform 
tennis gloves, platform tennis mitts, volleyballs, squash racquets, 
squash balls, badminton racquets, shuttlecocks for badminton, 
racquetball racquets, racquetball string, racquetball grips, soccer 
balls, softball batting cages, softballs, tennis racquets, tennis 
string, tennis balls, tennis accessories namely, tennis ball pick-
up devices, court lines, vibration dampeners for racquets, foam 
balls, grommets, grips, jumbo balls, over grips, protective strips 
for racquets, replacement grips, shock traps for racquets, tennis 
ball holders, shock guards for racquets, tennis hoops, tennis 
nets, tennis targets; sports protective equipment namely, forearm 
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pads, elbow pads, hand pads, neck rolls, shoulder pads, chest 
protectors, knee pads, leg guards, shin guards, thigh pads and 
throat protectors. (2) Athletic clothing namely, athletic socks, 
athletic tops, ball caps, belts, field towels, pants, fleece pullovers, 
headbands, hooded sweatshirts, jackets, jerseys, knit hats, 
pants, polo shirts, shoes, shorts, straw hats, bandannas, visors, 
headwear, footwear, warm-up jackets, warm-up suits, 
wristbands, yoga pants, baseball pants, baseball sliding pants, 
sports uniforms namely, basketball, baseball, softball, volleyball, 
soccer, tennis, football, and golf uniforms, basketball racer-back 
tops, basketball shirts, basketball shooting shirts, basketball 
shooting pants, basketball shorts, football compression girdles, 
football jerseys, football pants, football practice pants, 
racquetball gloves, softball racer-back tops, tennis racer-back 
tops, tennis shorts and tennis skirts. (3) Sports bags namely, 
backpacks, bat bags, helmet bags, gear bags, golf bags, sport 
travel bags, sport umbrellas, basketball tube bags, volleyball 
tube bags, sports equipment bags and attache cases. (4) 
Sporting goods, namely, golf balls, golf clubs, sports racquets, 
namely, racquets for tennis, badminton, racquetball, squash and 
paddle ball, tennis balls, racquetballs, shuttlecocks for 
badminton, softballs, baseballs, baseball gloves, softball gloves, 
baseball bats, softball bats, and inflatable game balls, namely, 
footballs, basketballs, volleyballs, soccer balls, rugby balls and 
beach balls. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2006 on wares (1), (2), (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 
3,085,272 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément bâtons, 
nommément bâtons de baseball et bâtons de softball; seaux à 
balles, cages des frappeurs, gants, nommément gants de 
baseball et gants de softball; gants, lance-balles, supports à 
balles, balles de baseball, coussins de but, couvre-manches de 
bâtons, poids pour bâtons, bâtons d'entraînement avec mini 
parachute, gants de frappeur, casques de frappeur, masques de 
receveur, filets de receveur, écrans de pratique de baseball, 
balles de baseball à alvéoles, lacets de gants de baseball, balles 
de baseball pour l'intérieur, protège-genoux, balles de baseball 
perforées, housses de lance-balles, écrans de pratique, 
parachutes pour l'entraînement à la course, balles pour supports 
à balle, panneaux pour le basketball, anneaux de basketball, 
filets de basketball, ballons de basketball, ballons de football, tés 
de football, balles de golf, bâtons de golf, gants de golf, 
raquettes de paddle-tennis, ruban antidérapant pour raquettes 
de paddle-tennis, couvre-manches de raquettes de paddle-
tennis, gants de paddle-tennis, mitaines de paddle-tennis, 
ballons de volleyball, raquettes de squash, balles de squash, 
raquettes de badminton, volants de badminton, raquettes de 
racquetball, cordes de raquettes de racquetball, couvre-manches 
pour raquettes de racquetball, ballons de soccer, cages des 
frappeurs de softball, balles de softball, raquettes de tennis, 
cordes de raquettes de tennis, balles de tennis, accessoires de 
tennis, nommément dispositifs de ramassage de balles de 
tennis, lignes de terrain, antivibrateurs pour raquettes, balles en 
mousse, passe-fils, poignées, balles surdimensionnées, 
surgrips, bandes protectrices pour raquettes, couvre-manches 
de rechange, amortisseurs de chocs pour raquettes, supports à 
balles de tennis, antivibrateurs pour raquettes, cadres de 
raquette de tennis, filets de tennis, cibles de tennis; équipement 
protecteur de sport, nommément protège-avant-bras, coudières, 
protège-mains, protège-nuques, épaulières, plastrons 

protecteurs, genouillères, jambières, protège-tibias, cuissards et 
protège-gorge. (2) Vêtements de sport, nommément chaussettes 
d'entraînement, hauts d'entraînement, casquettes de baseball, 
ceintures, serviettes de sport, pantalons, pulls molletonnés, 
bandeaux, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, jerseys, 
chapeaux de tricot, pantalons, polos, chaussures, shorts, 
chapeaux de paille, bandanas, visières, couvre-chefs, articles 
chaussants, blousons de survêtement, survêtements, serre-
poignets, pantalons de yoga, pantalons de baseball, pantalons 
de glissades de baseball, tenues de sport, nommément tenues 
de basketball, de baseball, de softball, de volleyball, de soccer, 
de tennis, de football et de golf, maillots de basketball, chandails 
de basketball, chandails de pratique de basketball pantalons de 
pratique de basketball, shorts de basketball, ceintures de 
maintien de football, maillots de football, pantalons de football, 
pantalons d'entraînement de football, gants de racquetball, 
maillots de softball, maillots de tennis, shorts de tennis et 
jupettes. (3) Sacs de sport, nommément sacs à dos, sacs à 
bâtons, sacs pour casques, sacs d'équipement, sacs de golf, 
sacs de voyage de sport, parapluies de sport, sacs de basketball 
en forme de tube, sacs de volleyball en forme de tube, sacs et 
mallettes pour articles de sport .  (4) Articles de sport, 
nommément balles de golf, bâtons de golf, raquettes de sport, 
nommément raquettes de tennis, de badminton, de racquetball, 
de squash et de paddleball, balles de tennis, balles de 
racquetball, volants de badminton, balles de softball, balles de 
baseball, gants de baseball, gants de softball, bâtons de 
baseball, bâtons de softball et ballons de jeu gonflables, 
nommément ballons de football, ballons de basketball, ballons 
de volley-ball, ballons de soccer, ballons de rugby et ballons de 
plage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 novembre 2006 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3,085,272 en liaison 
avec les marchandises (4).
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1,376,809. 2007/12/20. SANFORD, L.P., a limited partnership 
legally organized under the laws of Illinois, 2707 Butterfield 
Road, Suite 100, Oak Brook, Illinois  60523, 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: Scissors; pens, markers, namely highlighters, dry 
erase markers, drawing markers; wood-case pencils, coloring 
pencils, rulers, pencil sharpeners, pencil and pen grips; 
synthetic, gum and rubber erasers; pencil cases, glue, staplers, 
protractors, notebooks, folders, pencil cases. Priority Filing 
Date: December 18, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/354,637 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux; stylos, marqueurs, nommément 
embellisseurs, marqueurs à essuyage à sec, marqueurs; 
crayons à mine de plomb, crayons de couleur, règles, taille-
crayons, manchons à crayon et à stylo; gommes à effacer 
synthétiques, en gomme et en caoutchouc; étuis à crayons, 
colle, agrafeuses, rapporteurs d'angle, carnets, chemises de 
classement, étuis à crayons. Date de priorité de production: 18 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/354,637 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,816. 2007/12/20. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., an 
Italian Joint Stock Company, Via Palermo 26/A, 43100 Parma, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CLIPPER
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastroenteric tract disorders. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on June 07, 1995 under No. 653250 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des troubles gastroentériques. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 
juin 1995 sous le No. 653250 en liaison avec les marchandises.

1,377,021. 2007/12/21. American Well Corporation, a Delaware 
corporation, 75 State Street, 26th Floor, Boston, Massachusetts 
02109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AMERICAN WELL
WARES: Software and related hardware for providing 
consumers access to health care and health care professionals 
via computer, telephone, and other electronic means; custom 
software and related hardware for providing consumers access 
to health care and health care professionals via computer, 
telephone, and other electronic means. SERVICES: Licensing 
and hosting software that provides consumers access to health 
care and health care professionals via computer, telephone, and 
other electronic means; consulting services in the field of 
providing consumers access to health care and health care 
professionals via computer, telephone, and other electronic 
means; providing health care services namely providing 
consumers access to health care and health care professionals 
via computer, telephone, and other electronic means. Priority
Filing Date: June 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77211712 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique connexe 
offrant aux consommateurs l'accès à des soins de santé et à des 
professionnels de la santé par ordinateur, par téléphone et par 
d'autres moyens électroniques; logiciels personnalisés et 
matériel informatique connexe offrant aux consommateurs 
l'accès à des soins de santé et à des professionnels de la santé 
par ordinateur, par téléphone et par d'autres moyens 
électroniques. SERVICES: Octroi de licences d'utilisation et 
hébergement de logiciels offrant aux consommateurs l'accès à 
des soins de santé et à des professionnels de la santé par 
ordinateur, par téléphone et par d'autres moyens électroniques; 
services de conseil en ce qui a trait à l'offre aux consommateurs 
de l'accès à des soins de santé et à des professionnels de la 
santé par ordinateur, par téléphone et par d'autres moyens 
électroniques; offre de services de soins de santé, nommément 
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offre aux consommateurs de l'accès à des soins de santé et à 
des professionnels de la santé par ordinateur, par téléphone et 
par d'autres moyens électroniques. Date de priorité de 
production: 21 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77211712 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.

1,377,029. 2007/12/21. La Fondation CURE / The CURE 
Foundation, 1320 Graham Boulevard, Suite 130, Town of Mount 
Royal, QUEBEC H3P 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
Applicant claims the color Pink for the petals of the flower and 
the color White for the center of the flower design

WARES: Clothing, namely: pyjamas, nightgowns, slipper socks, 
aprons; headgear, namely: caps; jewellery, namely: necklaces; 
charm accessories, bracelets, rings, earrings; accessories, 
namely: purse pens, pins, purse hangers, umbrellas; fleece 
blankets; pre-recorded compact disks containing songs and 
music. SERVICES: Organization of events and promotional 
campaigns with the purpose of raising funds for the benefit of 
others in support of breast cancer research, education and 
purchasing of medical equipment. Used in CANADA since at 
least as early as November 2003 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rose pour les pétales 
de la fleur et le blanc pour le centre de la fleur.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pyjamas, robes de 
nuit, pantoufles-chaussettes, tabliers; couvre-chefs, nommément 
casquettes; bijoux, nommément colliers; breloques, bracelets, 
bagues, boucles d'oreilles; accessoires, nommément stylos pour 
sacs à main, épinglettes, crochets pour sacs à main, parapluies; 
couvertures en molleton; disques compacts préenregistrés 
contenant des chansons et de la musique. SERVICES:
Organisation d'évènements et de campagnes promotionnelles 
afin d'amasser des fonds pour le compte de tiers, pour la 
recherche sur le cancer du sein, à des fins éducatives et pour 
l'achat d'équipement médical. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,377,031. 2007/12/21. La Fondation CURE / The CURE 
Foundation, 1320 Graham Boulevard, Suite 130, Town of Mount 
Royal, QUEBEC H3P 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WEARING JEANS HAS NEVER BEEN 
SO IMPORTANT!

WARES: Clothing, namely: pyjamas, nightgowns, slipper socks, 
aprons; headgear, namely: caps; jewellery, namely: necklaces; 
charm accessories, bracelets, rings, earrings; accessories, 
namely: purse pens, pins, purse hangers, umbrellas; fleece 
blankets; pre-recorded compact disks containing songs and 
music. SERVICES: Organization of events and promotional 
campaigns with the purpose of raising funds for the benefit of 
others in support of breast cancer research, education and 
purchasing of medical equipment. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pyjamas, robes de 
nuit, pantoufles-chaussettes, tabliers; couvre-chefs, nommément 
casquettes; bijoux, nommément colliers; breloques, bracelets, 
bagues, boucles d'oreilles; accessoires, nommément stylos pour 
sacs à main, épinglettes, crochets pour sacs à main, parapluies; 
couvertures en molleton; disques compacts préenregistrés 
contenant des chansons et de la musique. SERVICES:
Organisation d'évènements et de campagnes promotionnelles 
afin d'amasser des fonds pour le compte de tiers, pour la 
recherche sur le cancer du sein, à des fins éducatives et pour 
l'achat d'équipement médical. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,377,034. 2007/12/21. La Fondation CURE / The CURE 
Foundation, 1320 Graham Boulevard, Suite 130, Town of Mount 
Royal, QUEBEC H3P 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WEARING DENIM HAS NEVER BEEN 
SO IMPORTANT!

WARES: Clothing, namely: pyjamas, nightgowns, slipper socks, 
aprons; headgear, namely: caps; jewellery, namely: necklaces; 
charm accessories, bracelets, rings, earrings; accessories, 
namely: purse pens, pins, purse hangers, umbrellas; fleece 
blankets; pre-recorded compact disks containing songs and 
music. SERVICES: Organization of events and promotional 
campaigns with the purpose of raising funds for the benefit of 
others in support of breast cancer research, education and 
purchasing of medical equipment. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément pyjamas, robes de 
nuit, pantoufles-chaussettes, tabliers; couvre-chefs, nommément 
casquettes; bijoux, nommément colliers; breloques, bracelets, 
bagues, boucles d'oreilles; accessoires, nommément stylos pour 
sacs à main, épinglettes, crochets pour sacs à main, parapluies; 
couvertures en molleton; disques compacts préenregistrés 
contenant des chansons et de la musique. SERVICES:
Organisation d'évènements et de campagnes promotionnelles 
afin d'amasser des fonds pour le compte de tiers, pour la 
recherche sur le cancer du sein, à des fins éducatives et pour 
l'achat d'équipement médical. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,377,035. 2007/12/21. Sarah Deveau, 101R, 2002 Luxstone 
Blvd, Airdrie, ALBERTA T4B 3K8

Cater Tot
WARES: Clothing, namely, baby, infant, maternity, Toys, 
namely, baby, bath, children's multiple activity, educational, 
inflatable bath, musical, non-riding transportation, plush, pop-up, 
pull, ride-on, sand box, squeezable squeaking, stuffed, water 
squirting, wind-up, strollers, high chairs, baby swings. Used in 
CANADA since May 13, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
bébés, pour nourrissons, vêtements de maternité, jouets, 
nommément jouets pour bébés, jouets pour le bain, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets gonflables 
pour le bain, jouets musicaux, véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants, jouets en peluche, jouets animés en 
relief, jouets à tirer, jouets enfourchables, bacs à sable, jouets 
sonores souples, jouets rembourrés, jouets arroseurs à presser, 
jouets à remonter, poussettes, chaises hautes, balançoires pour 
bébés. Employée au CANADA depuis 13 mai 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,377,101. 2007/12/24. PIRELLI & C. S.p.A., Via Gaetano Negri 
10, MILANO, 20123, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Plates and blocks made of foamed rubber latex; beds, 
fittings for beds, divan-beds, mattresses, pillows, cushions; 
bedsprings; duvets, quilts, loose covers, sheets. Priority Filing 
Date: November 30, 2007, Country: ITALY, Application No: 
MI2007C012398 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
November 30, 2007 under No. 1089611 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques et blocs en latex de caoutchouc 
mousse; lits, accessoires de lits, divans-lits, matelas, oreillers, 
coussins; sommiers; couettes, courtepointes, housses, draps. 
Date de priorité de production: 30 novembre 2007, pays: ITALIE, 
demande no: MI2007C012398 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 
novembre 2007 sous le No. 1089611 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 55, No. 2827 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2008 163 December 31, 2008

1,377,103. 2007/12/24. Brains II Inc., 165 Konrad Cres, 
MARKHAM, ONTARIO L3R 9T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICE CONSOLIDATION
WARES: Computer printers; computer software to scan and 
copy paper based documents. SERVICES: Copying services; 
wholesale of digital printing and copying equipment; consulting 
services, namely, document printing; maintenance and/or repair 
of computer printers and related software; computer services, 
namely, disaster recovery planning, repair of computer hardware 
and repair of computer operating systems. Used in CANADA 
since January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimantes; logiciels pour numériser et 
copier des documents papier. SERVICES: Services de copie; 
vente en gros d'équipement d'impression numérique et de copie; 
services de conseil, nommément impression de documents; 
maintenance et/ou réparation d'imprimantes et de logiciels 
connexes; services informatiques, nommément planification de 
reprise des activités en cas de sinistre, réparation de matériel 
informatique et réparation de systèmes d'exploitation 
informatique. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,107. 2007/12/24. Infoture Corporation, 277 Plymouth Trail, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 6G6

Infoture
WARES: Computer software for business analysis, planning, 
productivity and management. SERVICES: (1) Educational, 
consulting and customization services related to computer 
software for business analysis, planning, productivity and 
management. (2) Business consulting, educational and computer 
software and computer systems development services for others 
for business analysis, planning, productivity and management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse, de planification, 
d'augmentation de la productivité et de gestion d'entreprises. 
SERVICES: (1) Services de formation, de conseil et de 
personnalisation ayant trait à des logiciels conçus pour l'analyse, 
la planification, la productivité et la gestion d'entreprise. (2) 
Services de conseil en affaires, de formation ainsi que de 
développement de systèmes informatiques et de logiciels pour 
des tiers en vue de l'analyse, de la planification, de 
l'augmentation de la productivité et de la gestion d'entreprises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,377,108. 2007/12/21. OPGI Management GP inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited 
Partnership, 130 Adelaide Street West, Suite 1100, Toronto, 
ONTARIO M5H 3P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Development and management of commercial real 
estate. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2007 on services.

SERVICES: Développement et gestion de biens immobiliers 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,377,111. 2007/12/21. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARVIN'S MAGIC
WARES: Magic toys, and theme and role playing toys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de magie, ainsi que jouets thématiques 
et jouets pour jeux de rôles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,113. 2007/12/21. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARVIN'S MAGIC FREAKY BODY 
ILLUSIONS

WARES: Magic toys, and theme and role playing toys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de magie, ainsi que jouets thématiques 
et jouets pour jeux de rôles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,120. 2007/12/21. Roger H. Walker, 6430 S. 39th W. Ave., 
Tulsa, Oklahoma 74132, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BLACK DIAMOND
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WARES: Epoxy filler material for repairing pipelines internally or 
externally; carbon composite wrap material for repairing 
pipelines internally or externally. Used in CANADA since at least 
as early as July 06, 2004 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 3,322,311 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel de remplissage à l'époxy pour la 
réparation interne ou externe de pipelines; matériel 
d'enveloppement en fibre de carbone pour la réparation interne 
ou externe de pipelines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3,322,311 en liaison avec les marchandises.

1,377,126. 2007/12/21. Latham Manufacturing Corp., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New York, 12110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LITEPRO
WARES: Fabric for the manufacture of swimming pool covers. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
wares. Priority Filing Date: June 25, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/214,680 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 3465898 on 
wares.

MARCHANDISES: Tissu pour la fabrication de couvertures de 
piscine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 25 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/214,680 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 
3465898 en liaison avec les marchandises.

1,377,209. 2007/12/21. Fernco Inc., a Michigan Corporation, 300 
S. Dayton Street, Davison, Michigan  48423, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Metal clamps for use in plumbing, sewer and venting 
applications and metal flanges for securing toilets; sewer 
saddles, sewer pipe compression joint sealers and couplings, 
flexible pipe couplings made primarily of stainless steel with 
rubber gaskets, flexible pipe caps, pipe plugs, shower drain 

connectors, drain and trap connectors, o-rings, concrete 
manhole pipe adapters, and debris traps for water well pipes; 
resin-saturated fiberglass fabric for use in plumbing pipe repairs, 
sewer pipe compression joint sealer, non-metal pipe couplings, 
expansion joints, pipe caps, pipe plugs and eccentric couplings; 
plastic drain channels with plastic grates; sewer pipe repair kits 
comprising a fiberglass mat, an adhesive consisting of a resin 
and a hardener, a plastic protective sleeve that acts as an 
inflatable balloon or bladder, electrician's tape, a plastic work 
surface, a spreading spatula, disposable gloves, and binding 
wire all sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces métalliques pour la plomberie, les 
égouts et la ventilation et brides métalliques pour fixer des 
toilettes; selles de renforcement pour égout, produits 
d'étanchéité et raccords de joint à compression pour tuyau 
d'égout, raccords de tuyauterie flexibles faits principalement en 
acier inoxydable avec des rondelles en caoutchouc, bouchons 
de tuyau flexibles, connecteurs, raccords de drain de douche, 
raccords de drain et de siphon, joints toriques, adaptateurs de 
trou d'homme en béton, et collecteurs de débris pour tuyaux de 
puits; tissu en fibre de verre saturé de résine pour la réparation 
de tuyaux de plomberie, produits d'étanchéité de joint de 
compression pour tuyau d'égout, raccords de tuyauterie non 
métalliques, joints à expansion, bouchons de tuyau, connecteurs 
et assemblages excentrés; canaux de drainage en plastique 
munis de grilles en plastique; trousses de réparation de tuyaux 
d'égout comprenant un mat de fibres de verre, un adhésif 
comprenant une résine et un durcisseur, manchon protecteur en 
plastique qui agit à titre de ballon ou de sac gonflable, ruban 
isolant, surface de travail en plastique, spatule d'étalement, 
gants jetables et fil métallique vendus comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,228. 2007/12/21. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

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

MARCHANDISES: Boissons pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,377,230. 2007/12/21. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

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

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

1,377,279. 2007/12/21. 9082-9912 Québec Inc., 120, boulevard 
des Entreprises, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le lettrage et la bordure sont de couleur dorée, 
le fonds est de couleur noire

MARCHANDISES: Fauteuils électriques de massage, chaises à 
bureau, bassines électriques pour massage de pied, vibrateurs, 
nommément masseurs électriques à poignée, unités électriques 
de massage pour pieds, unités électriques de massage pour 
pieds, chevilles et mollets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The lettering 
and the border are golden, the background is black.

WARES: Electric massage chairs, office chairs, electric foot 
massage basins, vibrators, namely electric massagers with 
handles, electric foot massage units, electrical massage units for 
the feet, ankles and calves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,377,341. 2007/12/24. Consulate General of the Republic of 
Slovenia, 747 Browns Line, 2nd Floor, Etobicoke, ONTARIO 
M8W 3V7

Book Mate
WARES: reading stands, book stands, book holders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lutrins, supports à livres, porte-livres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,371. 2007/12/24. Bunzl Distribution USA, Inc., Suite 500, 
701 Emerson Road, St. Louis, Missouri  63141, 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

The literal element of the mark consists of R3. The colours 
green, white, blue, and gray are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a capital R which has green grass 
growing on it; the number 3 in white is embedded in the round 
portion of the R; the triangle formed between the legs of the R is 
blue; the shadows alongside the edges of the R are gray.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, white, blue, and gray are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a capital R which has green grass 
growing on it; the number 3 in white is embedded in the round 
portion of the R; the triangle formed between the legs of the R is 
blue; the shadows alongside the edges of the R are gray.

SERVICES: Wholesale distribution in the field of: packaging 
materials, namely, catering bowls and lids, catering trays and 
lids, film rolls and sheets, foodservice film, containers for 
transport, containers for storage, food containers, cups and lids, 
food trays, food service cups, foodservice boxes and buckets, 
foam trays, metal trays, beverage baskets, serving trays, carry-
out boxes, food platters with lids, food bowls with lids, aluminum 
pans and lids;plastic products, namely, plastic inserts for use as 
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container liners, trash bags, trash containers, recycling 
containers, containers, cups, straws, cutlery, forks, knives, 
spoons, servingware, cutlery kits, table cover rolls, grocery bags, 
film rolls and sheets, foodservice film, pallet wrap, foil, shovels, 
scrapers, scoops, measuring cups, door strips;paper products, 
namely toilet tissue, paper towels, napkin feminine hygiene, toilet 
seat cover, disposal towels, paper plates, cups, bowl, platter lids, 
trays, reusable fabric bags, sandwich bags, freezer paper, food 
liner sheets, deli tissue, pan liner, facial tissue, roll towels, 
windshield towels, napkin receptacle liners, hand wipes, 
placemats, tablecover rolls, food service cups, foodservice boxes 
and buckets, beverage baskets, grocery bags, liquor bottle bags, 
merchandising bags, shopping bags, foil bags, specialty bags, 
foil sheets, foil rolls, patty/steak paper, deli paper, sandwich 
wrap, baking pan liners, baking cups, bakery tissue, basket 
liners;safety products, namely, protective eyewear, safety 
helmets, hearing protection headsets not for medical use, 
respiratory masks for non-medical purposes protective clothing, 
protective gloves, protective face-shields, back support knee 
pads, entrance matting, anti-fatigue matting, vinyl sleeves, 
hairnets, beard guards, dust mask, safety caps, boots, 
workshoes, face masks, safety jackets, raincoat, acid suit, 
booties, caps, frocks, door gasket, floor grating, first aid kits, 
bandages, earplugs, earmuffs, face shield, hat liner, sweat band, 
body harness, safety vest, back supports, wrist 
supports;cleaning and sanitizing preparations, namely, all-
purpose cleaners, degreasers, glass cleaners, disinfectants, 
restroom cleaners, soaps, floor cleaner, floor polish, floor wax, 
floor finish, spot remover, carpet cleaner, surface protector, 
deodorizer, stain remover, spray cleaner, wiping pads, grease 
and lime remover, food service cleaner, oxygen bleach cleaner, 
liquid bleach, kitchen cleaner, freezer cleaner, hood and duct 
cleaner, degreaser wipes, sanitizer, gum remover, wax remover, 
vandal mark remover, utility cleaner, multi-surface cleaner, glass 
and surface wipes, furniture polish, furniture wipes, wood 
cleaner, furniture oil, scratch cover, stainless steel cleaner, metal 
polish, metal cleaner and brightener, stainless steel maintainer, 
oven and grill cleaner, dish detergent, dishwasher detergent, pot 
and pan detergent, last rinse sanitizer, laundry detergent, 
laundry soap, bleach, stain treatment wipes, fabric softener, 
dryer sheets, disinfectant spray, germicidal cleaner, restroom 
cleaner, tub and tile cleaner, shower cleaner, mildew remover, 
soap scum remover, lime scale remover, toilet bowl cleaner, 
toilet brush kit, toilet wipes, air refresher system, drain opener, 
drain grease digester, drain opener maintainer, drain treatment, 
septic system treatment, deodorant block, wall blocks, toilet 
bowel blocks, rim cage, urinal blocks, urinal screens, urinal 
screens with blocks, deodorizers, dock and dumpster treatment, 
odor counteractant, fabric refreshener, odor eliminator, air 
freshener, air sanitizer, scented oil warmers, plug-in deodorants, 
solid deodorants, wick deodorants, aerosol deodorant spray, gel 
deodorant system, insect repellants, insecticides, fly traps, 
mouse traps, lubricants, vehicle wash, coil cleaner, soaps, bar 
soap, powdered soap, liquid soap, lotion soap, foaming soap, 
antibacterial soap, antiseptic soap, hair and body shampoo, 
industrial soaps, hand sanitizers and dispensers, hand and face 
wipes, soap dispenser, grill cleaning tools, scrub brushes, 
counter brushes, toilet bowl brushes, floor drain brushes, vehicle 
brushes, floor scrub brushes, corn brooms, angle brooms, floor 
brushes, arm brace, broom handles, dust pains, dusters, dust 
mops, dust mop frames, dust mop handles, sponge mops, mop 
wringers, mop buckets, dust mop treatment, floor strippers, floor 
finishers, floor buffing compounds, absorbents, ice melt, 

deodorizers, scouring pads, hand and body wipes, cleaning 
wipes, rags, pad holder kit, stainless steel scrubbers, wax 
applicator, floor signs, window squeegees, squeegee 
accessories, window cleaning kits, hand tools, scrapers, utility 
knives, spray bottles, buckets, tool racks, janitor/utility carts, 
maid caddies, floor pads, carpet bonnets, floor burnishers, floor 
machines, air movers, upright vacuums, portable vacuums, 
vacuum accessories and parts, backup vacuums, floor 
sweepers, boot dip mat, spray nozzles, all-purpose hoses, 
washing stations, suspended cleaning system for floors, walls, 
ceilings, bathroom fixtures and kitchen fixtures. Used in 
CANADA since at least as early as October 24, 2007 on 
services. Priority Filing Date: November 30, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77341605 in 
association with the same kind of services.

L'élément textuel de la marque est constitué de R3. Le vert, le 
blanc, le bleu et le gris sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée de la lettre majuscule R 
sur laquelle pousse du gazon vert. Le chiffre 3 est blanc et 
encastré dans la partie ronde du R. Le triangle que forme le bas 
du R est bleu. Les ombres le long des bords du R sont grises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le blanc, le bleu et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de la lettre majuscule R sur laquelle pousse du 
gazon vert. Le chiffre 3 est blanc et encastré dans la partie ronde 
du R. Le triangle que forme le bas du R est bleu. Les ombres le 
long des bords du R sont grises.

SERVICES: Distribution en gros de : matériaux d'emballage, 
nommément bols pour traiteur et couvercles, plateaux et 
couvercles pour traiteur, rouleaux et feuilles de pellicule, pellicule 
pour service alimentaire, contenants pour le transport, 
contenants pour le stockage, contenants pour aliments, tasses et 
couvercles, plateaux à aliments, tasses pour la restauration, 
boîtes et seaux pour la restauration, plateaux en mousse, 
plateaux métalliques, paniers à boissons, plateaux de service, 
boîtes pour mets à emporter, plateaux pour aliments avec 
couvercles, bols pour aliments avec couvercles, casseroles en 
aluminium et couvercles; produits en plastique, nommément 
garnitures en plastique pour utilisation comme doublures de 
contenants, sacs à ordures, contenants à ordures, contenants de 
recyclage, contenants, tasses, pailles, ustensiles de table, 
fourchettes, couteaux, cuillères, articles de service, ensembles 
d'ustensiles de table, dessus de table en rouleaux, sacs 
d'épicerie, rouleaux et feuilles de pellicule, pellicule pour service 
alimentaire, film pour palettes, papier d'aluminium, pelles, 
grattoirs, cuillères, tasses à mesurer, portières à lanières; 
articles en papier, nommément papier hygiénique, essuie-tout, 
serviettes hygiéniques, couvre-sièges de toilette, serviettes 
jetables, assiettes en papier, tasses, vasques, couvercles de 
plateaux, plateaux, sacs en tissu réutilisables, sacs à sandwich, 
papier pour congélateur, doublures en papier pour aliments, 
papier pour produits de charcuterie, doublures pour poêlons, 
papiers-mouchoirs, serviettes en rouleau, serviettes pour pare-
brise, doublures de papier pour contenants, lingettes pour les 
mains, napperons, dessus de table en rouleaux, tasses pour la 
restauration, boîtes et seaux pour la restauration, paniers à 
boissons, sacs d'épicerie, sacs pour bouteilles de spiritueux, 
sacs de marchandisage, sacs à provisions, sacs en aluminium, 
sacs spécialisés, feuilles de papier d'aluminium, rouleaux de 
papier d'aluminium, papiers pour boulettes de viandes ou steaks, 



Vol. 55, No. 2827 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2008 167 December 31, 2008

papier à charcuterie, emballage à sandwich, revêtements de 
plaque à pâtisserie, moules en papier, papiers pour produits de 
boulangerie, doublures pour paniers; produits de sécurité, 
nommément lunetterie de protection, casques de sécurité, serre-
tête de protection auditive à usage non médical, masques 
respiratoires à usage non médical, vêtements de protection, 
gants de protection, masques protecteurs, soutiens lombaires, 
genouillères, tapis d'entrée, tapis anti-fatigue, pochettes en 
vinyle, résilles, protège-barbe, masques antipoussières, 
bouchons de sécurité, bottes, chaussures de travail, cagoules, 
vestes de sécurité, imperméables, costumes de protection 
contre les produits acides, bottillons, casquettes, sarraux, joint 
de porte, grilles de plancher, trousses de premiers soins, 
pansements, bouche-oreilles, cache-oreilles, masques 
protecteurs, doublures de chapeau, bandeau absorbant, harnais 
pour le corps, gilet de sécurité, supports pour le dos, appuis-
poignets; produits de nettoyage et d'assainissement, 
nommément nettoyants tout usage, dégraisseurs, nettoyants 
pour vitres, désinfectants, nettoyant de salles de toilettes, 
savons, nettoyant pour plancher, polis à plancher, cire à 
planchers, produit de finition à plancher, détachant, nettoyeur de 
tapis, produit de protection de surface, désodorisant, détachant, 
nettoyant en vaporisateur, tampons à essuyer, nettoyant pour la 
graisse et le calcaire, nettoyant pour la restauration, javellisant à 
l'oxygène, eau de javel, nettoyant de cuisine, détergent pour 
congélateurs, nettoyant pour hottes et conduits, lingettes 
dégraissantes, désinfectant pour les mains, dissolvant à gomme, 
nettoyant à cire, nettoyant pour marques de vandalisme, 
nettoyant polyvalent, nettoyant multisurface, lingettes pour 
nettoyer les surfaces et le verre, cire pour mobilier, lingettes pour 
le mobilier, nettoyants pour le bois, huile pour meubles, bouche-
rayures, nettoyant pour acier inoxydable, poli à métaux, 
nettoyant à métal et produits pour la brillance des métaux, 
produit d'entretien pour acier inoxydable, nettoyant pour le four 
et le gril, détergent à vaisselle, détergent pour lave-vaisselle, 
nettoyant pour batterie de cuisine, désinfectant pour le dernier 
cycle de rinçage, détergent à lessive, savon à lessive, agent de 
blanchiment, lingettes de traitement détachant, assouplissant, 
feuilles assouplissantes, désinfectant en vaporisateur, nettoyant 
germicide, nettoyant pour salles de toilettes, nettoyant pour le 
bain et les carreaux, nettoyant à douches, nettoyant à 
moisissure, dissolvant de dépôts de savon, détartrants, nettoyant 
pour cuvette de toilette, ensembles de brosse à toilette, lingettes 
pour toilettes, système refroidisseur d'air, débouche-drains, 
produit dégraissant pour drain, débouche-drains d'entretien, 
traitement pour drain, traitement de fosse septique, blocs 
désodorisants, blocs désodorisants pour les murs, blocs 
désodorisants pour la cuvette de toilette, blocs de rebord de 
cuvette de toilette, pastilles pour urinoirs, passoires d'urinoir, 
passoires d'urinoir avec blocs désodorisants, désodorisants, 
produits de traitement pour quais et benne à rebuts, 
neutralisants d'odeurs, désodorisant pour tissu, produit pour 
l'élimination des odeurs, désodorisant, assainisseur d'air, 
diffuseurs à l'huile parfumée, désodorisants électriques, 
désodorisants solides, bougies désodorisantes, désodorisants 
en vaporisateur, système désodorisant en gel, insectifuges, 
insecticides, pièges à mouches, souricières, lubrifiants, nettoyant 
pour véhicules, nettoyant à bobines, savons, pains de savon, 
savon en poudre, savon liquide, lotion nettoyante, savon 
moussant, savon antibactérien, savon anti-septique, shampooing 
pour les cheveux et le corps, savons industriels, désinfectants 
pour les mains et distributeurs, lingettes nettoyantes pour les 
mains et le visage, distributeur de savon, outils de nettoyage 

pour gril, brosses, brosses pour comptoirs, brosses à cuvette de 
toilette, brosses pour drains de plancher, brosses pour 
véhicules, brosses à récurer les planchers, balais de sorgho, 
balais à angle, brosses à planchers, supports pour les bras, 
manches à balai, porte-poussière, plumeaux, balais à franges, 
cadres pour balais à franges, poignées pour balais à franges, 
balais-éponges, essoreuses à vadrouilles, seaux à vadrouille, 
traitement pour balais à franges, décapants pour planchers, 
produits de finition pour planchers, composés de polissage pour 
les planchers, absorbants, produits de déglaçage, 
désodorisants, tampons à récurer, lingettes pour les mains et le 
corps, petits chiffons, chiffons, ensembles de supports pour 
tampons, laine d'acier, applicateur de cire, panneaux indicateurs 
autoportants, raclettes pour fenêtres, accessoires pour raclettes, 
nécessaires de nettoyage de fenêtres, outils à main, grattoirs, 
couteaux universels, vaporisateurs, seaux, râteliers, chariots tout 
usage ou pour concierges, chariots pour l'entretien ménager ou 
la tenue de chambre, tampons à plancher, brosses à tapis, 
brunissoirs à planchers, machines pour le plancher, appareils 
aérauliques, aspirateurs-balais, aspirateurs portables, 
accessoires et pièces pour aspirateurs, aspirateurs de rechange, 
balais à plancher, pédiluves, becs pulvérisateurs, tuyaux 
flexibles tout usage, stations de lavage, système de nettoyage 
suspendu pour planchers, murs, plafonds, accessoires de salle 
de bain et éléments de cuisine. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 octobre 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 30 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77341605 en 
liaison avec le même genre de services.

1,377,415. 2007/12/17. Energy Smart Canada Ltd., 3611 - 1st 
Avenue South, Lethbridge, ALBERTA T1J 4P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE 
LLP, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

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

WARES: Residential and commercial energy efficient products 
namely, water heaters, solar-powered energy systems, 
geothermal heating and cooling systems, hot tubs, foam 
insulation products, and wind-powered products, namely wind 
turbines. SERVICES: Installation and consulting services in the 
field of residential and commercial energy efficient products, 
namely water heaters, solar-powdered energy systems, 
geothermal heating and cooling systems, hot tubs, foam 
insulation products, and wind-powdered products, namely wind 
turbines. Used in CANADA since February 2001 on wares and 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots ENERGY, CANADA et. COM 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits écoénergétiques résidentiels et 
commerciaux, nommément chauffe-eau, systèmes à énergie 
solaire, systèmes géothermiques de chauffage et de 
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climatisation, cuves thermales, produits d'isolation en mousse et 
produits éoliens, nommément éoliennes. SERVICES: Services 
d'installation et de conseil dans le domaine des produits 
écoénergétiques résidentiels et commerciaux, nommément 
chauffe-eau, systèmes à énergie solaire, systèmes 
géothermiques de chauffage et de climatisation, cuves 
thermales, produits d'isolation en mousse et produits éoliens, 
nommément éoliennes. Employée au CANADA depuis février 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,377,416. 2007/12/17. JETCO Heavy Duty Lighting, a Division 
of Auto-Spares Canada Inc., 17311 - 109 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T5S 1H7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

BOOMER
Consent to the use of the trade-mark by the Canadian 
Broadcasting Corportion/Societe Radio-Canada is of record.

WARES: Auxiliary lighting; and lighting accessories, namely 
covers, harnesses and bulbs. Used in CANADA since at least as 
early as December 13, 2007 on wares.

Le consentement de la Société Radio-Canada/Canadian 
Broadcasting Corporation à l'utilisation de la marque de 
commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Éclairage d'appoint; et accessoires 
d'éclairage, nommément enveloppes de protection, faisceaux et 
ampoules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,377,512. 2007/12/27. Guccio Gucci S.p.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufactures and 
merchants, Via Tornabuoni 73/R, 50123 Firenze, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Soaps, namely soaps and liquid soaps to be used 
on human body; perfumes, namely perfumery products, eau de 
parfum, eau de toilette, ethereal oils, namely essential oils, toilet 
oils and cosmetic oils for body, cosmetics, namely lipstick, eye 

shadow, eyeliner, mascara, liquid foundation, blush; hair lotions; 
dentifrices. (2) Soaps, namely soaps and liquid soaps to be used 
on human body; perfumes, namely perfumery products, eau de 
parfum, eau de toilette, ethereal oils, namely essential oils, toilet 
oils and cosmetic oils for body, cosmetics, namely lipstick, eye 
shadow, eyeliner, mascara, liquid foundation, blush; hair lotions; 
dentifrices. Priority Filing Date: December 04, 2007, Country: 
ITALY, Application No: TO2007C003870 in association with the 
same kind of wares (1). Used in ITALY on wares (2). Registered
in or for ITALY on December 04, 2007 under No. 1086254 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons et savons 
liquides pour usage sur le corps humain; parfums, nommément 
produits de parfumerie, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
éthérées, nommément huiles essentielles, huiles de toilette et 
huiles à usage cosmétique pour le corps, cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les 
yeux, mascara, fond de teint liquide, fard à joues; lotions 
capillaires; dentifrices. (2) Savons, nommément savons et 
savons liquides pour usage sur le corps humain; parfums, 
nommément produits de parfumerie, eau de parfum, eau de 
toilette, huiles éthérées, nommément huiles essentielles, huiles 
de toilette et huiles à usage cosmétique pour le corps, 
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, mascara, fond de teint liquide, fard à 
joues; lotions capillaires; dentifrices. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2007, pays: ITALIE, demande no: 
TO2007C003870 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 
décembre 2007 sous le No. 1086254 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,377,690. 2007/12/31. Cache, Inc., 1440 Broadway, 15th Floor, 
New York, New York, 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Clothing, namely, tops, bottoms, jackets and dresses. 
Priority Filing Date: July 02, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/220319 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, vêtements 
pour le bas du corps, vestes et robes. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/220319 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,377,691. 2007/12/31. Cache, Inc., 1440 Broadway, 15th Floor, 
New York, New York, 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

CACHÉ CONTOUR COLLECTION
WARES: Clothing, namely, tops, bottoms, jackets and dresses. 
Priority Filing Date: July 02, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/220314 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, vêtements 
pour le bas du corps, vestes et robes. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/220314 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,711. 2008/01/02. Eniva Corporation, 9702 Ulysses Street 
NE, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

AGELESS RADIANCE
WARES: Body care products, namely, shampoos, cream rinse, 
body wash, skin moisturizers, skin soaps, skin creams, lotions, 
and cosmetics, namely, skin care preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No. 3234720 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
shampooings, après-shampooing, savon liquide pour le corps, 
hydratants pour la peau, savons de toilette, crèmes pour la peau, 
lotions et cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3234720 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,377,731. 2008/01/02. ULTRA ELECTRONICS CANADA 
DEFENCE INC., 5990 Côte de Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 
1V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

HCLOS
WARES: (1) Radios. (2) Radio receivers and transmitters. (3) 
Computer software for radios which defines the attributes of the 
radio, namely its modulation, coding, framing, and 
synchronization. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares.

MARCHANDISES: (1) Radios. (2) Récepteurs et émetteurs 
radio. (3) Logiciel pour radios qui définit les caractéristiques de la 
radio, nommément sa modulation, son codage, son verrouillage 
de trame  et sa synchronisation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,377,813. 2007/12/19. SUSAN SORGER, 73 Janesville Rd., 
Thornhill, ONTARIO L4J 7A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REITER-NEMETZ, 
SUITE 451, 1111 FINCH AVENUE WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M3J2E5

ENTOURAGE ARTS
WARES: (1) Illustrations and digital three dimensional models 
for architects, landscape architects, interior designers, kitchen 
and cabinet makers; illustrations and digital models of 
residential, commercial and industrial buildings; images for 
commercial use. (2) Downloadable electronic graphics, 
illustrations, clip art, components, namely, three dimensional 
models of objects used in three dimensional modelling computer 
software programs, cut outs, close cropped images, digital three 
diminsional models, in a variety of file formats; Pre-recorded CD-
Rom disks and other pre-recorded computer media containing 
graphics, illustrations, c l ip  art, components, namely, three 
diminsional models of objects used in three dimensional 
modelling computer software programs, cut outs, close cropped 
images, digital three dimensional models, in a variety of file 
formats. (3) Printed materials, DVDs and publications, namely 
instructional and teaching materials, manuals, books, journals, 
magazines, brochures, newsletters and catalogues all relating to 
computer graphic arts, computer illustration and three-
dimensional modelling. SERVICES: (1) Design services namely 
design services providing images, illustrations and three 
dimensional models for architects, landscape architects, interior 
designers, kitchen and cabinet makers, illustrations and models 
of residential, commercial and industrial buildings. (2) On-line 
retail store services and distributorship services providing 
electronic graphic images, illustrations, clip art, components, 
namely, three diminsional models of objects used in three 
diminsional modelling computer software programs, cut outs, 
close cropped images, three dimensional models on recorded on 
electronic or computer media, in a variety of file formats. (3) 
Educational services, namely providing training, and conducting 
courses, seminars and workshops in the field of computer 
graphic arts, illustration, and three dimensional modeling. (4) 
Consulting services in the field of computer graphic arts, 
illustration and three dimensional modeling. Used in CANADA 
since at least as early as September 2000 on wares (1) and on 
services (1); March 2004 on wares (2) and on services (2); 
February 2005 on wares (3); September 2006 on services (3), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Illustrations et modèles numériques 
tridimensionnels pour architectes, architectes paysagistes, 
décorateurs d'intérieur, fabricants de cuisines et d'armoires; 
illustrations et modèles numériques de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; images à usage commercial. (2) 
Images, illustrations, objets graphiques, composants, 
nommément modèles tridimensionnels d'objets pour logiciels de 
modélisation tridimensionnelle, découpages, images à cadrage 
précis, modèles numériques tridimensionnels, dans toute une 
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gamme de formats de fichier électroniques et téléchargeables; 
CD-ROM préenregistrés et autres supports informatiques sur 
lesquels sont enregistrés des images, illustrations, objets 
graphiques, composants, nommément modèles tridimensionnels 
d'objets pour logiciels de modélisation tridimensionnelle, 
découpages, images à cadrage précis, modèles numériques 
tridimensionnels, dans toute une gamme de formats de fichier. 
(3) Imprimés, DVD et publications, nommément matériel 
didactique et pédagogique, manuels, livres, revues, magazines, 
brochures, bulletins et catalogues ayant tous trait au graphisme 
informatique, aux illustrations informatiques et aux modélisations 
en trois dimensions. SERVICES: (1) Services de conception, 
nommément services de conception d'images, d'illustrations et 
de modèles tridimensionnels pour architectes, architectes 
paysagistes, décorateurs d'intérieur, fabricants de cuisines et 
d'armoires, illustrations et modèles de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels. (2) Services de magasin de détail en 
ligne et services de distribution d'images, d'illustrations, d'objets 
graphiques, de composants, nommément modèles 
tridimensionnels d'objets pour logiciels de modélisation 
tridimensionnelle, découpages, images à cadrage précis, 
modèles tridimensionnels, en formats électroniques ou 
enregistrés sur supports électroniques ou informatiques, dans 
toute une gamme de formats de fichier. (3) Services éducatifs, 
nommément offre de formation et tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine du graphisme 
informatique, des illustrations et des modélisations en trois 
dimensions. (4) Services de conseil dans le domaine du 
graphisme informatique, des illustrations et des modélisations en 
trois dimensions. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2000 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); mars 2004 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); février 2005 
en liaison avec les marchandises (3); septembre 2006 en liaison 
avec les services (3), (4).

1,377,823. 2007/12/20. Azian Cuisine Inc., 1365 Wilson Road 
North, Suite 2, Oshawa, ONTARIO L1K 2Z5 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

Colour is claimed as a feature of the mark. The upper-left 
square, small dots and CUISINE are grey. The word AZIAN and 
the phrase A PLATEFUL OF ASIA are brown and the main 
(bottom-right) square is yellow

SERVICES: Restaurant services, specializing in the field of 
Chinese-Japanese-Vietnam-Thai and South Asian fusion style 
cuisine. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle dans la partie supérieure gauche, les 
petits points et le mot CUISINE sont gris. Le mot AZIAN et la 
phrase A PLATEFUL OF ASIA sont bruns. Le rectangle principal 
(dans la partie inférieure droite) est jaune.

SERVICES: Services de restaurant se spécialisant dans le 
domaine de la cuisine de style fusion chinoise, japonaise, 
vietnamienne, thaïlandaise et sud-asiatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,377,853. 2007/12/24. David Craw and Sonia Carpenter, a 
partnership, trading as Motts Landing Vineyard, 3506 Lower 
Cambridge Road, Cambridge-Narrows, NEW BRUNSWICK E4C 
1S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COX & PALMER, P.O. BOX 1324, ONE 
GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

CRANPAGNE
WARES: Alcoholic beverages, namely sparkling wine and semi-
sparkling wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin 
mousseux et vin pétillant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,377,866. 2008/01/03. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed matter, namely, magazines, books, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters and catalogs in the field of 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer. 
SERVICES: Education services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of cancer. 
Priority Filing Date: July 25, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/238236 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, livres, 
livrets, brochures, bulletins et catalogues dans le domaine des 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes, 
de conférences, de séminaires et d'ateliers dans le domaine du 
cancer. Date de priorité de production: 25 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/238236 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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1,377,891. 2008/01/03. Thermo Fisher Scientific Inc., a 
corporation of Delaware, 81 Wyman Street, Waltham, MA 
02454-9046, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Chromatography chemicals, namely, solvents and 
packing materials used in chromatography; laboratory chemicals 
for use in research, analysis, synthesis and testing; reagents for 
scientific or medical research use, namely, solvents, acids, 
bases, salts, solutions and biochemicals of high purity for 
scientific or research use, analysis, synthesis and testing; cell 
culture media for growing cells for laboratory purposes; cell 
culture media for growing cells for the commercial production of 
diagnostic and therapeutic materials; scientific, electrical, optical, 
measuring, laboratory, and test apparatus and instruments and 
parts therefor, namely, mass spectrometers, optical emission 
spectrometers, spectroscopy apparatus, spectrophotometers, 
gas and liquid chromatography apparatus, chromatography
columns, centrifuges, incubators, biological safety cabinets, 
microscopes, fluorometers, automated film assay analyzers, 
assay diagnostic slides, electrophoresis analyzers, coolers and 
chillers, laboratory freezers and freeze-dryers, laboratory sample 
concentrators, electromechanical shakers, dispensers, readers, 
and detectors for fluids, microplate instruments, laboratory 
ovens, thermal cyclers, laboratory magnetic particle processors, 
gas detectors, radiation detectors, explosives detectors, process 
gas analyzers, particle detectors, aerosol monitors, x-ray 
apparatus for inspecting liquids in containers, moisture 
analyzers, neutron generators, x-ray sources for scientific 
laboratory uses and for the measurement of weights and 
thicknesses of industrial articles, flow meters, sulfur analyzers, 
on-line cement, coal, and minerals analyzers, electromagnetic 
interference simulators for testing electronic devices, liquid level 
sensors, robotic liquid handling systems, viscometers and 
rheometers, coating gauges, density meters, porosity analyzers, 
pipettes, test tubes, belt scales, check-weighers, metal 
detectors, ph electrodes, conductivity meters, dissolved oxygen 
meters, laboratory mixers and extruders, data acquisition and 
recording systems, namely, computers, microprocessors and 
electronic modules for data acquisition and recording which 
come with a data scanner, graphic display, memory and 
programmable touch screen, and electric computer power 
supply, computer software for use in data acquisition, analysis, 
and archiving in the field of laboratory research, computer 
software for use in laboratory instrument operation, charge-
injection-device cameras and detectors for the detection and 
digital imaging of radiation, reusable and disposable laboratory 
glassware and glass containers, tubes and vials, reusable and 
disposable laboratory plasticware and plastic containers, 
closures for laboratory containers, microscope slides and 
microscopes, cover glasses for microscope slides, laboratory 
equipment for use in specimen preparation, namely, tissue 
processors; laboratory freezers, laboratory freeze-dryers and 

laboratory autoclaves, medical test kits comprised of analysis or 
calibration equipment to analyze and detect drugs and toxins 
and other chemicals in bodily fluids and tissues for clinical 
laboratory use; laboratory apparatus, namely, centrifuges. 
SERVICES: Installation, maintenance, and repair services 
related to scientific, electrical, optical, measuring, laboratory, and 
test apparatus and instruments and to laboratory electrical 
apparatus and instruments and computer hardware used in 
connection therewith. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques de chromatographie, 
nommément solvants et matériaux d'emballage utilisés en 
chromatographie; produits chimiques de laboratoire utilisés en 
recherche, analyse, synthèse et mise à l'essai; réactifs utilisés 
en recherche scientifique et médicale, nommément solvants, 
acides, bases, sels, solutions et produits biochimiques de grande 
pureté à des fins scientifiques ou aux fins de recherche, analyse, 
synthèse et mise à l'essai; milieux de culture cellulaire pour 
utilisation en laboratoire; milieux de culture cellulaire pour 
production commerciale de matériel diagnostique et 
thérapeutique; appareils et instruments scientifiques, électriques, 
optiques, de mesure, de laboratoire et d'essai ainsi que pièces 
connexes, nommément spectromètres de masse, spectromètres 
optiques, appareils de spectroscopie, spectrophotomètres, 
appareils de chromatographie en phase gazeuse et liquide, 
colonnes de chromatographie, centrifugeuses, incubateurs, 
armoires de biosécurité, microscopes, fluoromètres, analyseurs 
de pellicules automatisés, lames de verre pour analyse 
diagnostique, analyseurs d'électrophorèse, glacières et 
refroidisseurs, congélateurs de laboratoire et lyophilisateurs, 
concentrateurs d'échantillons de laboratoire, mélangeurs 
électromécaniques, distributeurs, lecteurs et détecteurs de 
fluides, instruments à microplaque, fours de laboratoire, 
thermocycleurs, appareils de traitement de particule magnétique 
de laboratoire, détecteurs de gaz, détecteurs de rayonnement, 
détecteurs d'explosifs, analyseurs de gaz, détecteurs de 
particules, moniteurs d'aérosol, appareils de radiographie pour 
examiner des liquides dans des contenants, analyseurs 
d'humidité, générateurs de neutrons, émetteurs de rayons x pour 
utilisation dans les laboratoires scientifiques et pour la mesure 
du poids et de l'épaisseur d'articles industriels, débitmètres, 
analyseurs de soufre, analyseurs en ligne de ciment, de charbon 
et de minéraux, simulateurs d'interférence électromagnétique 
pour dispositifs d'essais électroniques, capteurs de niveau de 
liquide, systèmes robotisés pour manipulation de liquides, 
viscosimètres et rhéomètres, vérificateurs d'enduits, 
densimètres, analyseurs de porosité, pipettes, éprouvettes, 
balances à ceinture, trieuses pondérales, détecteurs de métal, 
électrodes de mesure du ph, conductivimètres, compteurs 
d'oxygène dissous, mélangeurs et extrudeuses de laboratoire, 
systèmes d'acquisition et d'enregistrement de données, 
nommément ordinateurs, microprocesseurs et modules 
électroniques pour l'acquisition et l'enregistrement de données, 
équipés d'un analyseur de données, d'un écran graphique, d'une 
mémoire et d'un écran tactile programmable, blocs 
d'alimentation électrique d'ordinateur, logiciels pour l'acquisition, 
l'analyse et l'archivage de données dans le domaine de la 
recherche en laboratoire, logiciels pour l'exploitation 
d'instruments de laboratoire, caméras à injection de charge et 
détecteurs pour la détection et l'imagerie numérique 
d'irradiations, verrerie et contenants en verre de laboratoire 
réutilisables et jetables, tubes et flacons, articles de plastique et 
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contenants de plastique réutilisables et jetables pour 
laboratoires, dispositifs de fermeture de contenants de 
laboratoire, lames de microscope et microscopes, couvre-objets 
pour lames de microscope, matériel de laboratoire pour la 
préparation d'échantillons, nommément préparateurs de tissus; 
congélateurs de laboratoire, lyophilisateurs de laboratoire et 
autoclaves de laboratoire, trousses de tests médicaux 
comprenant appareil d'étalonnage et d'analyse pour vérifier et 
repérer les médicaments et les toxines et les autres produits 
chimiques dans les liquides organiques ainsi que les tissus 
utilisés en laboratoire clinique; appareils de laboratoire, 
nommément centrifugeuses. SERVICES: Services d'installation, 
d'entretien et de réparation ayant trait aux appareils et 
instruments scientifiques, électriques, optiques, de mesure, de 
laboratoire et d'essai aux appareils et instruments électriques de 
laboratoire et au matériel informatique connexe. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,377,936. 2008/01/03. Bailey Nurseries, Inc., (a Minnesota 
Corporation), 1325 Bailey Road, Saint Paul, Minnesota 55119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FIRST EDITIONS
WARES: Live plants. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 05, 2008 under No. 3,481,283 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous 
le No. 3,481,283 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,113. 2007/12/27. AGRI-TRAÇABILITÉ QUÉBEC INC., 
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 050, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TREMBLAY, SAVOIE, LAPIERRE, SENC, 
555, BOULEVARD ROLAND-THERRIEN, BUREAU 210, 
LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4E7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot Trans et les trois points sont bleus; le mot 
« Traq » et le triangle sont verts.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion de données reliées à 
la traçabilité agroalimentaire permettant aux transporteurs 
d'animaux vivants d'enregistrer les numéros d'identification des 
bovins, ovins, cervidés, porcs et volailles qu'ils transportent, les 
informations quant aux lieux de chargement et de déchargement 
de ces animaux, et d'effectuer le transfert électronique des 

informations à des bases de données. (2) Logiciel de gestion de 
données reliées à la traçabilité agroalimentaire permettant aux 
transporteurs d'enregistrer les numéros d'identification des 
produits laitiers, des oeufs, des produits végétaux, des fruits et 
des légumes qu'ils transportent, les informations quant aux lieux 
de chargement et de déchargement de ces produits, et 
d'effectuer le transfert électronique des informations à des bases 
de données. Employée au CANADA depuis 02 novembre 2007 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"Trans" and the three dots are blue; the word "Traq" and the 
triangle are green.

WARES: (1) Computer software for managing data related to 
traceability in the agri-food industry, enabling live animal 
transporters to record the identification numbers of the cattle, 
sheep, cervids, pigs, and poultry that they are transporting, to 
record information related to the loading and unloading of said 
animals, and to electronically transfer this information into 
databases. (2) Computer software for managing data related to 
traceability in the agri-food industry, enabling transporters to 
record the identification numbers of the dairy products, eggs, 
plant products, fruit, and vegetables that they are transporting, to 
record information related to the loading and unloading of said 
products, and to electronically transfer this information into 
databases. Used in CANADA since November 02, 2007 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,378,144. 2008/01/07. CSM WORLDWIDE, INC., 21500 
Haggerty Road, Suite 300, Northville, Michigan, 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

CSM AUTOBASE
SERVICES: Business research services provided to the 
automotive industry, namely, market analysis, research and data 
compilation, economic forecasting, analysis, and data 
compilation, profit survey, analysis, and data compilation, and 
corporate and market competitive analysis services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2006 under 
No. 3,037,310 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de recherche commerciale offerts à 
l'industrie automobile, nommément analyse, recherche et 
compilation de données concernant les marchés, prévisions 
économiques, analyse économique et compilation de données 
économiques, recherche, analyse et compilation de données 
concernant les profits, ainsi que services d'analyse de la 
concurrence (entreprises et marchés). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No. 
3,037,310 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,378,258. 2008/01/08. THE BRIGHT FURNITURE INC., 1-
13030 76 AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 2V6

THE BRIGHT
WARES: Furniture, namely bedroom, computer, dining room, 
lawn, living room, office, outdoor, patio, mattresses; furnishing, 
namely drapery, curtains, carpets and rugs; gift and decorative 
items, namely motion pictures, statues and paintings. 
SERVICES: REPAIR, STAIN AND RENNOVATE FURNITURE 
AND FURNISHING ITEMS. Used in CANADA since December 
20, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
pour ordinateurs, de salle à manger, de jardin, de salle de 
séjour, de bureau, d'extérieur et de patio, matelas; tissus 
d'ameublement, nommément tentures, rideaux, tapis et 
carpettes; articles-cadeaux et articles décoratifs, nommément 
films, statues et peintures. SERVICES: Réparation, teinture et 
rénovation de mobilier et d'articles de décoration. Employée au 
CANADA depuis 20 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,378,417. 2008/01/08. TRICOPS CHARITABLE FOUNDATION 
OF ALBERTA, 8, 203 VILLAGE TERRACE S.W., CALGARY, 
ALBERTA T3H 2L4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

TRICOPS
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since December 13, 2007 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis 13 décembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,378,442. 2008/01/09. Vector Tobacco Inc., 800 Paramount 
Parkway, Suite 250, Post Office Box 2010, Morrisville, North 
Carolina  27560, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Cigarettes. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 05, 2003 under No. 2,748,408 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous 
le No. 2,748,408 en liaison avec les marchandises.

1,378,681. 2008/01/10. Brasserie Licorne, société par actions 
simplifiée, 60 rue de Dettwiller, 67700 Saverne, 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

HAPPY LIFE
MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons de fruits non-alcooliques; sirops et préparations à 
boissons non-alcooliques nommément cocktails, jus de fruits, 
boissons aux fruits; boissons gazeuses non-alcooliques 
nommément sodas, limonades; boissons non-alcooliques 
nommément apéritifs; boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) nommément apéritifs, arak, boissons brassées, cocktails, 
sangria, vin de fruits, puch aux fruits, crème de cassis, crème de 
mûre, cognac, liqueurs, panachés, Porto, Xérès, stout, 
vermouth, vins, boissons fermentées nommément cidre, 
boissons alcoolisées composées minoritairement de lait, 
nommément apéritifs, digestifs, liqueurs et cocktails alcoolisés; 
essences alcooliques, extraits de fruits avec alcool, boissons 
alcoolisées comprenant des ferments lactiques, nommément 
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apéritifs, digestifs, liqueurs et cocktails alcoolisés, digestifs 
(alcools et liqueurs) nommément eaux-de-vie, saké; spiritueux 
nommément brandy, gin, rhum, tequila, vodka, whisky, extraits 
de malt pour faire de la bière, essences de liqueurs alcooliques. 
SERVICES: Services de restauration (alimentation); fourniture 
de logements temporaires; services de bars; services de 
traiteurs; services hôteliers; réservation de logements 
temporaires nommément de chambres d'hôtels, de suites 
hôtelières, d'hôtels, de pension; crèches d'enfants; exploitation 
de terrains de camping; maisons de retraite pour personnes 
âgées; pensions pour animaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Beer; mineral and aerated water; non-alcoholic fruit 
beverages; non-alcoholic syrup and drink mixes, namely 
cocktails, fruit juice, fruit drinks; non-alcoholic soft drinks, namely 
soda, lemonade; non-alcoholic beverages, namely apéritifs; 
alcoholic beverages (with the exception of beer), namely 
apéritifs, arrack, malt beverages, cocktails, sangria, fruit wine, 
fruit punch, black currant liqueur, blackberry liqueur, cognac, 
liqueurs, coolers, port, sherry, stout, vermouth, wine, fermented 
beverages, namely cider, alcoholic beverages containing a small 
quantity of milk, namely apéritifs, digestifs, liqueur, and alcoholic 
cocktails; alcoholic essences, fruit extracts with alcohol, alcoholic 
beverages comprising lactic starters, namely alcoholic apéritifs, 
digestifs, liqueur and cocktails, digestifs (alcohol and liqueur) 
namely eaux-de-vie, saké; spirits, namely brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whisky, malt extracts for brewing beer, alcoholic 
liqueur essences. SERVICES: Restaurant (food) services; 
providing temporary lodging; bar services; catering services; 
hotel services; reserving temporary accommodations, namely 
hotel rooms, hotel suites, hotels, lodging; homes for children; 
operating campgrounds; retirement homes for seniors; animal 
boarding houses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,378,683. 2008/01/10. Nolboo Co., Ltd., 38-23, Samseong-
dong, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SERVICES: (1) Restaurant services featuring Korean food; 
restaurant services; self-service restaurant; snack bars; buffet 
style restaurant services; food and drink catering services; café 
services; canteen services; cocktail lounge services. (2) 
Restaurant services featuring Korean food; restaurant services; 
self-service restaurant; snack bars; buffet style restaurant 
services; food and drink catering services; café services; 
canteen services; cocktail lounge services. Used in REPUBLIC 
OF KOREA on services (2). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on April 17, 2007 under No. 0161648 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de restaurant offrant des aliments 
coréens; services de restaurant; restaurant libre-service; casse-
croûte; services de restaurant de style buffet; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de café; services de cantine; 
services de bar-salon. (2) Services de restaurant offrant des 
aliments coréens; services de restaurant; restaurant libre-
service; casse-croûte; services de restaurant de style buffet; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; 
services de cantine; services de bar-salon. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 17 avril 
2007 sous le No. 0161648 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,378,885. 2008/01/11. Ash Grove Cement Company, 11011 
Cody, Overland Park, Kansas  66210, 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

ASH GROVE
WARES: Cement, namely portland cement, masonry cement 
and cement mix; lime, namely calcium hydroxide; lime, namely 
calcium oxide; limestone. Used in CANADA since at least as 
early as 1984 on wares.

MARCHANDISES: Ciment, nommément ciment portland, ciment 
de maçonnerie et mélange à ciment; chaux, nommément 
hydroxyde de calcium; chaux, nommément oxyde de calcium; 
calcaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1984 en liaison avec les marchandises.

1,378,887. 2008/01/11. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser Ave. 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9

Unique Method
WARES: Educational manuals used in conjunction with 
professional and personal development programs, personal 
planning diaries, incorporating the applicant's personal and 
professional development strategies. SERVICES: Management 
and consulting services relating to professional and personal 
development and seminars and workshops relating to such 
professional and personal development skills. Used in CANADA 
since February 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels pédagogiques utilisés dans le cadre 
de programmes de perfectionnement professionnel et 
d'épanouissement personnel, agendas personnels intégrant les 
stratégies de perfectionnement professionnel et 
d'épanouissement personnel du requérant. SERVICES: Services 
de gestion et de conseil sur le perfectionnement professionnel et 
l'épanouissement personnel ainsi que sur les conférences et 
ateliers au sujet des compétences liées au perfectionnement 
professionnel et à l'épanouissement personnel. Employée au 
CANADA depuis 01 février 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 55, No. 2827 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2008 175 December 31, 2008

1,378,954. 2008/01/11. NORIS-SPIELE Georg Reulein GmbH & 
Co. KG, Waldstrasse 38, 90763 Fürth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

noris
WARES: Playthings, toys, games, namely word games, 
electronic hand-held games, card games, board games, chess 
sets, domino and roulette games, fishing games, banging and 
hammering games, video games, dough modelling games, 
modelling games containing various mould stamps, dice games, 
interactive instruction and learning games, casino games, 
puzzles, namely brain-teasers, ring games, role-playing games, 
target games, Mikado games, magic games, board games, 
electronic hand-held plug-in games and mosaic puzzle games, 
magnetic travel games, table football games, casting, porcelain 
and glass-working games, games magazines, magic kits, jigsaw 
puzzles, medical and cosmetics board or role games and toy-
filled medical and cosmetic cases, games accessories, namely 
toy figures, game plans, move indicators for chess, toy money, 
games counters, dice, cups for dice; arts and crafts kits, and 
accessories therefor, namely wooden blanks, wood chips, 
covers, weaving frames. Used in CANADA since at least as 
early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Articles de jeu, jouets, jeux, nommément 
jeux de vocabulaire, jeux électroniques de poche, jeux de cartes, 
jeux de plateau, jeux d'échecs, jeux de dominos et de roulette, 
jeux de pêche, jeux de frappe et de martelage, jeux vidéo, jeux 
de pâte à modeler, jeux de modelage comprenant des moules 
divers, jeux de dés, jeux d'enseignement et d'apprentissage 
interactifs, jeux de casino, casse-tête, nommément devinettes, 
jeux d'anneaux, jeux de rôle, jeux de cible, mikado, jeux de 
magie, jeux de plateau, jeux enfichables électroniques portatifs 
et jeux de mosaïque, jeux de voyage magnétiques, jeux de 
football de table, jeux de moulage, de fabrication de porcelaine 
et de verre, magazines sur les jeux, trousses de magie, casse-
tête, jeux médicaux et de cosmétiques ou jeux de rôle ainsi que 
trousses médicales et de cosmétiques jouets remplies, 
accessoires de jeux, nommément figurines jouets, plans de jeu, 
indicateurs de coup pour échecs, monnaie de jeu, compteurs de 
jeu, dés, gobelets pour dés; nécessaires d'artisanat et 
accessoires connexes, nommément ébauches de bois, copeaux 
de bois, housses, cadres de tissage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,379,081. 2008/01/14. Genuit Inc., 1175 North Service Road 
West, Suite 105, Oakville, ONTARIO L6M 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LINDA J. 
TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 
183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

THINWORX
WARES: Computer software, namely a Server Based 
Computing (SBC) software product providing World Wide Web 
access to a wide variety of business and corporate applications 
and data, allowing centralized management and control of 

applications while providing access to information. Used in 
CANADA since at least as early as March 10, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément produit logiciel sur 
serveur offrant un accès par le Web à une vaste gamme 
d'applications et de données commerciales et d'entreprise, 
permettant de gérer et de contrôler les applications de façon 
centralisée tout en donnant accès à de l'information. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,379,349. 2008/01/15. 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

CANNELLE CHALEUREUSE
WARES: Hair colour, namely hair colouring preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorant capillaire, nommément colorants 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,353. 2008/01/15. 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

GLAZELNUT
WARES: Hair colour, namely hair colouring preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorant capillaire, nommément colorants 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,361. 2008/01/15. 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

BAIES MIELLEES
WARES: Hair colour, namely hair colouring preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorant capillaire, nommément colorants 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,379,375. 2008/01/15. DREAMWORKS ANIMATION L.L.C., 
1000 Flower Street, Glendale, California 91201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MONSTERS VS. ALIENS
WARES: Computer peripherals, namely, mouse pads, holders 
for compact discs, computer game cartridges, computer game 
cassettes, and computer game tapes, video game cartridges, 
video game cassettes, prerecorded audio cassettes featuring 
motion picture soundtracks, prerecorded video cassettes 
featuring animated motion pictures, prerecorded audio tapes 
featuring motion picture soundtracks, prerecorded video tapes 
featuring animated motion pictures, prerecorded DVDs featuring 
animated motion pictures, prerecorded CDs featuring music and 
motion picture soundtracks, multimedia software recorded on CD 
ROM and prerecorded DVDs featuring music and motion picture 
soundtracks, computer operating system software, prerecorded 
computer software programs featuring music and motion picture 
soundtracks, interactive multimedia software programs 
containing motion pictures for entertainment, interactive multi-
media software for playing games, magnets and sunglasses, 
Paper party decorations, paper party supplies, namely, paper 
party hats, paper napkins, paper place mats, giftwrapping paper 
and paper gift wrapping ribbons, paper gift wrap bows, paper 
table cloths and paper party bags, children's activity books, 
children's storybooks, comic books, coloring books, book marks, 
loose leaf binders, stationery-type portfolios, wire-bound 
notebooks, note pads or writing pads, diaries, daily planners, 
calendars, scrapbook albums, sketchbook albums, photograph 
albums, sticker albums, stickers, decals, stamp pads or inking 
pads, rubber stamps, heat applied appliques in the form of 
decals made of paper, temporary tattoos, slateboards for writing, 
pencils, pens, pencil erasers, decorative pencil-top ornaments, 
pen cases and pencil cases, pen boxes and pencil boxes, pencil 
sharpeners, chalk, markers, posters, postcards, trading cards, 
greeting cards, pennants made of paper, painting sets for 
children, arts and crafts paint kits, study kits, consisting of pencil 
erasers, drawing rulers, pencil sharpeners and pencil case, 
stationery packs consisting of writing paper, envelopes, markers, 
and stencils, and activity kits consisting of stickers and rubber 
stamps, Shirts and tops, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
shorts, rompers, overalls, sweatshirts and sweat pants, 
sweatsuits, caps and hats, gloves, suspenders, ties, coats and 
jackets, hosiery, shoes, boots, slippers, pajamas, robes, 
sleepshirts, sleepwear, underwear, Halloween costumes, and 
cloth baby bibs, Action figures and accessories therefor, bathtub 
toys, kites, toy building blocks, board games, costume masks, 
hand-held unit for playing electronic games, die cast miniature 
toy vehicles, dolls, doll accessories, doll clothing, bean bag dolls, 
bendable play figures, flying discs, inflatable vinyl play figures, 
jigsaw puzzles, marbles, plush toys, puppets, ride-on toys, 
skateboards, balloons, rollerskates, toy banks, water squirting 
toys, stuffed toys, toy vehicles, Christmas tree ornaments, pinball 
machines and model craft kits of toy figures, and playing cards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément tapis de souris, 
supports pour disques compacts, cartouches de jeux 

informatiques, cassettes de jeux informatiques, bandes de jeux 
informatiques, cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux 
vidéo, cassettes audio préenregistrées de bandes sonores de 
films, cassettes vidéo préenregistrées de films d'animation, 
cassettes audio préenregistrées de bandes sonores de films, 
bandes vidéo préenregistrées de films d'animation, DVD 
préenregistrés de films d'animation, CD préenregistrés 
contenant musique et de bandes sonores de films, logiciels 
multimédias enregistrés sur CD-ROM et DVD préenregistrés de 
musique et de bandes sonores de films, systèmes d'exploitation, 
programmes logiciels préenregistrés de musique et de bandes 
sonores de films, programmes logiciels multimédias interactifs 
de films pour le divertissement, logiciels multimédias interactifs 
pour jeux; aimants et lunettes de soleil; décorations de fête en 
papier, articles de fête en papier, nommément chapeaux de fête 
en papier, serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier-cadeau et rubans en papier pour emballages-cadeaux, 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux, nappes en papier 
et sacs surprise en papier, livres d'activités pour enfants, livres 
de contes pour enfants, bandes dessinées, livres à colorier, 
signets, reliures à feuilles mobiles, porte-documents, carnets à 
reliure spirale, blocs-notes ou blocs-correspondance, agendas, 
semainiers, calendriers, scrapbooks, carnets à croquis, albums 
photos, albums pour autocollants, autocollants, décalcomanies, 
tampons encreurs, tampons en caoutchouc, appliques au fer 
sous forme de décalcomanies en papier, tatouages temporaires, 
ardoises, crayons, stylos, gommes à effacer, embouts de crayon 
décoratifs, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos et 
boîtes à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, 
cartes postales, cartes à collectionner, cartes de souhaits, 
fanions en papier, nécessaires de peinture pour enfants, 
nécessaires de peinture et d'artisanat, trousses scolaires, en 
l'occurrence gommes à effacer, règles à dessin, taille-crayons et 
étui à crayons, ensembles de papeterie, en l'occurrence papier à 
lettres, enveloppes, marqueurs et pochoirs, ainsi que 
nécessaires d'activités, en l'occurrence autocollants et tampons 
en caoutchouc; chemises et hauts, robes, jupes, pantalons, 
jeans, shorts, barboteuses, salopettes, pulls d'entraînement et 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
casquettes et chapeaux, gants, bretelles, cravates, manteaux et 
vestes, bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles, pyjamas, 
peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
costumes d'Halloween et bavoirs en tissu pour bébés, figurines 
d'action et accessoires connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-
volants, blocs de jeu de construction, jeux de plateau, masques 
de costume, appareils portatifs pour jeux électroniques, 
véhicules jouets miniatures matricés, poupées, accessoires de 
poupée, vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des 
billes, personnages jouets souples, disques volants, 
personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, 
jouets en peluche, marionnettes, jouets enfourchables, planches 
à roulettes, ballons, patins à roulettes, tirelires, jouets arroseurs 
à presser, jouets rembourrés, véhicules jouets, décorations 
d'arbre de Noël, billards électriques, trousses de modélisme de 
personnages jouets et cartes à jouer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,379,392. 2008/01/15. ScreenScape Networks Inc., c/o 
University of Prince Edward, Island SBA, 550 University Ave., 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Computer software, namely software for ranking and 
indexing venues and their public information display screens for 
the purposes of intelligently matching marketers with their 
preferred venues. SERVICES: Computer services for ranking
and indexing venues and their public information display screens 
for the purposes of intelligently matching marketers with their 
preferred venues. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour le 
classement et l'indexation des endroits et de leurs écrans 
d'affichage d'information publique pour fins d'appariement 
intelligent entre les spécialistes du marketing et leurs endroits 
préférés. SERVICES: Services informatiques pour le classement 
et l'indexation des endroits et de leurs écrans d'affichage 
d'information publique pour fins d'appariement intelligent entre 
les spécialistes du marketing et leurs endroits préférés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,379,394. 2008/01/15. ScreenScape Networks Inc., c/o 
University of Prince Edward, Island SBA, 550 University Ave., 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Computer software to be used by marketers in 
comparing the goals of a marketing campaign with the attributes 
of a venue's prospective screen audience. SERVICES:
Computer services for use by marketers in comparing the goals 
of a marketing campaign with the attributes of a venue's 
prospective screen audience. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels destinés aux spécialistes du 
marketing pour comparer les objectifs d'une campagne de 
marketing aux caractéristiques d'un groupe cible potentiel d'un 
endroit. SERVICES: Services informatiques destinés aux 
spécialistes du marketing pour comparer les objectifs de 
campagne de marketing aux caractéristiques d'un groupe cible 
potentiel d'un endroit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,379,397. 2008/01/15. ScreenScape Networks Inc., c/o 
University of Prince Edward, Island SBA, 550 University Ave., 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Computer software for ranking and indexing public 
information display screens to be used by marketers in 
assessing their communicative power. SERVICES: Computer 
services for use by marketers for ranking and indexing public 
information display screens to assess their communicative 
power. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le classement et l'indexage 
d'écrans d'affichage d'information publique à utiliser par les 
spécialistes du marketing dans l'évaluation de leur pouvoir de 
communication. SERVICES: Services informatiques pour 
utilisation par les spécialistes du marketing pour le classement et 
l'indexage d'écrans d'affichage d'information publique pour 
l'évaluation de leur pouvoir de communication. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,379,506. 2008/01/16. Pacific Medical Technologies Inc., 1-
1520 Cliveden Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Ophthalmic medical apparatus, devices and 
equipment, namely, ophthalmic lasers, lenses, topographers, 
keratometers, autorefractors, ultrasounds, topographers, 
tonometers, slit lamps, slit lamp imagings, retinal cameras, 
pupilometers, punctal plugs, prisms/aspherics/d-segs, 
phoroptors, pachymeters, occluders, lensometers, intraocular 
lenses, intraocular lens inserters, intraocular lens implants, 
endoscopes, corneal shields, bulbs and batteries for ophthalmic 
equipment, diagnostic wall charts, diagnostic colour tests, dust 

covers for ophthalmic equipment, stools, medical patient chairs, 
tables and stands for ophthalmic equipment; computerized acuity 
testing systems used in the field of ophthalmic medicine; 
ophthalmic surgical instruments; computer software for digital 
image mapping of the eye; pre-recorded CDs and DVDs 
containing sound and images providing information in the field of 
ophthalmic medical procedures; ophthalmic diagnostic 
apparatus. SERVICES: Distribution of ophthalmic medical 
equipment; technical support of ophthalmic medical equipment; 
ongoing training on use of ophthalmic medical equipment and 
software; ongoing education and seminars in the field of 
ophthalmic equipment care and use; leasing ophthalmic 
equipment; consulting services in the field of medical office setup 
and design. Used in CANADA since at least as early as June 17, 
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et équipement 
d'ophtalmologie, nommément lasers ophtalmiques, lentilles, 
topographes, kératomètres, réfractomètre automatiques, 
ultrasons, topographes, tonomètres, biomicroscopes, système 
d'imagerie à biomiscroscope, caméras à rétine, pupillomètres, 
bouchons méatiques, lentilles à prismes, asphériques et 
bifocales en D, réfracteurs, pachymètres, obturateurs, 
focomètres, lentilles intraoculaires, instruments d'insertion de 
lentilles intraoculaires, implants intraoculaires, endoscopes, 
protecteurs cornéens, ampoules et piles pour équipement 
d'ophtalmologie, diagrammes de diagnostic muraux, examen 
diagnostic pour les couleurs, housses pour équipement 
d'ophtalmologie, tabourets, fauteuils médicaux, tables et 
supports pour équipement d'ophtalmologie; systèmes 
informatisés d'examen d'acuité visuelle utilisés dans le domaine 
de l'ophtalmologie; instruments de chirurgie ophtalmique; 
logiciels pour l'imagerie numérique de l'oeil; CD et DVD 
préenregistrés contenant des sons et des images donnant de 
l'information dans le domaine des interventions 
ophtalmologiques; appareils de diagnostic ophtalmologiques. 
SERVICES: Distribution d'équipement d'ophtalmologie; soutien 
technique pour équipement d'ophtalmologie; formation continue 
sur l'utilisation de l'équipement et des logiciels d'ophtalmologie; 
enseignement continu et conférences dans les domaines de 
l'entretien et de l'utilisation de l'équipement d'ophtalmologie; 
location d'équipement d'ophtalmologie; services de conseil dans 
les domaines de la mise sur pied et de la conception d'un 
cabinet médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 juin 1999 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,379,623. 2008/01/17. House of Blues Brands Corp., 6255 
Sunset Boulevard, 16th Floor, Hollywood, California 90028, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HAVE BLUES WILL TRAVEL
WARES: Clothing, namely, hats, caps, neckwear, shirts, T-
shirts, sweatshirts, coats, jackets, socks, slippers. SERVICES:
(1) Casino entertainment services. (2) Restaurant and bar 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 11, 1998 under No. 2180999 on services 
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(2); UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 1999 under 
No. 2257428 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
December 12, 2006 under No. 3184705 on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, articles pour le cou, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, manteaux, vestes, chaussettes, pantoufles. 
SERVICES: (1) Services de divertissement de type casino. (2) 
Services de restaurant et de bar. 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 11 août 1998 sous le No. 2180999 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 
1999 sous le No. 2257428 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No. 
3184705 en liaison avec les services (1).

1,379,657. 2008/01/17. Ag-Mart Produce, Inc., doing business 
as Santa Sweets, Inc., 4006 N. Airport Road, Plant City, Florida 
33563, 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

MR. UGLY
WARES: Fresh tomatoes. Priority Filing Date: August 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/680,739 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Date de priorité de 
production: 16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/680,739 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,740. 2008/01/18. S.D. Warren Company d/b/a Sappi Fine 
Paper North America (a Pennsylvania corporation), 225 Franklin 
Street, Boston, Massachusetts 02110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FLO
WARES: Printing paper. Used in CANADA since September 
2007 on wares. Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/234,756 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 3466027 on 
wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression. Employée au CANADA 
depuis septembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 20 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/234,756 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous 
le No. 3466027 en liaison avec les marchandises.

1,379,963. 2008/01/21. MECCANICA FINNORD S.p.A., a 
Corporation organised and existing according to the Italian law, 
Via Amendola, 30, 21016 Luino (VA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FINNORD
FINNORD is a coined word and consequently, it has no 
translation.

WARES: Non-electric cables of metal and sheaths of metal for 
release of bonnets, boots for vehicles; non-electric cables for 
carburettor air injection controls, for accelerators, for injection 
pumps, for ventilation and air conditioning installations, all for 
vehicles. Motors namely outboard, engines namely, for boats, 
and parts therefor namely, impellers, bellows, hoses, axle 
bearings; machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles) and parts therefor namely, bellows, 
axle bearings. Mileage recorders for vehicles, revolution 
counters for vehicles, electric cables and sheaths for vehicles; 
electric cables for carburettor air injection controls, for 
accelerators, for injection pumps, for ventilation and air 
conditioning installations, all for vehicles. Motors and engines for 
land vehicles; braking systems and installations namely, brakes 
namely, for automobiles, for industrial machinery, clutches for 
vehicles and motor vehicles; pipes namely, brake and clutch 
pipes for land vehicles, junctions, cables namely, non-electric 
cables of metal for vehicles; casings namely, protective casings 
for machine couplings, for steering, gear, transmission 
components for vehicles and motor vehicles; blocks, drums, 
shoes, discs, pads, calipers for braking systems for vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

FINNORD est un mot inventé et par conséquent ne peut pas être 
traduit. .

MARCHANDISES: Câbles non électriques en métal et gaines en 
métal pour l'ouverture de capots et de coffres de véhicules; 
câbles non électriques pour commandes d'injection d'air dans le 
carburateur, pour accélérateurs, pompes d'injection, installations 
de ventilation et de climatisation, tous pour les véhicules. 
Moteurs, nommément moteurs hors-bord, nommément pour 
bateaux, et pièces connexes, nommément rouets, soufflets, 
tuyaux flexibles, paliers d'essieu; raccordement de machine et 
pièces de transmission (sauf pour véhicules terrestres) ainsi que 
pièces connexes, nommément soufflets, paliers d'essieu. 
Compteurs de milles pour véhicules, compte-tours pour 
véhicules, câbles électriques et gaines pour véhicules; câbles 
électriques pour commandes d'injection d'air dans le 
carburateur, accélérateurs, pompes d'injection, installations de 
ventilation et de climatisation, tous pour les véhicules. Moteurs 
pour véhicules terrestres; systèmes et installations de freinage, 
nommément freins, nommément pour automobiles et machines 
industrielles, embrayages pour véhicules et véhicules 
automobiles; tuyaux, nommément conduites de frein et 
d'embrayage pour véhicules terrestres, joints, câbles, 
nommément câbles non électriques en métal pour véhicules; 
carters, nommément carters de protection pour accouplements, 
direction, rapport de vitesse, composants de transmission pour 
véhicules et véhicules automobiles; carters, tambours, 
segments, disques, plaquettes, étriers pour systèmes de 
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freinage de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,380,038. 2008/01/21. Tynt, Inc., a Delaware Corporation, Suite 
150, 3300 Hillview Avenue, Palo Alto, CA  94304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: Computer software, namely, message and 
collaboration applications which allow users to communicate 
data, images, audio, video and documents via computers, mobile 
telecommunications devices and computerized terminals 
providing a wide range of general interest information via 
telecommunications networks including an internet or cellular 
mobile network. SERVICES: Telecommunications services, 
namely, electronic transmission of textual, audio and video 
information via computers, mobile telecommunications devices 
and computerized terminals providing a wide range of general 
interest information via telecommunications networks including 
an internet or cellular mobile network. Used in CANADA since 
December 06, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications de
messagerie et de travail collaboratif qui permettent aux 
utilisateurs de communiquer des données, des images, de 
l'audio, des vidéos et des documents au moyen d'ordinateurs, 
d'appareils de télécommunication mobiles et de terminaux 
informatiques offrant un large éventail d'information d'intérêt 
général sur des réseaux de télécommunication, y compris sur 
Internet ou sur un réseau mobile cellulaire. SERVICES: Services 
de télécommunication, nommément transmission électronique 
de données textuelles, audio et vidéo par ordinateurs, appareils 
de télécommunication mobiles et de terminaux informatiques 
offrant un large éventail d'informations d'intérêt général par des 
réseaux de télécommunication, y compris par Internet ou sur un 
réseau mobile cellulaire. Employée au CANADA depuis 06 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,380,100. 2008/01/15. DORMEZ-VOUS SLEEP CENTERS 
INC., a legal person of private law, duly incorporated under the 
Canada Business Corporations Act, 3379 des Sources 
Boulevard, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 
DE MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"Dormez-vous?" are in white, all surrounded by a red 
background. There is a blue stripe on top and at the bottom of 
the expression Dormez-vous? The letters "Les spécialistes du 
matelas" are in white on a blue stripe. The hat has blue and 
white stripes with a red ending.

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

WARES: (1) Bedroom linens, namely bed sheets, pillow cases, 
comforters, quilts and blankets. (2) Furniture, namely beds, 
mattresses, chairs, tables, sofas, recliners, sofa-beds, desks, 
cupboards, box springs, office chairs, office desks and steno 
chairs. SERVICES: Services of operating stores selling bedroom 
linens, furniture and mattresses. Used in CANADA since as 
early as May 11, 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Dormez-vous? » sont écrits en blanc 
sur un fond rouge. Une bande bleue figure au-dessus et au-
dessous des mots « Dormez-vous? ». Les mots « Les 
spécialistes du matelas » sont écrits en blanc sur une bande 
bleue. Le chapeau est rayé de bleu et de blanc, et son extrémité 
est rouge.

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

MARCHANDISES: (1) Linge de lit, nommément draps, taies 
d'oreiller, édredons, courtepointes et couvertures. (2) Mobilier, 
nommément lits, matelas, chaises, tables, canapés, fauteuils 
inclinables, canapés-lits, bureaux, armoires, sommiers à 
ressorts, chaises de bureau, bureaux et chaises de dactylo. 
SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés dans la vente 
de linge de lit, de mobilier et de matelas. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 11 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,380,131. 2008/01/15. KATHLEEN JANSSENS, 5121 
Terwillegar Blvd., Edmonton, ALBERTA T6R 3P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & 
FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

KNOT FOR ME
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WARES: (1) Wrist bands, identifying allergies that the person 
wearing it has or may have. (2) Neckware, namely chokers, 
chains, cord(s) and neckbands identifying allergies that the 
person wearing it has or may have. (3) Automatic medicine 
injectors and medicine holders identifying allergies that the 
person carrying it has or may have. (4) Tags and labels for 
backpacks, purses, lunch boxes and kits, snack bags, identifying 
allergies that the person carrying it has or may have. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Serre-poignets, indiquant les allergies de 
la personne qui le porte. (2) Articles pour le cou, nommément 
ras-de-cou, chaînes, cordon (s) et bandeaux serre-cou indiquant 
les allergies de la personne qui les porte. (3) Injecteurs de 
médicaments automatiques et porte-médicaments indiquant les 
allergies confirmées ou potentielles du détenteur. (4) Plaques et 
étiquettes pour sacs à dos, sacs à main, boîtes-repas et 
trousses-repas, sacs à collation, indiquant les allergies de la 
personne qui les transporte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,197. 2008/01/22. XO Athletic Company, 1235 Central 
Avenue, Hillside, New Jersey 07205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Athletic supports and cups. Used in CANADA since 
April 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Supports athlétiques et coquilles. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,200. 2008/01/22. XO Athletic Company, 1235 Central 
Avenue, Hillside, New Jersey 07205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Athletic supports and cups. Used in CANADA since 
April 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Supports athlétiques et coquilles. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,367. 2008/01/23. RICHARD NICKEL, 364 TOTOM AVE, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1X 5Y6

WARES: (1) Hot tubs, filters, heaters and pumps in combination 
for use in hot tubs, hot tub covers, outdoor enclosures for hot 
tubs, gazebos; Outdoor patio furniture; Maintenance chemicals 
for hot tubs. (2) Printed instructional and educational materials, 
namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, 
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pamphlets, reports and manuals. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, note pads, labels, business cards, binders 
and folders. (4) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests. (5) Promotional items, namely, caps, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, 
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and 
coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail and online sale of hot tubs, filters, heaters and 
pumps in combination for use in hot tubs, hot tub covers, outdoor 
enclosures for hot tubs, gazebos, outdoor patio furniture and 
maintenance chemicals for hot tubs. (2) Installation, 
maintenance and repair services for outdoor enclosures, 
gazebos, hot tubs and hot tub filters, heaters and pumps. (3) 
Consulting services in the field of hot tub installation and 
maintenance. (4) Operating a website providing information in 
the field of hot tubs and hot tub accessories. Used in CANADA 
since October 01, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Spas, filtres, chauffe-eau et pompes 
combinés pour spas, couvercles pour spas, revêtements 
extérieurs pour spas, kiosques de jardin; mobilier d'extérieur; 
produits chimiques d'entretien pour spas. (2) Imprimés 
didactiques et éducatifs, nommément guides, livres, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) Articles 
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de spas, de 
filtres, de chauffe-eau et de pompes combinés pour spas, de 
couvercles pour spas, de revêtements extérieurs pour spas, de 
kiosques de jardin, de mobilier d'extérieur et de produits 
chimiques d'entretien pour spas. (2) Services d'installation, 
d'entretien et de réparation pour revêtements extérieurs, 
kiosques de jardin, spas ainsi que pour filtres, chauffe-eau et 
pompes de spas. (3) Services de conseil dans les domaines de 
l'installation et de l'entretien de spas. (4) Exploitation d'un site 
web d'information dans les domaines des spas et des 
accessoires de spas. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,380,370. 2008/01/23. La Fondation du Cancer du Sein du 
Québec/Quebec Breast Cancer Foundation, 1155 boul Réné-
Lévesque Ouest, Bureau 1003, Montreal, QUEBEC H3B 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,380,379. 2008/01/23. 2133205 Ontario Inc., 200 King Street 
West, Suite 1701, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Financial, investment, strategic planning, business 
planning, product opportunity assessment, raising of capital, 
negotiating of business arrangements, strategic management 
and management services; financial analysis and planning 
services including budgeting, financial projections, capital 
expenditure analysis and business results analysis services; 
corporate reorganization services; acquisition services, namely 
research, investigation, structuring, negotiation and valuation 
services relating to the acquisition of businesses; revenue 
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diversification services. Used in CANADA since January 01, 
1989 on services.

SERVICES: Services financiers, services d'investissement, de 
planification stratégique, de planification d'entreprise, 
d'évaluation de créneaux de produits, de mobilisation de fonds, 
de négociation d'arrangements commerciaux, de gestion 
stratégique et générale; services d'analyse et de planification 
financières, y compris services de budgétisation, de projections 
financières, d'analyse des dépenses en capital et d'analyse des 
résultats commerciaux; services de réorganisation d'entreprises; 
services d'acquisition, nommément services de recherche, 
d'enquête, de structuration, de négociation et d'évaluation ayant 
trait à l'acquisition d'entreprises; services de diversification des 
revenus. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1989 en 
liaison avec les services.

1,380,399. 2008/01/23. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., 
Omori Bellport E. Bldg., 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo 
140-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

YOUR GAME, YOUR CHOICE
WARES: Golf equipment, namely, golf balls, golf clubs, golf club 
headcovers, golf bags, golf gloves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de 
golf, bâtons de golf, housses pour bâtons de golf, sacs de golf, 
gants de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,485. 2008/01/24. Rosen Newman & Associates, 801 
Eglinton Ave. W., Suite 112, Toronto, ONTARIO M5N 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIN I. H. MASON, (MASON BENNETT JOHNCOX), WHITBY 
TOWN SQUARE, 3000 GARDEN ST. N., STE 200, WHITBY, 
ONTARIO, L1R2G6

The design consists of a green circle which fades out in the 
bottom right quarter, with the term '18%' appearing in the middle.  
The term '18%' appears in blue lettering with a white outline.  
The word 'SOLUTION', all in blue, capital, block lettering appears 
to the right of the circle.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The circle is 
green and fades out in the bottom right quarter.  The term '18%' 
is blue with a white outline.  The word 'Solution' is blue.

SERVICES: Investment services namely, providing investment 
advice and strategy. Used in CANADA since June 05, 2007 on 
services.

Le dessin est constitué d'un cercle vert dont la couleur 
s'estompe dans le quart inférieur droit. Le pourcentage « 18 % » 

apparaît au centre du cercle en caractères bleus et au contour 
blanc. Le mot SOLUTION apparaît à droite du cercle en 
caractères d'imprimerie majuscules bleus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est vert et la couleur s'estompe dans le 
quart inférieur droit. Le pourcentage « 18 % » est bleu avec un 
contour blanc. Le mot « Solution » est bleu.

SERVICES: Services de placement, nommément offre de 
conseils et de stratégies en matière de placements. Employée
au CANADA depuis 05 juin 2007 en liaison avec les services.

1,380,486. 2008/01/24. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WAVERUNNER
WARES: Personal watercraft and structural parts therefor. Used
in CANADA since at least as early as August 1988 on wares.

MARCHANDISES: Motomarines ainsi que pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1988 
en liaison avec les marchandises.

1,380,504. 2008/01/24. Wolf Trax Inc., 800-One Research Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 6E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

PROTINUS
WARES: (1) Nutrients and micronutrients for agricultural crop 
growth, namely nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, 
magnesium, sulfur, zinc, iron, copper, boron, manganese, 
molybdenum and ortho phosphate. (2) Seed treatment products, 
namely, products that are coated on the seed to provide or aid in 
plant nutrition, germination, emergence, growth and health of 
plants. (3) Plant health products, namely, substances that 
directly provide or aid in plant nutrition, germination, emergence, 
growth and health of plants. SERVICES: (1) Consulting services 
relating to: (i) nutrients and micronutrients for agricultural crop 
growth; (ii) seed treatment products; and (iii) plant health 
products. (2) Agronomic and logistics support and services in the 
field of agriculture regarding: (i) nutrients and micronutrients for 
agricultural crop growth; (ii) seed treatment products; and (iii) 
plant health products. (3) Manufacturing, processing, wholesale 
distribution of: (i) nutrients and micronutrients for agricultural 
crop growth, namely nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, 
magnesium, sulfur, zinc, iron, copper, boron, manganese, 
molybdenum and ortho phosphate; (ii) seed treatment products; 
and (iii) plant health products. (4) Research and development 
services relating to: (i) nutrients and micronutrients for 
agricultural crop growth; (ii) seed treatment products; and (iii) 
plant health products. (5) Application services, namely seeding 
by air, by irrigation and by ground for agricultural crop growth by 
spraying: (i) nutrients and micronutrients for agricultural crop 
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growth, namely nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, 
magnesium, sulfur, zinc, iron, copper, boron, manganese, 
molybdenum and ortho phosphate; (ii) seed treatment products; 
and (iii) plant health products. (6) Risk management services in 
the field of: (i) nutrients and micronutrients for agricultural crop 
growth; (ii) seed treatment products; and (iii) plant health 
products. (7) Field inspection services relating to: (i) nutrients 
and micronutrients for agricultural crop growth; (ii) seed 
treatment products; and (iii) plant health products. (8) Soil testing 
services relating to: (i) nutrients and micronutrients for 
agricultural crop growth; (ii) seed treatment products; and (iii) 
plant health products. (9) Operation of an internet website 
containing information relating to the above noted wares and 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Nutriments et micronutriments pour la 
croissance des cultures agricoles, nommément azote, 
phosphore, potassium, calcium, magnésium, soufre, zinc, fer, 
cuivre, bore, manganèse, molybdène et orthophosphate. (2) 
Produits pour le traitement des semences, nommément produits 
qui enrobent les semences pour favoriser la nutrition, la 
germination, la levée, la croissance et la santé des plantes. (3) 
Produits phytosanitaires, nommément substances qui favorisent 
directement la nutrition, la germination, la levée, la croissance et 
la santé des plantes. SERVICES: (1) Services de conseil relatifs 
aux : (i) nutriments et micronutriments pour la croissance des 
cultures agricoles, (ii) produits pour le traitement des semences 
et (iii) produits phytosanitaires. (2) Services et soutien logistiques 
et agricoles dans le domaine de l'agriculture quant aux : (i) 
nutriments et micronutriments pour la croissance des cultures 
agricoles, (ii) produits pour le traitement des semences et (iii) 
produits phytosanitaires. (3) Fabrication, traitement et distribution 
en gros de : (i) nutriments et micronutriments pour la croissance 
des cultures agricoles, nommément azote, phosphore, 
potassium, calcium, magnésium, soufre, zinc, fer, cuivre, bore, 
manganèse, molybdène et orthophosphate, (ii) produits pour le 
traitement des semences et (iii) produits phytosanitaires. (4) 
Services de recherche et de développement sur : (i) les 
nutriments et micronutriments pour la croissance des cultures 
agricoles, (ii) les produits pour le traitement des semences et (iii) 
les produits phytosanitaires. (5) Services d'application, 
nommément ensemencement aérien, par irrigation et au sol pour 
la croissance des cultures agricoles par pulvérisation de : (i) 
nutriments et micronutriments pour la croissance des cultures 
agricoles, nommément azote, phosphore, potassium, calcium, 
magnésium, soufre, zinc, fer, cuivre, bore, manganèse, 
molybdène et orthophosphate, (ii) produits pour le traitement des 
semences et (iii) produits phytosanitaires. (6) Services de 
gestion des risques dans les domaines des : (i) nutriments et 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, (ii) 
produits pour le traitement des semences et (iii) produits 
phytosanitaires. (7) Services d'inspection sur pied à l'égard des : 
(i) nutriments et micronutriments pour la croissance des cultures 
agricoles, (ii) produits pour le traitement des semences et (iii) 
produits phytosanitaires. (8) Services d'analyse du sol relatifs 
aux : (i) nutriments et micronutriments pour la croissance des 
cultures agricoles, (ii) produits pour le traitement des semences 
et (iii) produits phytosanitaires. (9) Exploitation d'un site web 
diffusant de l'information sur les marchandises et services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,380,533. 2008/01/24. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 
650 Madison Avenue, NEW YORK,  N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DO YOU PLAY ?
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. Emploi
projeté au CANADA 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; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoo; gels, 
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairspray; hair dyes and bleaching products, namely: 
lotions, gels, sprays and creams; hair waving and styling 
products, namely : gels, mousses, sprays, balms and lotions; 
essential body oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,380,558. 2008/01/24. CACEIS Bank Luxembourg, en abrégé 
CACEIS BL, société anonyme, 5 allée Scheffer, 2520 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER 
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2C1

PRIME TA
SERVICES: Services financiers, monétaires et immobiliers, 
nommément services de support à l’enregistrement des fonds 
auprès des autorités locales, support au post-enregistrement et 
d’ajustement des fonds en cas de modification réglementaire; 
services de centralisation pour la réception, la transmission et le 
traitement des ordres financiers, monétaires et immobiliers; 
service de plate-forme de négociation des fonds, souscription et 
rachat de fonds; services de maintenance des registres de calcul 
et le paiement des commissions de rétrocession, de créances 
d’égalisation et reconciliation des titres et espèces; services de 
comptabilisation et émission de rapports multilingues 
personnalisés, traditionnels ou en temps réel par le biais de 
l’Internet ou autres réseaux de communication, production de 
feuilles d’information de marketing, services de comptes 
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nominés; services de valorisation des portefeuilles de gestion 
administrative et comptable, nommément des services de 
communication et de préparation de rapports juridiques et 
financiers; services de traitement des opérations des titres et 
espèces, analyse des résultats de gestion de fonds et du risque 
et mesure de performance; conseil à la création de produits 
financiers, conservation et administration d’actifs et de fonds 
d’équité privé, de fonds immobiliers et de produits financiers 
alternatifs. Employée: Office Benelux de la PI (Luxembourg) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Luxembourg) le 03 décembre 2007 sous le No. 
834263 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Financial, monetary, and real estate services, 
namely fund registration support service with the local regulators, 
post-registration and funds adjustment in the event of regulatory 
change; centralization services for receiving, transmitting, and 
processing financial, monetary and real estate orders; funds 
trading platform, funds syndication and buy-backs, ; register 
maintenance services for calculation and payment of trailer fees, 
debt obligation equalizations, and reconciliation of securities and 
cash payments; accounting and multi-lingual, customized report 
issuing services, using traditional methods, or in real time via the 
Internet or other communications networks, production of 
marketing information sheets, nominee account services; 
administrative and accounting portfolio evaluation services, 
namely legal and financial report communication and preparation 
services; securities dealings and cash dealings processing 
services, analysing the results of fund and risk management and 
performance measurements; consulting in the creation of 
financial products, conservation and administration of assets and 
funds private equity, real property funds and alternative financial 
products. Used in Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Luxembourg) on December 03, 2007 under No. 834263 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,380,569. 2008/01/24. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
N Main, Wichita, KANSAS 67202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DELOMBRE
WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,380,570. 2008/01/24. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
N Main, Wichita, KANSAS 67202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SABRONE
WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,380,571. 2008/01/24. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
N. Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DELICIMA
WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,380,572. 2008/01/24. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
N. Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MARBELLO
WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,380,604. 2008/01/24. Aktieselskabet af 21. november 2001, 
Fredskovvej 5, DK-7330 Brande, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SELECTED FEMME
WARES: spectacles, spectacle frames, tinted glasses, 
sunglasses, spectacle cases; jewellery of precious metal and 
stones, imitation jewellery, cuff links, tie pins, precious stones, 
imitation stones, watches, clocks; boxes of leather, envelopes of 
leather for packaging; trunks, valises, travelling bags, travelling 
sets, garment bags for travel, vanity-cases, rucksacks, 
handbags, beach bags, shopping bags, shoulder bags, school 
bags, suit cases, canvas travelling sack, luggage, attaché-cases, 
leather cases, briefcases, pouches, pocket wallets, purses, key-
holders, leather card holders; umbrellas, parasols, canes, 
walking-stick seats; casual clothing, athletic clothing, exercise 
clothing, rainwear, golf wear, ski wear, protective clothing namely 
raincoats, fur coats, coats, jackets, clothing jackets, sleeveless 
jackets, suits, shirts, skirts, dresses, blouses, bathrobes, 
dressing gowns, cardigans, sweaters, formal wear for men, 
gloves, gym suits, imitation leather trousers, imitation leather 
skirts, imitation leather jackets, jerseys, kilts, knickerbockers, 
knitwear, leather trousers, leather skirts, leather jackets, overalls, 
overcoats, parkas, plus fours, pockets for garments, pullovers, 
pyjamas, scarves, shawls, stoles, sashes for wear, shorts, 
singlets, sports jerseys, sports shirts, tailor-made suits, tops, 
trousers, t-shirts, sweatshirts, tunics, vests, waistcoats, rompers, 
waterproof garments, ties, clothing belts; underwear, anti-
perspiration underwear, girdles, slips, camisoles, half slips, 
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perspiration absorbing underwear, petticoats, underpants, 
undershirts, underskirts, corsets, body stockings, long 
underwear; socks, leotards, stockings, tights; bathing caps, 
bathing sandals, bathing shoes, bathing wraps, beach shoes, 
beachwear, swimming caps, swimming suits, swimming trunks, 
bikinis; shoes, boots, clogs, athletic footwear, slippers, sandals, 
gym shoes, outdoor winter footwear, rain footwear, exercise 
footwear, evening footwear; bandanas, hats, caps, earmuffs, 
headbands, kerchiefs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, verres 
teintés, lunettes de soleil, étuis à lunettes; bijoux en métaux 
précieux et en pierres précieuses, bijoux de fantaisie, boutons de 
manchettes, épingles à cravate, pierres précieuses, imitations de 
pierres, montres, horloges; boîtes en cuir, enveloppes en cuir 
pour l'emballage; malles, valises, sacs de voyage, ensembles de 
voyage, housses à vêtements pour voyage, mallettes de toilette, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs 
à bandoulière, sacs d'école, valises, sacs de voyage en toile, 
bagagerie, mallettes, étuis en cuir, serviettes, petits sacs, 
portefeuilles, sacs à main, porte-clefs, porte-cartes en cuir; 
parapluies, ombrelles, cannes, cannes-sièges; vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements 
imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements 
de protection, nommément imperméables, manteaux de 
fourrure, manteaux, vestes, blousons, vestes sans manches, 
costumes, chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, 
robes de chambre, cardigans, chandails, tenues de cérémonie 
pour hommes, gants, tenues d'entraînement, pantalons en 
similicuir, jupes en similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, 
pantalons de golf, tricots, pantalons en cuir, jupes de cuir, vestes 
de cuir, salopettes, pardessus, parkas, pantalons de golf, poches 
pour vêtements, chandails, pyjamas, foulards, châles, étoles, 
écharpes pour vêtements, shorts, maillots, chandails sport, 
chemises sport, complets sur mesure, hauts, pantalons, tee-
shirts, pulls d'entraînement, tuniques, gilet de corps, gilets, 
barboteuses, vêtements imperméables, cravates, ceintures; 
sous-vêtements, sous-vêtements contre la transpiration, gaines, 
slips, camisoles, demi-jupons, sous-vêtements absorbant la 
transpiration, jupons, caleçons, gilets de corps, jupons, corsets, 
combinés-slips, sous-vêtements longs; chaussettes, maillots, 
bas, collants; bonnets de bain, sandales de bain, souliers de 
bain, sorties de bain, chaussures de plage, vêtements de plage, 
bonnets de natation, maillots de bain, slips de bain, bikinis; 
chaussures, bottes, sabots, articles chaussants d'entraînement, 
pantoufles, sandales, chaussures de gymnastique, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants pour la pluie, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée; bandanas, 
chapeaux, casquettes, cache-oreilles, bandeaux, fichus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,606. 2008/01/24. Aktieselskabet af 21. november 2001, 
Fredskovvej 5, DK-7330 Brande, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SELECTED HOMME
WARES: spectacles, spectacle frames, tinted glasses, 
sunglasses, spectacle cases; jewellery of precious metal and 
stones, imitation jewellery, cuff links, tie pins, precious stones, 

imitation stones, watches, clocks; boxes of leather, envelopes of 
leather for packaging; trunks, valises, travelling bags, travelling 
sets, garment bags for travel, vanity-cases, rucksacks, 
handbags, beach bags, shopping bags, shoulder bags, school 
bags, suit cases, canvas travelling sack, luggage, attaché-cases, 
leather cases, briefcases, pouches, pocket wallets, purses, key-
holders, leather card holders; umbrellas, parasols, canes, 
walking-stick seats; casual clothing, athletic clothing, exercise 
clothing, rainwear, golf wear, ski wear, protective clothing namely 
raincoats, fur coats, coats, jackets, clothing jackets, sleeveless 
jackets, suits, shirts, skirts, dresses, blouses, bathrobes, 
dressing gowns, cardigans, sweaters, formal wear for men, 
gloves, gym suits, imitation leather trousers, imitation leather 
skirts, imitation leather jackets, jerseys, kilts, knickerbockers, 
knitwear, leather trousers, leather skirts, leather jackets, overalls, 
overcoats, parkas, plus fours, pockets for garments, pullovers, 
pyjamas, scarves, shawls, stoles, sashes for wear, shorts, 
singlets, sports jerseys, sports shirts, tailor-made suits, tops, 
trousers, t-shirts, sweatshirts, tunics, vests, waistcoats, rompers, 
waterproof garments, ties, clothing belts; underwear, anti-
perspiration underwear, girdles, slips, camisoles, half slips, 
perspiration absorbing underwear, petticoats, underpants, 
undershirts, underskirts, corsets, body stockings, long 
underwear; socks, leotards, stockings, tights; bathing caps, 
bathing sandals, bathing shoes, bathing wraps, beach shoes, 
beachwear, swimming caps, swimming suits, swimming trunks, 
bikinis; shoes, boots, clogs, athletic footwear, slippers, sandals, 
gym shoes, outdoor winter footwear, rain footwear, exercise 
footwear, evening footwear; bandanas, hats, caps, earmuffs, 
headbands, kerchiefs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, verres 
teintés, lunettes de soleil, étuis à lunettes; bijoux en métaux 
précieux et en pierres précieuses, bijoux de fantaisie, boutons de 
manchettes, épingles à cravate, pierres précieuses, imitations de 
pierres, montres, horloges; boîtes en cuir, enveloppes en cuir 
pour l'emballage; malles, valises, sacs de voyage, ensembles de 
voyage, housses à vêtements pour voyage, mallettes de toilette, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs 
à bandoulière, sacs d'école, valises, sacs de voyage en toile, 
bagagerie, mallettes, étuis en cuir, serviettes, petits sacs, 
portefeuilles, sacs à main, porte-clefs, porte-cartes en cuir; 
parapluies, ombrelles, cannes, cannes-sièges; vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements 
imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements 
de protection, nommément imperméables, manteaux de 
fourrure, manteaux, vestes, blousons, vestes sans manches, 
costumes, chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, 
robes de chambre, cardigans, chandails, tenues de cérémonie 
pour hommes, gants, tenues d'entraînement, pantalons en 
similicuir, jupes en similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, 
pantalons de golf, tricots, pantalons en cuir, jupes de cuir, vestes 
de cuir, salopettes, pardessus, parkas, pantalons de golf, poches 
pour vêtements, chandails, pyjamas, foulards, châles, étoles, 
écharpes pour vêtements, shorts, maillots, chandails sport, 
chemises sport, complets sur mesure, hauts, pantalons, tee-
shirts, pulls d'entraînement, tuniques, gilet de corps, gilets, 
barboteuses, vêtements imperméables, cravates, ceintures; 
sous-vêtements, sous-vêtements contre la transpiration, gaines, 
slips, camisoles, demi-jupons, sous-vêtements absorbant la 
transpiration, jupons, caleçons, gilets de corps, jupons, corsets, 
combinés-slips, sous-vêtements longs; chaussettes, maillots, 
bas, collants; bonnets de bain, sandales de bain, souliers de 
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bain, sorties de bain, chaussures de plage, vêtements de plage, 
bonnets de natation, maillots de bain, slips de bain, bikinis; 
chaussures, bottes, sabots, articles chaussants d'entraînement, 
pantoufles, sandales, chaussures de gymnastique, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants pour la pluie, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée; bandanas, 
chapeaux, casquettes, cache-oreilles, bandeaux, fichus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,807. 2008/01/25. Girza S.P.A., Via I° Maggio, 20, 
Bussolengo (VR), 37012, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FRANCO GRIFONE
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January 16, 
2006 under No. 989980 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 
janvier 2006 sous le No. 989980 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,878. 2008/01/25. Nutrilogix Weight Management Systems 
Inc., c/o Mark Cormier, 207A boul. J-D-Gauthier, Shippagan, 
NEW BRUNSWICK E8S 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NUTRILOGIX
WARES: Magazines. SERVICES: Lifestyle management 
program namely the creation, execution, and supervision of 
nutrition planning, meal planning, diet planning, exercise 
programs, weight reduction, weight maintenance and weight 
management programs; support and counseling services for the 
foregoing; education in the field of diet, lifestyle, nutrition and 
exercise. Used in CANADA since at least April 13, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Programme de 
gestion de style de vie, nommément création, exécution et 
supervision de planification nutritionnelle, de planification de 
repas, de planification alimentaire, de programmes d'exercice, 
de programmes de perte de poids, de maintien du poids et de 
gestion du poids; services de soutien et de conseil pour ce qui 
précède; éducation dans les domaines de l'alimentation, du style 
de vie, de la nutrition et de l'exercice. Employée au CANADA 
depuis au moins 13 avril 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,381,097. 2008/01/23. Dakota Valley Products, Inc., 41178 
193rd Street, Carpenter, South Dakota 57322-8212, 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: Seed based snack foods. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 12, 2008 under No. 3,382,579 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de graines. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2008 sous le No. 3,382,579 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,381,148. 2008/01/29. Gabruns S.p.A., Via Giunio Bazzoni, 15  
00195, Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SINGLY
WARES: Clothing articles, namely trousers, shirts, T-shirts, polo-
shirts, jumpers, bermudas, skirts, coats, jackets, sweatshirts, 
belts (for wear), hats, gloves, scarves. Used in CANADA since at 
least as early as March 2007 on wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on May 17, 2006 under No. 
1007890 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
pantalons, chemises, tee-shirts, chemises polo, chasubles, 
bermudas, jupes, manteaux, vestes, pulls d'entraînement, 
ceintures, chapeaux, gants, foulards. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 mai 2006 
sous le No. 1007890 en liaison avec les marchandises.

1,381,442. 2008/01/31. Church & State Wines Inc., 1445 
Benvenuto Ave, Brentwood, BRITISH COLUMBIA V8M 1J5

Quintessential
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WARES: Wine. SERVICES: Sale of wine. Used in CANADA 
since January 31, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Vente de vin. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,448. 2008/01/31. Church & State Wines Inc., 1445 
Benvenuto Ave, Brentwood, BRITISH COLUMBIA V8M 1J5

Case of Precious Medals
WARES: Case of wines. SERVICES: Sale of the case of wines. 
Used in CANADA since September 01, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boîtes à vins. SERVICES: Vente de boîtes à 
vins. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,450. 2008/01/31. Bare Escentuals Beauty, Inc., a 
Delaware corporation, 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MIRACLE REMEDIES
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. Used in CANADA since at least as early as October 31, 
2007 on wares. Priority Filing Date: August 02, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/245,719 in 
association with the same kind of 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 composées de poudres pour le visage et 
les yeux ainsi que de pinceaux et de brosses pour maquillage; 
trousses de maquillage composées de rouges à lèvres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 02 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/245,719 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,381,467. 2008/01/31. John Volpi & Company, Inc., 5263 
Northrup Ave., St. Louis, Missouri 63110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES 
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

ROTOLA
The English translation of 'rotola' is 'small wheel'

WARES: Processed meat and cheese roll. Used in CANADA 
since at least as early as July 2000 on wares.

La traduction anglaise du mot « rotola » est « small wheel ».

MARCHANDISES: Rouleau de viande et de fromage 
transformés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,381,468. 2008/01/31. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAC ART SEEN
SERVICES: Entertainment services, namely cosmetic body 
painting services held at special events, concerts, disc jockey 
tours and through window displays. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de peinture artistique sur le corps ayant lieu au cours 
d'évènements spéciaux, de concerts, de tournées de disques-
jockeys et de présentations en vitrine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,381,479. 2008/01/31. Westcan Manufacturing Ltd., 44767 Yale 
Road West, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

WESTCAN
WARES: Auxilliary fuel tanks for trucks, storage racks for trucks, 
storage boxes for trucks. Used in CANADA since as early as 
January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs à carburant auxiliaires pour 
camions, supports de rangement pour camions, boîtes de 
rangement pour camions. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,381,481. 2008/01/31. Karman, Inc., 14707 East 2nd Avenue, 
Suite 300, Aurora, Colorado 80011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

HORSESHOES
The consent of the Western Canada Lottery Corporation is of 
record.

WARES: (1) Heeled athletic shoes. (2) Heeled athletic shoes. 
Used in CANADA since at least as early as May 10, 1996 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 11, 1995 under No. 1,889,348 on wares (1).
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Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a 
été déposé. .

MARCHANDISES: (1) Chaussures d'entraînement à talons. (2) 
Chaussures d'entraînement à talons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 1996 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 1995 sous le No. 
1,889,348 en liaison avec les marchandises (1).

1,381,482. 2008/01/31. Karman, Inc., 14707 East 2nd Avenue, 
Suite 300, Aurora, Colorado 80011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

The consent of the Western Canada Lottery Corporation is of 
record.

WARES: (1) Heeled athletic shoes. (2) Heeled athletic shoes. 
Used in CANADA since at least as early as May 10, 1996 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 1994 under No. 1,855,272 on wares (1).

Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a 
été déposé. .

MARCHANDISES: (1) Chaussures d'entraînement à talons. (2) 
Chaussures d'entraînement à talons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 1996 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 1994 sous le No. 
1,855,272 en liaison avec les marchandises (1).

1,381,509. 2008/01/31. Valassis Communications, Inc., (a 
Delaware corporation), 19975 Victor Parkway, Livonia, Michigan 
48152-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
the distribution of coupons, samples and printed advertising; 
advertising and media planning services, namely, placing and 
preparing advertisements for others and business marketing 
consulting services; market analysis; dissemination of 
advertising for others via on-line electronic communications 
network. Priority Filing Date: August 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/261,642 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par la distribution de bons de réduction, d'échantillons et de 
publicité imprimée; services de plan de publicité et de plan 
média, nommément placement et préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers et services de conseil en marketing 
d'entreprise; analyse de marché; diffusion de publicité pour des 
tiers au moyen d'un réseau de communication électronique en 
ligne. Date de priorité de production: 22 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/261,642 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,381,523. 2008/01/31. Gem Communications Inc., 2803 - 1033 
Marinaside Crescent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

LEGALMARX
SERVICES: (1) Marketing services namely assisting individuals 
and organizations in achieving personal and professional 
objectives. (2) Consulting services namely assisting individuals 
and organizations in achieving personal and professional 
objectives. (3) Professional, consulting and mentoring services 
for professionals and organizations, namely, assisting individuals 
and organizations in achieving personal and professional 
objectives. (4) Management services namely providing guidance 
on organizational structure, business plan development to 
professionals and organizations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de marketing, nommément aide aux 
particuliers et aux entreprises dans l'atteinte d'objectifs 
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personnels et professionnels. (2) Services de conseil, 
nommément aide aux particuliers et aux entreprises dans 
l'atteinte d'objectifs personnels et professionnels. (3) Services 
professionnels, de conseil et de mentorat pour professionnels et 
entreprises, nommément aide aux individus et aux organisations 
dans l'atteinte d'objectifs personnels et professionnels. (4) 
Services de gestion, nommément offre d'orientation en matière 
de structures organisationnelles, élaboration de plan d'affaires 
pour professionnels et entreprises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,381,535. 2008/01/31. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LASTING RESULTS
WARES: Depilatories, namely hair removal creams, lotions, gels 
and waxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épilatoires, nommément crèmes, lotions, 
gels et cires épilatoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,536. 2008/01/31. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PRETTY
WARES: Depilatories, namely hair removal creams, lotions, gels 
and waxes. Used in CANADA since at least as early as March 
31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Épilatoires, nommément crèmes, lotions, 
gels et cires épilatoires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,381,539. 2008/01/31. Marquest Asset Management Inc., 181 
Bay Street, Suite 2340, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH 
FLOOR, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1H1

PURSUE AND ACHIEVE
SERVICES: Financial services, namely investment and asset 
management on behalf of individuals, corporations, pension 
funds, endowments and foundations. Used in CANADA since at 
least as early as November 14, 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements et d'actifs pour le compte de particuliers, 
d'entreprises, de caisses de retraite et de fondations. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 novembre 2007 
en liaison avec les services.

1,381,543. 2008/01/31. Seeker Solutions Inc., 2311 - 4464 
Markham Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

WARES: Computer software program for feed aggregating and 
filtering. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel pour le regroupement et 
le filtrage de nouvelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,544. 2008/01/31. Seeker Solutions Inc., 2311 - 4464 
Markham Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

WARES: Computer software program for feed aggregating and 
filtering. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel pour le regroupement et 
le filtrage de nouvelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,556. 2008/01/31. Indeka Imports Limited, 2120 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

HERC
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WARES: Footwear, namely work shoes and work boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de travail et bottes de travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,566. 2008/01/31. Kontent Group Inc., a legal entity, 134 
Peter Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LA VIE DE LUXE
WARES: Magazines; lifestyle magazines; printed publications, 
namely, magazines; lifestyle magazines for women; electronic 
publications, namely lifestyle magazines for women; electronic 
publications in the field of lifestyle for women; electronic 
publications, namely magazines. SERVICES: Publishing 
magazines; providing on-line magazines and publications 
distributed in electronic format via the internet; operating an 
internet website which allows consumers to subscribe to 
consumer magazines and allows advertisers to promote their 
wares and services via the internet. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines; magazines sur les habitudes de 
vie; publications imprimées, nommément magazines; magazines 
sur les habitudes de vie pour femmes; publications 
électroniques, nommément magazines sur les habitudes de vie 
pour femmes; publications électroniques dans le domaine des 
habitudes de vie pour femmes; publications électroniques, 
nommément magazines. SERVICES: Édition de revues; offre de 
magazines et de publications en ligne distribués en format 
électronique par Internet; exploitation d'un site web permettant 
aux consommateurs de s'abonner à des magazines d'intérêt 
général et permettant aux annonceurs de faire la promotion de 
leurs marchandises et services par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,381,597. 2008/02/01. CAPE MENTELLE VINEYARDS 
LIMITED, Wallcliffe Road, Margaret River, W.A. 6285, 
AUSTRALIE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CLOUDY BAY
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1999 on wares.

1,381,656. 2008/02/01. Teresa Oziewics, 256 Big Bay Pt. Road, 
Innisfil, ON, ONTARIO L9S 2P6

ELEGANZA D' ARGENTO
WARES: sterling silver jewelry namely chains, bracelets, 
pendants, necklaces, earrings, rings, charms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en argent sterling, nommément 
chaînes, bracelets, pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, breloques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,381,676. 2008/02/01. 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

TROPICAL MIST
WARES: Carpet and room deodorizers. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants pour tapis et pièces. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,381,718. 2008/02/01. Quadrant EPP USA, Inc., 2120 Fairmont 
Ave., Reading, Pennsylvania 19605, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

SANALITE
WARES: Thermoplastic cutting boards. Used in CANADA since 
at least as early as September 1968 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,472,060 on 
wares.

MARCHANDISES: Planches à découper en thermoplastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1968 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juillet 2008 sous le No. 3,472,060 en liaison avec les 
marchandises.

1,381,739. 2008/02/01. Sarah Schlender, 1260 Blenheim Ter, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3H 4B2

PeekaBoob
WARES: A nursing cover for breast feeding mothers. Used in 
CANADA since September 01, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Couverture d'allaitement pour allaitement 
maternel. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,381,757. 2008/02/04. SANFORD, L.P., a limited partnership 
legally organized under the laws of Illinois, 2707 Butterfield 
Road, Suite 100, Oak Brook, Illinois  60523, 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

EARTH WRITE
WARES: (1) Writing instruments, namely pencils. (2) Writing 
instruments, namely pens, mechanical pencils, pencil leads and 
refills, markers, highlighters, dry erase markers; correction 
products, namely correction tapes, correction film and correction 
fluid. Priority Filing Date: January 31, 2008, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/385,222 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 1999 under 
No. 2,298,756 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments d'écriture, nommément 
crayons. (2) Instruments d'écriture, nommément stylos, 
portemines, mines de crayons et recharges, marqueurs, 
surligneurs, marqueurs à essuyage à sec; produits de correction, 
nommément bandes correctrices, film correcteur et liquide 
correcteur. Date de priorité de production: 31 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/385,222 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
décembre 1999 sous le No. 2,298,756 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,381,780. 2008/01/25. Holly A. Rosenthal, 11 Pine Glen Drive, 
Blauvelt, New York 10913, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MIDNITE
WARES: Sleep aid preparations, namely, natural health 
products in tablet, capsule, caplet, powder, liquid, spray, cream, 
ointment, and foam bath form, containing melatonin and/or 
herbal extract. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 26, 2005 under No. 2,944,793 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits somnifères, nommément produits 
de santé naturels sous forme de cachets de capsules, de 
comprimés, de poudre, de liquide, de vaporisateur, de crème, 
d'onguent et de bain moussant avec mélatonine et/ou extrait de 
plantes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 

les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le No. 2,944,793 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,807. 2008/02/04. UNIPHARM WHOLESALE DRUGS 
LTD., 2051 Van Dyke Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 1X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

KINDNESS REALLY MATTERS
WARES: clothing, namely t-shirts; headwear, namely baseball 
caps; party balloons; key chains; flags; banners; novelty buttons; 
greeting cards; note cards; pencils; pens; and coffee mugs. 
SERVICES: Operation of retail pharmacies and drug stores, 
philanthropic services, namely promoting and recognizing acts of 
kindness in the workplace by way of promotion on radio and 
television media and the internet and recognizing and rewarding 
acts of kindness in the workplace by the provision of publicity 
and prizes, namely general consumer merchandise and gift 
cards for redemption towards general consumer merchandise; 
educational services, namely provision of healthcare information. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball; ballons de fête; 
chaînes porte-clés; drapeaux; banderoles; macarons de 
fantaisie; cartes de souhaits; cartes de correspondance;
crayons; stylos; grandes tasses à café. SERVICES: Exploitation 
de pharmacies de détail, services philanthropiques, nommément 
promotion et reconnaissance d'actions bienveillantes en milieu 
de travail par la promotion à la radio, à la télévision et sur 
Internet ainsi que la reconnaissance et la récompense d'actions 
bienveillantes en milieu de travail par l'offre de publicité et de 
prix, nommément de marchandises grand public et de cartes-
cadeaux à échanger contre des marchandises grand public; 
services éducatifs, nommément diffusion d'information sur les 
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,930. 2008/02/04. A. Bosa & Co. Ltd., 1465 Kootenay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

Without waiving any of its common-law rights, and for purposes 
only of this application and registration issuing therefrom, the 
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
FOODS, apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Retail grocery stores; delicatessens; bakeries; retail 
sale and wholesale distribution of housewares, wine making 
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supplies, grapes, grape juices, and food, including Italian food 
specialities. Used in CANADA since at least as early as October 
2006 on services.

Sous toutes réserves de ses droits au titre de la common law et 
pour les besoins précis de cette demande et des formulaires 
émis en rapport avec cette dernière, le requérant se désiste du 
droit à l'usage exclusif du mot FOODS, en dehors de la marque 
de commerce.

SERVICES: Épiceries au détail; épiceries fines; boulangeries; 
vente au détail et distribution en gros d'articles ménagers, 
fournitures de vinification, raisins, jus de raisin et aliments, y 
compris aliments italiens. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services.

1,382,060. 2008/02/05. STUDIO DE PUBLICITÉ LES 
KRÉATEURS INC., 8967, Lajeunesse, Montréal, QUÉBEC H2M 
1S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Consulting services relating to graphic, advertising 
and marketing, namely developing and implementing marketing 
and advertising concepts and methodologies for third parties in 
relation to the development of new products and services and 
the promotion of goods and services of third parties through 
print, audio, video, digital and on-line medium. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Services de conseil liéa à la publicité graphique et 
au marketing, nommément élaboration et mise en oeuvre de 
méthodes et de concepts de marketing et de publicité pour des 
tiers en rapport avec la création de nouveaux produits et 
services et la promotion des marchandises et services de tiers 
au moyen de médias imprimés, audio, vidéo, numériques et en 
ligne. Used in CANADA since at least as early as January 2008 
on services.

1,382,068. 2008/02/05. Blu-ray Disc Association, 10 Universal 
City Plaza, T-100, Universal City, CA 91608, 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: Optical disc players and recorders for audio, video and 
computer data; blank optical discs, pre-recorded optical discs 
featuring music, movies, games, text data, still images and 
motion pictures; television sets; video cameras; digital still 
camera; personal computers; digital satellite broadcasting 
systems, namely, receivers, transmitters and antennas for 
satellite broadcasting; video game machines for use with 

televisions, all for use with optical discs as recording media. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques de données audio, vidéo et informatiques; disques 
optiques vierges, disques optiques préenregistrés contenant de 
la musique, des films, des jeux, des données textuelles, des 
images fixes et des films; téléviseurs; caméras vidéo; appareils 
photo numériques; ordinateurs personnels; systèmes de 
radiodiffusion par satellite, nommément récepteurs, émetteurs et 
antennes de radiodiffusion par satellite; machines de jeux vidéo 
utilisées avec des téléviseurs, utilisant tous des disques optiques 
comme supports d'enregistrement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,382,121. 2008/02/05. Ecolab Inc., 370 Wabasha Street North, 
St. Paul, Minnesota 55102, 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

PROTECT
WARES: Printed materials, namely; brochures, wall charts and 
training pamphlets. SERVICES: Consultation and training in the 
field of cleaning, disinfection, sanitation, hygiene and infection 
control; and consultation regarding the proper selection and use 
of cleaning products, equipment and services; and conducting 
on-site audits of decontamination departments in healthcare 
facilities and providing written reports and recommendations. 
Priority Filing Date: November 27, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/337347 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément; 
brochures, tableaux muraux et brochures de formation. 
SERVICES: Services de conseil et de formation dans les 
domaines du nettoyage, de la désinfection, de l'assainissement, 
de l'hygiène, de la prévention des infections; services de conseil 
en matière de sélection et d'utilisation appropriées de produits 
nettoyants, d'équipement et de services de nettoyage; 
organisation de vérifications auprès des départements de 
décontamination dans les établissements de santé ainsi qu' offre 
de rapports et de recommandations écrits. Date de priorité de 
production: 27 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/337347 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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1,382,169. 2008/01/31. Southwest Properties Limited, Bishop's 
Landing, Suite 100, 1475 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 3Z2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCINNES COOPER, PLACE MONCTON 
PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO 
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6

SERVICES: Condominium development; retail store 
development and operation; residential development and 
operation; office building development and operation; industrial 
building development and operation; hotel development services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement de condominiums; développement 
et exploitation de magasins de vente au détail; développement et 
exploitation résidentiels; développement et exploitation 
d'immeubles à bureau; développement et exploitation 
d'immeubles industriels; services de développement hôteliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,382,182. 2008/02/01. HERE 2 THERE FREIGHT 
MANAGEMENT INC., 490 York Road, Suite 214, Building A, 
Guelph, ONTARIO N1E 6V1

SERVICES: Freight brokering. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Courtage de fret. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,382,185. 2008/02/01. London Health Sciences Centre, 339 
Windermere Road, Room C6-124D, London, ONTARIO N6A 
5A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6

SERVICES: Maintenance and development of clinical and 
research databases and networks. Used in CANADA since at 
least as early as October 16, 2007 on services.

SERVICES: Entretien et développement de bases de données 
et de réseaux de recherche et cliniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2007 en liaison avec 
les services.

1,382,336. 2008/02/06. AIRFENCE SAFETY SYSTEMS 
(AUSTRALIA) PTY. LTD., 331 Pakington Street, Newtown VIC 
3220, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: R. TODD PLASKACZ, (PLASKACZ AND 
ASSOCIATES), 114 CRICHTON ST., OTTAWA, ONTARIO, 
K1M1V9

WARES: Safety and crash barriers for roads and sporting 
events. Used in CANADA since September 04, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Barrières et glissières de sécurité pour les 
routes et les évènements sportifs. Employée au CANADA 
depuis 04 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.



Vol. 55, No. 2827 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2008 195 December 31, 2008

1,382,425. 2008/02/07. 9130-1168 Québec inc., 1001, Square 
Victoria, bureau C-500 Montréal, QUÉBEC H2Z 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 
S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Services de développement, de gestion et 
d'exploitation d'un centre commercial et d'un édifice à bureaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les services.

SERVICES: Services for development, management, and 
operation of a shopping centre and office building. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on services.

1,382,426. 2008/02/07. 9130-1168 Québec inc., 1001, Square 
Victoria, bureau C-500 Montréal, QUÉBEC H2Z 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 
S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Services de développement, de gestion et 
d'exploitation d'un centre commercial et d'un édifice à bureaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les services.

SERVICES: Services for development, management, and 
operation of a shopping centre and office building. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on services.

1,382,435. 2008/02/07. James Frank, 106-1385 Commissioners 
Rd. W., London, ONTARIO N6K 1E2

INAPERFECTWORLD
SERVICES: Business consultation services in the field of 
workplace standards; business consultation services in the field 
of private investigation services; private investigation services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine des normes en milieu de travail; services de conseil 
aux entreprises dans le domaine des services d'enquêtes 
privées; services d'enquêtes privées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,382,436. 2008/02/07. James Frank, 106-1385 Commissioners 
Rd. W., London, ONTARIO N6K 1E2

Striving for perfection in an imperfect 
world.

SERVICES: Business consultation services in the field of 
workplace standards; business consultation services in the field 
of private investigation services; private investigation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine des normes en milieu de travail; services de conseil 
aux entreprises dans le domaine des services d'enquêtes 
privées; services d'enquêtes privées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,382,470. 2008/02/07. Tata Sons Limited, Bombay House, 24 
Homi Mody Street, Mumbai  400 001, INDIA 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: Construction, installation and maintenance of fiber 
optic telecommunications networks, technical facilities and 
terrestrial and sub-sea communications networks; 
communications services by providing local and long distance 
transmission of voice, video and data via fiber optic networks, 
providing multiple users access to a global computer network, 
satellite communications and voice over Internet; scientific and 
industrial research and development; computer services for 
facilitating computerized communications including providing 
technical support and assistance services therefor; computer 
programming services; hosting of computer software applications 
of others; hosting services for computer internet servers and for 
computer internet websites; computer security services for 
communications networks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Construction, installation et entretien de réseaux de 
télécommunication à fibre optique, d'installations techniques 
ainsi que de réseaux de communication terrestres et sous-
marins; services de communication offrant la transmission locale 
et interurbaine de la voix, de vidéo et de données au moyen de 
réseaux de fibres optiques, offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial, aux communications par satellite et 
à la voix sur Internet; recherche et développement scientifiques 
et industriels; services informatiques pour faciliter les 
communications informatisées, y compris offre de services de 
soutien technique connexes; services de programmation 
informatique; hébergement d'applications logicielles de tiers; 
services d'hébergement de serveurs Internet et de sites web; 
services de sécurité informatique pour les réseaux de 
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,382,471. 2008/02/07. Tata Sons Limited, Bombay House, 24 
Homi Mody Street, Mumbai  400 001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TATA COMMUNICATIONS
SERVICES: Construction, installation and maintenance of fiber 
optic telecommunications networks, technical facilities and 
terrestrial and sub-sea communications networks; 
communications services by providing local and long distance 
transmission of voice, video and data via fiber optic networks, 
providing multiple users access to a global computer network, 
satellite communications and voice over Internet; scientific and 
industrial research and development; computer services for 
facilitating computerized communications including providing 
technical support and assistance services therefor; computer 
programming services; hosting of computer software applications 
of others; hosting services for computer internet servers and for 
computer internet websites; computer security services for 
communications networks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Construction, installation et entretien de réseaux de 
télécommunication à fibre optique, d'installations techniques 
ainsi que de réseaux de communication terrestres et sous-
marins; services de communication offrant la transmission locale 
et interurbaine de la voix, de vidéo et de données au moyen de 
réseaux de fibres optiques, offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial, aux communications par satellite et 
à la voix sur Internet; recherche et développement scientifiques 
et industriels; services informatiques pour faciliter les 
communications informatisées, y compris offre de services de 
soutien technique connexes; services de programmation 
informatique; hébergement d'applications logicielles de tiers; 
services d'hébergement de serveurs Internet et de sites web; 
services de sécurité informatique pour les réseaux de 
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,382,478. 2008/02/07. Church & Dwight Co., Inc., (a Delaware 
corporation), 469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey 
08543-5297, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Condoms. Priority Filing Date: November 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/331,744 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Date de priorité de production: 16 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 77/331,744 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,483. 2008/02/07. Church & Dwight Co., Inc., (a Delaware 
corporation), 469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey 
08543-5297, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

2 GO
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,382,517. 2008/02/07. A&E Television Networks, 235 East 45th 
Street, New York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SAVE OUR HISTORY CANADA
SERVICES: Philanthropic initiatives, charitable fundraising in 
Canada. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Initiatives philanthropiques, campagnes de 
financement à des fins caritatives au Canada. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,382,674. 2008/02/08. Philtek Electronics Ltd., 11828 Machrina 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

PHILTEK
WARES: Uninterruptible power supplies, rectifiers, battery 
chargers for industrial backup power supply batteries, battery 
chargers for telecommunication backup power supply batteries, 
battery chargers for electric vehicle batteries, battery chargers 
for solar and wind generator batteries, inverters, DC power 
supplies and DC-to-DC converters. Used in CANADA since at 
least as early as June 1976 on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation sans coupure, 
redresseurs, chargeurs de batterie pour batteries de bloc 
d'alimentation de secours industrielles, chargeurs de batterie 
pour batteries de bloc d'alimentation de secours pour appareils 
de télécommunications, chargeurs de batteries pour batteries de 
véhicules électriques, chargeurs de batterie pour batteries de 
générateurs solaires et d'aérogénérateurs, inverseurs, blocs 
d'alimentation cc et convertisseurs cc. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1976 en liaison avec les 
marchandises.

1,382,722. 2008/02/08. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive, 
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software development tools; computer 
software development tools for social networking, building social 
networking applications and for allowing data retrieval, upload, 
access and management; application programming interface 
(API) for third-party software and online services for social 
networking, building social networking applications and for 
allowing data retrieval, upload, access and management. Used
in CANADA since as early as February 05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels; outils 
de développement de logiciels pour le réseautage social, la 
conception d'applications concernant le réseautage social et 
pour permettre la récupération, le téléchargement vers l'amont, 
la consultation et la gestion de données; interface de 
programmation d'applications (API) pour logiciels de tiers ainsi 
que services en ligne pour le réseautage social, la conception 
d'applications concernant le réseautage social et pour permettre 
la récupération, le téléchargement vers l'amont, la consultation 
et la gestion de données. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 05 février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,382,723. 2008/02/08. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive, 
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Computer software development; Application 
service provider (ASP) featuring software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
otherwise providing electronic media or information over the 
Internet or other communications network; Providing temporary 
use of non-downloadable software applications for classifieds, 
virtual community, social networking, photo sharing, video 
sharing, and transmission of photographic images. Used in 
CANADA since at least as early as February 05, 2008 on 
services.

SERVICES: Développement de logiciels; fournisseur de services 
applicatifs (ASP) de logiciels de téléchargement, d'affichage, de 
présentation, de visualisation, d'étiquetage, de blogage, de 
partage ou de fourniture de médias électroniques ou 
d'information sur Internet ou d'autres réseaux de communication; 
offre de l'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour les petites annonces, la communauté en 
ligne, le réseautage social, le partage de photos, le partage de 
vidéos et la transmission d'images photographiques. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2008 en 
liaison avec les services.

1,382,725. 2008/02/08. The Metal Window Company Limited, 
The Old School House, Leckhampton Road, Cheltenham, 
Gloucestershire, GL53 0AX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

FORTECOM
WARES: Building materials (non-metallic) all for use in the 
construction of windows, rooflights, skylights; building glass; 
glass windows; flashing for windows; window mounts; fasteners 
being security devices for windows; cornices for windows; 
pultruded fibre reinforced composite material for building and for 
the fabrication of windows, window frames, rooflights, rooflight 
frames, skylights, skylight frames, doors and door frames; fibre 
reinforced composite material for building; thermosetting plastics 
with the addition of glass, carbon/graphite or aramid fibre 
reinforcing for building and for the fabrication of windows, 
window frames, rooflights, rooflight frames, skylights, skylight 
frames, doors and door frames; all of the aforesaid goods made 
of non-metallic material. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 30, 2007 
under No. 2423689 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques) 
servant tous à la construction de fenêtres, lanterneaux, puits de 
lumière; verre de construction; vitraux; solins pour fenêtres; 
cadres de fenêtre; fixations, à savoir dispositifs de sécurité pour 
fenêtres; corniches pour fenêtres; matériau composite renforcé 
de fibres pultrudées pour la construction et la fabrication de 
fenêtres, cadres de fenêtre, lanterneaux, cadres de lanterneaux, 
puits de lumière, cadres de puits de lumière, portes et cadres de 
porte; matériau composite renforcé de fibres pour la 
construction; plastiques thermodurcissables renforcés de verre, 
de carbone graphite ou de fibre aramide pour la construction et 
la fabrication de fenêtres, cadres de fenêtre, lanterneaux, cadres
de lanterneaux, puits de lumière, cadres de puits de lumière, 
portes et cadres de porte; toutes les marchandises 
susmentionnées sont faites de matériau non métallique. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 mars 2007 
sous le No. 2423689 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,732. 2008/02/08. ALLEN-VANGUARD CORPORATION, 
2400 St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 6C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

ALLEN VANGUARD
WARES: (1) Apparatus and instruments used in contraband and 
counter-terrorist searching, namely metal detectors, namely 

hand-held metal detectors, general purpose metal detectors, 
high sensitivity metal detectors, dual purpose metal detectors 
and walk through metal detectors, security seals, namely general 
purpose seals, seals for exterior manholes and drain covers, 
seals for parcels and documents, electronic seals for tamper 
indication, search tools, namely leather gloves, nylon cord, 
insulation tape, steel measuring tape, retractable knives, 
linoleum knives, scissors, padsaws, hacksaws, tack extractors, 
claw hammers, club hammers, cold chisels, wrecking bars, 
cutters, bolt cutters, screwdriver sets, wrench pliers, seizers, 
tweezers, sockets and bits, hexagon wrenches, combination 
wrenches, vehicle door trim/panel removing tools, telescopic 
search mirrors, dental mirrors, flashlights, center punches, 
releasing fluid, florescent lamps, ratchet sets, cordless drills with 
cordless drill chargers, drill bits, search tool kits comprised of the 
foregoing search tools, forced-entry tools, namely safety 
initiators used for explosive firing, non-electric-explosive-delivery 
systems comprised of tools specifically designed to break 
through windows, namely dual initiators, initiator pole mounts, 
initiator reel mounts, indexing joints, pole extensions, hitch pins, 
pole side grip handles, pole transitions, charge plates, shock 
tube storage reels, portable explosives detectors, contraband 
detectors, namely hand-held electronic instruments that indicate 
the presence of hidden materials by signaling unexpected 
changes in the density or thickness of a surface through the 
release of gamma rays, flexible and rigid endoscopes, floor and 
car entry tools, hand-held radiation detectors for locating and 
identifying concealed nuclear materials, portable carbon dioxide 
sensors for the detection of carbon dioxide and life sources, false 
panel distance meters, namely ultrasonic distance estimators 
used to determine the distance of containers and other cavities 
when searching for false panels, battery packs, battery chargers, 
telescopic arms for endoscopes, mirror arms with lights, convex 
mirrors, plain mirrors, rectangular mirrors, light probes, mirror 
sleeves, battery handles, clip on mirrors, telescopic arms for 
search mirrors, pocket search mirrors, under vehicle search 
mirrors, search mirrors with non-rotational aluminum poles, 
padded forearm rests and foam grips, forearm straps for use with 
telescopic arms for search mirrors, video search kits with flexible 
under vehicle trolleys, LCD screens for viewing images and 
colour cameras with infrared sensors, fiber optic scopes for 
visual inspection behind or inside closed areas, illuminated 
magnifiers, spare lamps, flashlights, searchlights, portable 
floodlights, pocket UV lamps and spotlights, rechargers for 
flashlights, searchlights, portable floodlights, pocket UV lamps 
and spotlights; apparatus and instruments used in explosive 
ordnance disposal, namely small shaped and large shaped 
copper cone charges, small shaped magnesium cone charges, 
small shaped liquescent cone charges, large self-forging 
fragment cones, de-armers, namely apparatus designed to 
project a variety of steel slugs at high velocity into the fuzes or 
pistols of air dropped bombs, bomb disposal tools namely 
screwdrivers, adjustable wrenches, wrench sets, vice grip 
wrenches, pliers, seizers, tweezers, wire cutters, tin snips, 
knives, blade dispensers, flexi saws, mini saws, scissors, door 
wedges, hooks, insulated dental mirrors, telescopic mirrors, 
wrecking bars, claw hammers, tack lifters, non-magnetic tools for 
explosive ordnance disposal, namely tweezers, probes, knives, 
scissors, hacksaws, blades, scrapers, wire brushes, 
screwdrivers, pliers, cutters, wrenches, hammers, chisels, bars, 
saws, wire strippers, excavation tools for explosive ordnance 
disposal, namely shovels, picks, pry bars, sledgehammers, club 
hammers, chisels, scrapers, wrench sets, non-magnetic shovels 



Vol. 55, No. 2827 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2008 199 December 31, 2008

used on unexploded ordnance, tripods designed for lifting heavy 
objects during explosive ordnance disposal operations, ferrous 
ordnance locators, namely portable detectors for locating ferrous 
objects under ground or water and suitable for the accurate 
location of bombs, pipes and wreckage, computer monitors, 
computer hardware, computer software, namely application 
software for use in association with locating ferrous objects 
under ground and water and for the accurate location of bombs, 
pipes and wreckage, offering the facility of storing measurements 
over scanned areas for downloading and presentation on a 
personal computer, electronic microscopes for use in forensic 
post blast examinations, land mine clearing apparatus and 
equipment, namely land mine detectors, namely non-magnetic 
land mine prodders, replica land mine training aids, de-mining 
ballistic protection, namely land mine clearance vests and 
helmets with visors; apparatus and instruments used in 
improvised explosive device disposal, namely electronic counter 
measures equipment, namely portable communications 
jammers, modular jammers, namely electronic apparatus that 
inhibit radio controlled improvised explosive device signals that 
may be used to detonate explosive devices, hook and line 
components, namely tools for the diffusion of explosive devices, 
namely snatch blocks, reels, pulling handles, eye rings, seizers, 
strings and lines, anchors, pitons, fish hooks, spring grips, jaw 
grips, suction pad anchors, self-adhesive anchors, ground 
anchors, corkscrew stakes, shock cords, extension rods, door 
wedges, ropes, pulleys, straps and lines, textile cords, vices, 
clamps, cutters, crimping irons, cable strippers, ground pegs, 
hooks, rings, rope slings, belt slings, wire slings, sledges, pitons, 
karabiners, wedges, blocks, mirrors, kits for the detection and 
diffusion of explosive devices comprised of the foregoing hook 
and line components, single line kits for mine/munitions 
clearance and high risk searches, with main lines, snatch blocks, 
vehicle access tools, namely remote window breakers, vehicle 
door handle lifters, vehicle key/handle clamps, vehicle door 
button pushers, lightweight tripods designed for lifting smaller 
objects during improvised explosive ordnance disposal 
operations, heavy duty hook and line kits for moving vehicles 
and heavy improvised explosive devices, with reels, lines, 
webbing slings, round slings, ground anchors, shackles, snatch 
blocks, hooks, electronic stethoscopes for the detection of 
mechanical run back timers and electronic timing systems in 
improvised explosive devices, letterbomb containment bags, 
bomb suppression blankets, bomb blast inhibitors, bomb blast 
suppression bins, lightweight containers for the isolation and 
transport, containment, mitigation and destruction of suspect 
packages, cable detectors used to locate underground command 
wire cables, disruptors, namely recoilless disposable disruptors 
used to disrupt explosive devices, water jet disruptors used to 
disrupt thin walled explosive devices, disposable car trunk 
disruptors used to disrupt explosive devices in vehicles, 
letterbomb detectors, x-ray parcel bomb detectors, non-linear 
junction detectors, namely electronic apparatus and instruments 
for detecting electronic circuits found in explosive devices and 
radio transmitters, portable X-ray generators, portable X-ray 
computers used to examine suspect packages that may contain 
improvised explosive devices or other inaccessible areas where 
contraband may be hidden, printed materials, namely instruction 
manuals detailing the use of tactical hook and line techniques in 
explosive ordnance disposal operations; response vehicles, 
namely vehicles equipped with explosive ordnance and 
improvised explosive device disposal equipment; emergency 
response trailers containing blast suppressant foam application 

equipment; personal protective equipment for the protection of 
individuals from chemical and biological warfare agents namely, 
protective suits, protective gloves and protective overboots, skin 
decontaminating lotion, canisters designed to help provide 
respiratory protection against airborne contaminants, gas masks, 
electro-voice amplifiers for gas masks, protective equipment next 
to skin, light weight protective suits, chemical protective 
undergarments; surveillance apparatus and instruments, namely 
door rams, namely hydraulic rams, pneumatic rams and manual 
door rams, explosive wall breaching equipment comprised of a 
plastic shell and explosive devices, lock breakers, door rippers, 
safety equipment, namely forearm protection for use in 
association with manual door ram or door ripper, surveillance 
scopes, hand-held thermal imagers, spotting scopes, namely 
lightweight telescopes, infrared telescopic cameras, surveillance 
probes, namely under door remote viewing tools, micro-through-
wall viewing tools, audio probes, peephole viewers, reverse 
peephole scopes; vehicle barrier systems namely, vehicle barrier 
arms and vehicle barrier bars, mobile vehicle barrier bars; 
tactical robots for use in l a w  enforcement and military 
applications, surveillance, bomb disposal, hazardous material 
accident clean-up and hostage taking situations, reconnaissance 
and weapon delivery in rapid deployment scenarios within areas 
of restricted physical areas and parts and accessories therefore, 
namely battery packs and chargers, briefcase command and 
control consoles, namely computer hardware and software for 
the operation of said robots and RF wireless control systems, 
comprised of RF transmitters and receivers, integrated spread 
spectrum RF control systems, namely electronic video apparatus 
that give control and flicker free video over long distances in built 
up areas and inside buildings, owner manuals and 
documentation, shotguns, lasers, shock tube initiators, extension 
booms, disruptor mounts, integrated weapons carriers, slip ring 
drum cables, cable drums, removable claws, replacement 
wheels, x-ray kits, zoom cameras, infrared cameras for day and 
night operations; equipment and systems for containment and 
mitigation of weapons of mass destruction and chemical, 
biological, radiological and nuclear explosive devices and 
materials namely, blast suppressant foam application equipment 
namely, foam injection machines, controllers, pumps, aerating 
nozzles and reusable enclosures made of ballistic material for 
containing the effect of explosive devices and for 
decontaminating chemical and biological agents; chemical, 
biological and radiological decontamination systems and 
equipment namely, decontaminating foam; foam application 
equipment namely, controllers, pumps and aerating nozzles, air 
and water tanks, dolly; portable backpack decontaminating foam 
system, namely portable self containing decontaminating foam 
application equipment units designed for performing emergency 
spot decontamination of chemical and biological agents on 
hardware, structural surfaces, terrain and drug labs; portable 
generators; ballistic testing equipment, namely multi-barrel firing 
receiver for firing ammunition, hydraulic target retention test 
frames, adjustable torso moulds for armour and body armour, 
ammunitions and weapons; instruments for the measurement of 
ballistic velocity and rate of fire; computer software namely, 
application software for ballistics testing; blast protection armour 
for vehicles; blast protection seats for use in military and 
security/police vehicles. (2) Tools used for explosive ordnance 
disposal and improvised explosive device disposal, namely, 
telescopic manipulators, tool carts, tripods; personal protective 
equipment for the hands and feet of demining and mine 
clearance personnel, namely, conical hand protectors, overhand 
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hand protectors, raised foot protection platform for walking; 
electronic sensors used to recognize and record the severity of 
blasts and blunt impacts; personal protective equipment used to 
reduce risk of injury from blast and ballistic threats, namely, 
modular integrated suits, namely, upper body vests, removeable 
sleeves, trousers, groin protectors, neck protectors, helmet-
mounted rigid facial protectors; mobile cooling cases used to 
protect electronics from heat; personal protective equipment 
used to protect personnel from heat stress, namely, electronic 
chillers, ice-based chillers, tethers, liquid connectors, cooling 
vests, liquid circulating garments; protective clothing used in 
improvised explosive device disposal, namely, bomb disposal 
suits, bomb disposal helmets with visors; search suits, namely 
body armour suits designed for use when searching for 
improvised explosive devices; wireless radio systems for use 
with bomb suits; hardwire communications systems for use with 
bomb suits. SERVICES: Education and training services namely, 
education and training in respect of the operation, installation, 
maintenance, and repair of apparatus and instruments used in 
contraband and counter-terrorist searching, namely metal 
detectors, namely hand-held metal detectors, general purpose 
metal detectors, high sensitivity metal detectors, dual purpose 
metal detectors and walk through metal detectors, security seals, 
namely general purpose seals, seals for exterior manholes and 
drain covers, seals for parcels and documents, electronic seals 
for tamper indication, search tools, namely leather gloves, nylon 
cord, insulation tape, steel measuring tape, retractable knives, 
linoleum knives, scissors, padsaws, hacksaws, tack extractors, 
claw hammers, club hammers, cold chisels, wrecking bars, 
cutters, bolt cutters, screwdriver sets, wrench pliers, seizers, 
tweezers, sockets and bits, hexagon wrenches, combination 
wrenches, vehicle door trim/panel removing tools, telescopic 
search mirrors, dental mirrors, flashlights, center punches, 
releasing fluid, florescent lamps, ratchet sets, cordless drills with 
cordless drill chargers, drill bits, search tool kits comprised of the 
foregoing search tools, forced-entry tools, namely safety 
initiators used for explosive firing, non-electric-explosive-delivery 
systems comprised of tools specifically designed to break 
through windows, namely dual initiators, initiator pole mounts, 
initiator reel mounts, indexing joints, pole extensions, hitch pins, 
pole side grip handles, pole transitions, charge plates, shock 
tube storage reels, portable explosives detectors, contraband 
detectors, namely hand-held electronic instruments that indicate 
the presence of hidden materials by signalling unexpected 
changes in the density or thickness of a surface through the 
release of gamma rays, flexible and rigid endoscopes, floor and 
car entry tools, hand-held radiation detectors for locating and 
identifying concealed nuclear materials, portable carbon dioxide 
sensors for the detection of carbon dioxide and life sources, false 
panel distance meters, namely ultrasonic distance estimators 
used to determine the distance of containers and other cavities 
when searching for false panels, battery packs, battery chargers, 
telescopic arms for endoscopes, mirror arms with lights, convex 
mirrors, plain mirrors, rectangular mirrors, light probes, mirror 
sleeves, battery handles, clip on mirrors, telescopic arms for 
search mirrors, pocket search mirrors, under vehicle search 
mirrors, search mirrors with non-rotational aluminium poles, 
padded forearm rests and foam grips, forearm straps for use with 
telescopic arms for search mirrors, video search kits with flexible 
under vehicle trolleys, LCD screens for viewing images and 
colour cameras with infrared sensors, fiber optic scopes for 
visual inspection behind or inside closed areas, illuminated 
magnifiers, spare lamps, flashlights, searchlights, portable 

floodlights, pocket UV lamps and spotlights, rechargers for 
flashlights, searchlights, portable floodlights, pocket UV lamps 
and spotlights; apparatus and instruments used in explosive 
ordnance disposal, namely small shaped and large shaped 
copper cone charges, small shaped magnesium cone charges, 
small shaped liquescent cone charges, large self-forging 
fragment cones, de-armers, namely apparatus designed to 
project a variety of steel slugs at high velocity into the fuzes or 
pistols of air dropped bombs, bomb disposal tools namely 
screwdrivers, adjustable wrenches, wrench sets, vice grip 
wrenches, pliers, seizers, tweezers, wire cutters, tin snips, 
knives, blade dispensers, flexi saws, mini saws, scissors, door 
wedges, hooks, insulated dental mirrors, telescopic mirrors, 
wrecking bars, claw hammers, tack lifters, non-magnetic tools for 
explosive ordnance disposal, namely tweezers, probes, knives, 
scissors, hacksaws, blades, scrapers, wire brushes, 
screwdrivers, pliers, cutters, wrenches, hammers, chisels, bars, 
saws, wire strippers, excavation tools for explosive ordnance 
disposal, namely shovels, picks, pry bars, sledgehammers, club 
hammers, chisels, scrapers, wrench sets, non-magnetic shovels 
used on unexploded ordnance, tripods designed for lifting heavy 
objects during explosive ordnance disposal operations, ferrous 
ordnance locators, namely portable detectors for locating ferrous 
objects under ground or water and suitable for the accurate 
location of bombs, pipes and wreckage, computer monitors, 
computer hardware, computer software, namely application 
software for use in association with locating ferrous objects 
under ground and water and for the accurate location of bombs, 
pipes and wreckage, offering the facility of storing measurements 
over scanned areas for downloading and presentation on a 
personal computer, electronic microscopes for use in forensic 
post blast examinations, land mine clearing apparatus and 
equipment, namely land mine detectors, namely non-magnetic 
land mine prodders, replica land mine training aids, de-mining 
ballistic protection, namely land mine clearance vests and 
helmets with visors; apparatus and instruments used in 
improvised explosive device disposal, namely electronic counter 
measures equipment, namely portable communications 
jammers, modular jammers, namely electronic apparatus that 
inhibit radio controlled improvised explosive device signals that 
may be used to detonate explosive devices, hook and line 
components, namely tools for the diffusion of explosive devices, 
namely snatch blocks, reels, pulling handles, eye rings, seizers, 
strings and lines, anchors, pitons, fish hooks, spring grips, jaw 
grips, suction pad anchors, self-adhesive anchors, ground 
anchors, corkscrew stakes, shock cords, extension rods, door 
wedges, ropes, pulleys, straps and lines, textile cords, vices, 
clamps, cutters, crimping irons, cable strippers, ground pegs, 
hooks, rings, rope slings, belt slings, wire slings, sledges, pitons, 
karabiners, wedges, blocks, mirrors, kits for the detection and 
diffusion of explosive devices comprised of the foregoing hook 
and line components, single line kits for mine/munitions 
clearance and high risk searches, with main lines, snatch blocks, 
vehicle access tools, namely remote window breakers, vehicle 
door handle lifters, vehicle key/handle clamps, vehicle door 
button pushers, lightweight tripods designed for lifting smaller 
objects during improvised explosive ordnance disposal 
operations, heavy duty hook and line kits for moving vehicles 
and heavy improvised explosive devices, with reels, lines, 
webbing slings, round slings, ground anchors, shackles, snatch 
blocks, hooks, electronic stethoscopes for the detection of 
mechanical run back timers and electronic timing systems in 
improvised explosive devices, letterbomb containment bags, 
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bomb suppression blankets, bomb blast inhibitors, bomb blast 
suppression bins, lightweight containers for the isolation and 
transport, containment, mitigation and destruction of suspect 
packages, cable detectors used to locate underground command 
wire cables, disruptors, namely recoilless disposable disruptors 
used to disrupt explosive devices, water jet disruptors used to 
disrupt thin walled explosive devices, disposable car trunk 
disruptors used to disrupt explosive devices in vehicles, 
letterbomb detectors, x-ray parcel bomb detectors, non-linear 
junction detectors, namely electronic apparatus and instruments 
for detecting electronic circuits found in explosive devices and 
radio transmitters, portable X-ray generators, portable X-ray 
computers used to examine suspect packages that may contain 
improvised explosive devices or other inaccessible areas where 
contraband may be hidden, printed materials, namely instruction 
manuals detailing the use of tactical hook and line techniques in 
explosive ordnance disposal operations; response vehicles, 
namely vehicles equipped with explosive ordnance and 
improvised explosive device disposal equipment; emergency 
response trailers containing blast suppressant foam application 
equipment; personal protective equipment for the protection of 
individuals from chemical and biological warfare agents namely, 
protective suits, protective gloves and protective overboots, skin 
decontaminating lotion, canisters designed to help provide 
respiratory protection against airborne contaminants, gas masks, 
electro-voice amplifiers for gas masks, protective equipment next 
to skin, light weight protective suits, chemical protective 
undergarments; protective clothing used in improvised explosive 
device disposal, namely bomb suits, liquid cooling undersuits; 
search suits, namely body armour suits designed for use when 
searching for improvised explosive devices; wireless radio 
systems for use with bomb suits; hardwire communications 
systems for use with bomb suits; surveillance apparatus and 
instruments, namely door rams, namely hydraulic rams, 
pneumatic rams and manual door rams, explosive wall breaching 
equipment comprised of a plastic shell and explosive devices, 
lock breakers, door rippers, safety equipment, namely forearm 
protection for use in association with manual door ram or door 
ripper, surveillance scopes, hand-held thermal imagers, spotting 
scopes, namely lightweight telescopes, infrared telescopic 
cameras, surveillance probes, namely under door remote 
viewing tools, micro-through-wall viewing tools, audio probes, 
peephole viewers, reverse peephole scopes; vehicle barrier 
systems namely, vehicle barrier arms and vehicle barrier bars, 
mobile vehicle barrier bars; tactical robots for use in law 
enforcement and military applications, surveillance, bomb 
disposal, hazardous material accident clean-up and hostage 
taking situations, reconnaissance and weapon delivery in rapid 
deployment scenarios within areas of restricted physical areas 
and parts and accessories therefore, namely battery packs and 
chargers, briefcase command and control consoles, namely 
computer hardware and software for the operation of said robots 
and RF wireless control systems, comprised of RF transmitters 
and receivers, integrated spread spectrum RF control systems, 
namely electronic video apparatus that give control and flicker 
free video over long distances in built up areas and inside 
buildings, owner manuals and documentation, shotguns, lasers, 
shock tube initiators, extension booms, disruptor mounts, 
integrated weapons carriers, slip ring drum cables, cable drums, 
removable claws, replacement wheels, x-ray kits, zoom 
cameras, infrared cameras for day and night operations; 
research, education, consultancy and training services, namely, 
training for equipment use, procedures and doctrine for dealing 

with explosive ordnance including conventional, improvised, 
chemical, biological, nuclear and radiological incidents, counter-
terrorist and contraband search training, first responder planning
and response training; improvised explosive device disposal 
training; forensic intelligence and exploitation consultancy 
including special forces counter-improvised explosive devices 
exploitation training and weapons intelligence team training, 
bomb awareness and countermeasures training, terrorist threat 
research and analysis including terrorist incident analysis 
services and periodicals, business and commerce counter-
improvised explosive devices consultancy services; improvised 
explosive device disposal training; ballistic testing services, 
namely testing and evaluation of weapon, ammunition and 
armour; design, development and testing for others of apparatus 
and instruments used in contraband and counter-terrorist 
searching, apparatus and instruments used in explosive 
ordnance disposal, apparatus and instruments used in 
improvised explosive device disposal, personal protective 
equipment for the protection of individuals from chemical and 
biological warfare agents, surveillance apparatus and 
instruments, vehicle barrier systems, tactical robots for use in 
law enforcement and military applications, surveillance, bomb 
disposal, hazardous material accident clean-up and hostage 
taking situations, equipment and systems for containment and 
mitigation of weapons of mass destruction and chemical, 
biological, radiological and nuclear explosive devices and 
materials, chemical, biological and radiological decontamination 
systems and equipment, ballistic testing equipment, blast 
protection armour for vehicles and blast protection seats; 
consulting services in the fields of procedures for dealing with 
chemical, biological, nuclear and radiological incidents, counter-
terrorist training and tactics, contraband search and detection 
training and tactics, bomb countermeasures tactics, threat 
analysis security consulting; impact testing services namely, 
testing of data recorders and high G shock testing of air, land 
and sea vehicle; development of tools and equipment for use in 
the maintenance, repair and overhaul of aircraft; the bringing 
together for the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
a specialist security and hardware store, or from a security 
apparatus and hardware catalogue or internet website 
specializing in the sale of security apparatus and hardware and 
by mail order or by means of telecommunications; consultancy, 
advisory and information services relating to the aforesaid 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
2004 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments utilisés pour la 
recherche de contrebande et la recherche antiterroriste, 
nommément détecteurs de métal, nommément détecteurs de 
métal à main, détecteurs de métal à usage général, détecteurs 
de métal à haute sensibilité, détecteurs de métal à double usage 
et portiques de détection des objets métalliques, sceaux de 
sécurité, nommément sceaux à usage général, sceaux pour 
trous d'homme extérieurs et couvercles de drain, sceaux pour 
colis et documents, sceaux électroniques pour la détection des 
tentatives frauduleuses, outils de recherche, nommément gants 
en cuir, corde de nylon, ruban isolant, mètre à ruban en acier, 
couteaux à lame rétractable, couteaux à linoléum, ciseaux, scies 
de menuisier, scies à métaux, décloueuses, marteaux à panne 
fendue, masses, ciseaux à froid, barres de démolition, outils de 
coupe, coupe-boulons, ensembles de tournevis, pinces à clé de 
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réglage, pinces à anneaux, pincettes, douilles et mèches, clés 
hexagonales, clés mixtes, outils de désassemblage des 
garnitures et panneaux de portières d'automobile, miroirs 
d'inspection télescopiques, miroirs dentaires, lampes de poche, 
pointeaux, fluide de desserrage, lampes fluorescentes, jeux de
clés à rochet, perceuses sans fil avec chargeurs de perceuses 
sans fil, mèches de perceuse, trousses d'outils de recherche 
comprenant les outils de recherche susmentionnés, outils 
d'accès forcé, nommément initiateurs de sécurité utilisés pour la 
mise à feu d'explosifs, systèmes de mise en oeuvre d'explosifs 
non électriques comprenant des outils conçus spécialement pour 
briser les fenêtres, nommément initiateurs doubles, supports 
pour initiateurs installés sur poteau, supports pour initiateurs 
avec bobine, joints d'indexage, rallonges de poteau, goupilles 
d'arrimage, poignées latérales de poteau, raccordements pour 
poteaux, plaques de charge, tourets d'entreposage de tube à 
chocs, détecteurs d'explosifs portatifs, détecteurs de 
contrebande, nommément instruments électroniques à main qui 
indiquent la présence de matériel caché en signalant les 
variations dans la densité ou l'épaisseur d'une surface par 
l'émission de rayons gamma, endoscopes flexibles et rigides, 
outils pour l'entrée par le plancher ou l'entrée dans une 
automobile, détecteurs de radiation à main pour le repérage et 
l'identification des matières nucléaires dissimulées, capteurs de 
dioxyde de carbone portatifs pour la détection du dioxyde de 
carbone et des sources de vie, appareils de mesure des 
distances de faux panneau, nommément estimateurs de 
distance ultrasoniques utilisés pour déterminer la distance des 
conteneurs et autres cavités lors de la recherche de faux 
panneaux, blocs batterie, chargeurs de batterie, bras 
télescopiques pour endoscopes, bras support de miroir avec 
lumières, miroirs convexes, miroirs unis, miroirs rectangulaires, 
sondes lumineuses, manchons pour miroirs, poignées de 
batteries, miroirs à pince, bras télescopiques pour miroirs 
d'inspection, miroirs d'inspection de poche, miroirs pour 
l'inspection sous les véhicules, miroirs d'inspection avec perche 
non rotative en aluminium, appuie-avant-bras rembourrés et 
poignées en mousse, courroies d'avant-bras utilisées avec les 
bras télescopiques pour miroirs d'inspection, trousses 
d'inspection vidéo avec chariots flexibles allant sous les 
véhicules, écrans ACL pour le visionnement d'images et 
caméras couleur avec capteurs infrarouges, lunettes à fibre 
optique pour l'inspection visuelle à l'arrière ou à l'intérieur 
d'espaces fermés, loupes lumineuses, lampes de rechange, 
lampes de poche, projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et 
projecteurs UV de poche, chargeurs pour lampes de poche, 
projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et projecteurs UV de 
poche; appareils et instruments utilisés pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément petites et grandes 
charges creuses coniques en cuivre, petites charges creuses 
coniques en magnésium, petites charges creuses coniques 
liquescentes, gros cônes à fragments autoforgés, outils de 
désarmement, nommément appareils destinés à projeter toutes 
sortes de balles d'acier à grande vélocité dans la fusée ou le 
pistolet de percussion de bombes aérolarguées, outils pour 
neutraliser les bombes, nommément tournevis, clés à molette, 
jeux de clés, pinces étaux, pinces, pinces à anneaux, pincettes, 
coupe-fils, cisailles de ferblantier, couteaux, étuis à lames, scies 
flexibles, miniscies, ciseaux, cales de porte, crochets, miroirs 
buccaux isolés, miroirs télescopiques, barres de démolition, 
marteaux à panne fendue, pieds-de-biche, outils non 
magnétiques pour la neutralisation des explosifs et des 
munitions, nommément pincettes, sondes, couteaux, ciseaux, 

scies à métaux, lames, grattoirs, brosses métalliques, tournevis, 
pinces, outils de coupe, clés, marteaux, ciseaux, barres, scies, 
pinces à dénuder, outils de fouille pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément pelles, pics, barres-
leviers, masses, massues, ciseaux, grattoirs, jeux de clés, pelles 
non magnétiques utilisées avec les explosifs et les munitions 
non explosés, trépieds pour lever des objets lourds durant les 
opérations de neutralisation d'explosifs et de munitions, 
localisateurs d'explosifs et de munitions ferreux, nommément 
détecteurs portatifs servant à la localisation d'objets ferreux sous 
terre ou sous l'eau et pouvant servir au repérage précis de 
bombes, de tuyaux et d'épaves, moniteurs d'ordinateur, matériel 
informatique, logiciels, nommément logiciels d'application utilisés 
en rapport avec la localisation d'objets ferreux sous terre ou 
sous l'eau et le repérage précis de bombes, de tuyaux et 
d'épaves permettant de conserver les mesures des zones 
balayées pour téléchargement et présentation sur un ordinateur 
personnel, microscopes électroniques pour examens judiciaires 
post-explosion, appareils et équipement de déminage, 
nommément détecteurs de mines terrestres, nommément 
sondes de déminage non magnétiques, outils de formation sous 
forme de répliques de mines terrestres, protection balistique 
pour les activités de déminage, nommément gilets de déminage 
et casques avec visières; appareils et instruments utilisés pour la 
neutralisation des engins explosifs improvisés, nommément 
équipement électronique de contre-mesures, nommément 
brouilleurs de télécommunications portatifs, brouilleurs 
modulaires, nommément appareils électroniques destinés à 
bloquer les signaux à destination d'engins explosifs improvisés 
radiocommandés qui peuvent être utilisés pour déclencher les 
engins explosifs, dispositifs de type crochet et ligne, nommément 
outils pour la neutralisation des engins explosifs, nommément 
moufles mobiles, dévidoirs, leviers de tirage, anneaux à oeil, 
pinces à anneaux, ficelles et lignes, dispositifs d'ancrage, pitons, 
hameçons, crispateurs, pinces-mâchoires, ancrages à pied à 
ventouse, ancrages autoadhésifs, poteaux d'ancrage, pieux tire-
bouchon, tendeurs, tiges de rallonge, cales de porte, cordes, 
poulies, sangles et cordes, cordes en textile, étaux, serre-joints, 
outils de coupe, pinces à sertir, pinces à dénuder, pitons, 
crochets, anneaux, élingues de corde, élingues à courroies, 
élingues métalliques, masses, pitons, mousquetons, coins, 
blocs, miroirs, nécessaires pour le repérage et la neutralisation 
des engins explosifs comprenant les dispositifs de type crochet 
et ligne susmentionnés, ensembles unicorde pour la 
neutralisation de mines ou de munitions et pour les fouilles à 
haut risque, avec cordes maîtresses, moufles mobiles, outils 
pour accéder à l'intérieur des véhicules, nommément brise-vitres 
à distance, outil de levage de poignée de porte de véhicule, 
brides de serrage de clé/poignée, outil pour appuyer sur les 
boutons de porte de véhicules, trépieds légers pour soulever de 
petits objets durant les opérations de neutralisation d'explosifs et 
de munitions improvisés, ensembles crochets/lignes pour 
charges lourdes destinés à déplacer des véhicules et des engins 
explosifs lourds, avec dévidoirs, cordes, anneaux plats, anneaux 
ronds, poteaux d'ancrage, manilles, moufles mobiles, crochets, 
stéthoscopes électroniques pour la détection de minuteries 
mécaniques et de systèmes électroniques de mesure du temps 
dans les engins explosifs improvisés, sacs de confinement pour 
lettres piégées, couvertures anti-bombes, inhibiteurs 
d'explosions de bombes, caissons de suppression d'explosion, 
contenants légers pour l'isolement et le transport, le 
confinement, l'atténuation et la destruction de colis suspects, 
détecteurs de câbles utilisés pour le repérage de câbles de 
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commande sous-terrains, désintégrateurs, nommément 
désintégrateurs sans recul jetables pour briser des engins 
explosifs, désintégrateurs à jet d'eau utilisés pour briser des 
engins explosifs à parois minces, désintégrateurs jetables pour 
coffre à bagages utilisés pour désamorcer des engins explosifs 
dans les véhicules, détecteurs de lettres piégées, détecteurs à 
rayons X de colis piégés, détecteurs de jonctions non linéaires, 
nommément appareils et instruments électroniques pour 
détecter des circuits électroniques contenus dans les engins 
explosifs et les émetteurs radio, générateurs de rayons X 
portatifs, ordinateurs de radiographie portatifs utilisés pour 
examiner des colis suspects pouvant contenir des engins 
explosifs improvisés ou pour examiner d'autres endroits 
inaccessibles pouvant dissimuler de la contrebande, imprimés, 
nommément manuels d'instructions décrivant l'utilisation des 
techniques avec crochet et ligne durant les opérations de 
neutralisation d'explosifs et de munitions; véhicules 
d'intervention, nommément véhicules dotés d'équipement de 
neutralisation des explosifs et des munitions ainsi que des 
explosifs et des munitions improvisés; remorques d'intervention 
d'urgence avec équipement d'application de mousse de 
suppression d'explosion; équipement à usage personnel pour la 
protection des individus contre des agents de guerre chimiques 
et biologiques, nommément costumes de protection, gants de 
protection et couvre-bottes de protection, lotion pour 
décontaminer la peau, boîtes filtrantes conçues pour la 
protection des voies respiratoires contre des contaminants 
aériens, masques à gaz, amplificateurs vocaux électriques pour 
masques à gaz, équipement de protection en contact direct avec 
la peau, costumes de protection légers, sous-vêtements de 
protection contre les agents chimiques; appareils et instruments 
de surveillance, nommément béliers, nommément béliers 
hydrauliques, béliers pneumatiques et béliers manuels, 
équipement explosif pour la percée de trouées dans les murs 
constitué d'un projectile en plastique et d'engins explosifs, pieds-
de-biche à crochet et défonceuses de porte, équipement de 
sécurité, nommément protecteur d'avant-bras utilisé avec un 
bélier manuel ou une défonceuse de porte, lunettes de 
surveillance, imageurs thermiques portatifs, lunettes 
d'observation, nommément télescopes légers, caméras 
télescopiques infrarouges, sondes de surveillance, nommément 
outils d'observation à distance sous les porte, micro-outils 
d'observation à travers les murs, sondes audio, judas optiques, 
lunettes à lentille inversée; systèmes de barrières destinées aux 
véhicules, nommément bras de barrière et barres de barrière, 
barres de barrière mobiles destinées aux véhicules; robots 
tactiques conçus pour des applications policières et militaires, la 
surveillance, la neutralisation de bombes, le nettoyage lors 
d'accidents impliquant des matières dangereuses et les 
situations de prise d'otages, la reconnaissance et la livraison 
d'armes en situation d'intervention rapide dans des zones à 
accès restreint ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément blocs-batterie et chargeurs, mallettes-consoles de 
commande et de contrôle, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'exploitation des robots susmentionnés et 
systèmes de commande sans fil RF constitués d'émetteurs et de 
récepteurs RF, systèmes intégrés de commande RF à spectre 
étalé, nommément appareils vidéo électroniques qui assurent le 
contrôle et une qualité vidéo sans scintillement sur de longues 
distances dans des zones bâties et à l'intérieur des bâtiments, 
guides d'utilisation et documentation, fusils à canon lisse, lasers, 
initiateurs de tube à chocs, bras d'extension, supports de 
désintégrateur, supports d'armement intégrés, câbles de 

tambours de bague collectrice, tambours de câble, griffes 
détachables, roues de rechange, nécessaires de radioscopie, 
caméras téléscopiques, caméras infrarouges pour utilisation le 
jour et la nuit; équipement et systèmes pour le confinement et 
l'atténuation des armes de destruction massive ainsi que des 
engins explosifs et des matières chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires, nommément équipement pour 
l'application de mousse de suppression d'explosion, nommément 
machines à injecter la mousse, unités de commande, pompes, 
buses d'aération et contenants réutilisables faits de tissu 
balistique pour le confinement des engins explosifs et la 
décontamination des agents chimiques et biologiques; systèmes 
et équipement de décontamination chimique, biologique et 
radiologique, nommément mousse décontaminante; équipement 
pour l'application de mousse, nommément unités de commande, 
pompes, buses d'aération, réservoirs d'air et d'eau, chariot; 
système dorsal portatif de mousse décontaminante, nommément 
unités d'équipement autonomes et portatives pour l'application 
de mousse décontaminante, conçues pour la décontamination 
d'urgence par points d'agents chimiques et biologiques sur du 
matériel, des surfaces structurales, des terrains et des 
laboratoires pharmaceutiques ou de stupéfiants; génératrices 
portatives; équipement d'essais balistiques, nommément 
réceptacles à cuves multiples pour la décharge de munitions, 
masses d'épreuve hydrauliques pour le maintien de cibles, 
moules de torse ajustables pour armures et gilets de protection 
balistique, munitions et armes; instruments pour la mesure de la 
vitesse balistique et de la cadence de tir; logiciels, nommément 
logiciels d'application pour essais balistiques; blindage de 
protection contre le souffle pour véhicules; sièges de protection 
contre le souffle pour véhicules militaires et véhicules de 
sécurité/police. (2) Outils utilisés pour la neutralisation 
d'explosifs et de munitions et la neutralisation d'engins explosifs 
improvisés, nommément manipulateurs téléscopiques, chariots à 
outils, trépieds; équipement de protection personnelle pour les 
mains et les pieds du personnel de déminage et de dégagement 
des zones minées, nommément protecteurs coniques pour les 
mains, protecteurs pour le revers de la main, plateformes de 
marche surélevées pour la protection des pieds; capteurs 
électroniques utilisés pour mesurer et enregistrer l'intensité des 
explosions et des impacts contondants; équipement de 
protection personnelle utilisé pour réduire les risques de 
blessures causées par les explosions et les projectiles, 
nommément costumes modulaires intégrés, nommément gilets 
pour le haut du corps, manches amovibles, pantalons, protège-
aines, protecteurs pour la nuque, protecteurs rigides pour le 
visage montés sur casque; caissons de refroidissement mobiles 
utilisés pour protéger les appareils électroniques de la chaleur; 
équipement de protection personnelle utilisé pour protéger le 
personnel du stress thermique, nommément refroidisseurs 
électroniques, refroidisseurs à glace, câbles d'attache, raccords 
pour liquide, gilets de refroidissement, vêtements à circulation de 
liquide; vêtements de protection pour la neutralisation des engins 
explosifs improvisés, nommément costumes de neutralisation 
des bombes, casques de neutralisation des bombes avec 
visière; costumes de fouille, nommément gilets de protection 
balistique pour la recherche d'engins explosifs improvisés; 
systèmes radio sans fil utilisés avec les costumes de 
neutralisation des bombes; systèmes de communication câblés 
utilisés avec les costumes de neutralisation des bombes. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation, nommément 
éducation et formation ayant trait à l'exploitation, l'installation, 
l'entretien et la réparation d'appareils et d'instruments utilisés 
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pour la recherche de contrebande et la recherche antiterroriste, 
nommément détecteurs de métal, nommément détecteurs de 
métal à main, détecteurs de métal à usage général, détecteurs 
de métal à haute sensibilité, détecteurs de métal à double usage 
et portiques de détection des objets métalliques, sceaux de 
sécurité, nommément sceaux à usage général, sceaux pour 
trous d'homme extérieurs et couvercles de drain, sceaux pour 
colis et documents, sceaux électroniques pour la détection des 
tentatives frauduleuses, outils de recherche, nommément gants 
en cuir, corde de nylon, ruban isolant, mètre à ruban en acier, 
couteaux à lame rétractable, couteaux à linoléum, ciseaux, scies 
de menuisier, scies à métaux, décloueuses, marteaux à panne 
fendue, masses, ciseaux à froid, barres de démolition, outils de 
coupe, coupe-boulons, ensembles de tournevis, pinces à clé de 
réglage, pinces à anneaux, pincettes, douilles et mèches, clés 
hexagonales, clés mixtes, outils de désassemblage des 
garnitures et panneaux de portières d'automobile, miroirs 
d'inspection télescopiques, miroirs dentaires, lampes de poche, 
pointeaux, fluide de desserrage, lampes fluorescentes, jeux de 
clés à rochet, perceuses sans fil avec chargeurs de perceuses 
sans fil, mèches de perceuse, trousses d'outils de recherche 
comprenant les outils de recherche susmentionnés, outils 
d'accès forcé, nommément initiateurs de sécurité utilisés pour la 
mise à feu d'explosifs, systèmes de mise en oeuvre d'explosifs 
non électriques comprenant des outils conçus spécialement pour 
briser les fenêtres, nommément initiateurs doubles, supports 
pour initiateurs installés sur poteau, supports pour initiateurs 
avec bobine, joints d'indexage, rallonges de poteau, goupilles 
d'arrimage, poignées latérales de poteau, raccordements pour 
poteaux, plaques de charge, tourets d'entreposage de tube à 
chocs, détecteurs d'explosifs portatifs, détecteurs de 
contrebande, nommément instruments électroniques à main qui 
indiquent la présence de matériel caché en signalant les 
variations dans la densité ou l'épaisseur d'une surface par 
l'émission de rayons gamma, endoscopes flexibles et rigides, 
outils pour l'entrée par le plancher ou l'entrée dans une 
automobile, détecteurs de radiation à main pour le repérage et 
l'identification des matières nucléaires dissimulées, capteurs de 
dioxyde de carbone portatifs pour la détection du dioxyde de 
carbone et des sources de vie, appareils de mesure des 
distances de faux panneau, nommément estimateurs de 
distance ultrasoniques utilisés pour déterminer la distance des 
conteneurs et autres cavités lors de la recherche de faux 
panneaux, blocs batterie, chargeurs de batterie, bras 
télescopiques pour endoscopes, bras support de miroir avec 
lumières, miroirs convexes, miroirs unis, miroirs rectangulaires, 
sondes lumineuses, manchons pour miroirs, poignées de 
batteries, miroirs à pince, bras télescopiques pour miroirs 
d'inspection, miroirs d'inspection de poche, miroirs pour 
l'inspection sous les véhicules, miroirs d'inspection avec perche 
non rotative en aluminium, appuie-avant-bras rembourrés et 
poignées en mousse, courroies d'avant bras utilisées avec les 
bras télescopiques pour miroirs d'inspection, trousses 
d'inspection vidéo avec chariots flexibles allant sous les 
véhicules, écrans ACL pour le visionnement d'images et 
caméras couleur avec capteurs infrarouges, lunettes à fibre 
optique pour l'inspection visuelle à l'arrière ou à l'intérieur 
d'espaces fermés, loupes lumineuses, lampes de rechange, 
lampes de poche, projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et 
projecteurs UV de poche, chargeurs pour lampes de poche, 
projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et projecteurs UV de 
poche; appareils et instruments utilisés pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément petites et grandes 

charges creuses coniques en cuivre, petites charges creuses 
coniques en magnésium, petites charges creuses coniques 
liquescentes, gros cônes à fragments autoforgés, outils de 
désarmement, nommément appareils destinés à projeter toutes 
sortes de balles d'acier à grande vélocité dans la fusée ou le 
pistolet de percussion de bombes aérolarguées, outils pour 
neutraliser les bombes, nommément tournevis, clés à molette,
jeux de clés, pinces étaux, pinces, pinces à anneaux, pincettes, 
coupe-fils, cisailles de ferblantier, couteaux, étuis à lames, scies 
flexibles, miniscies, ciseaux, cales de porte, crochets, miroirs 
buccaux isolés, miroirs télescopiques, barres de démolition, 
marteaux à panne fendue, pieds-de-biche, outils non 
magnétiques pour la neutralisation des explosifs et des 
munitions, nommément pincettes, sondes, couteaux, ciseaux, 
scies à métaux, lames, grattoirs, brosses métalliques, tournevis, 
pinces, outils de coupe, clés, marteaux, ciseaux, barres, scies, 
pinces à dénuder, outils de fouille pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément pelles, pics, barres-
leviers, masses, massues, ciseaux, grattoirs, jeux de clés, pelles 
non magnétiques utilisées avec les explosifs et les munitions 
non explosés, trépieds pour lever des objets lourds durant les 
opérations de neutralisation d'explosifs et de munitions, 
localisateurs d'explosifs et de munitions ferreux, nommément 
détecteurs portatifs servant à la localisation d'objets ferreux sous 
terre ou sous l'eau et pouvant servir au repérage précis de 
bombes, de tuyaux et d'épaves, moniteurs d'ordinateur, matériel 
informatique, logiciels, nommément logiciels d'application utilisés 
en rapport avec la localisation d'objets ferreux sous terre ou 
sous l'eau et le repérage précis de bombes, de tuyaux et 
d'épaves permettant de conserver les mesures des zones 
balayées pour téléchargement et présentation sur un ordinateur 
personnel, microscopes électroniques pour examens judiciaires 
post-explosion, appareils et équipement de déminage, 
nommément détecteurs de mines terrestres, nommément 
sondes de déminage non magnétiques, outils de formation sous 
forme de répliques de mines terrestres, protection balistique 
pour les activités de déminage, nommément gilets de déminage 
et casques avec visières; appareils et instruments utilisés pour la 
neutralisation des engins explosifs improvisés, nommément 
équipement électronique de contre-mesures, nommément 
brouilleurs de télécommunications portatifs, brouilleurs 
modulaires, nommément appareils électroniques destinés à 
bloquer les signaux à destination d'engins explosifs improvisés 
radiocommandés qui peuvent être utilisés pour déclencher les 
engins explosifs, dispositifs de type crochet et ligne, nommément 
outils pour la neutralisation des engins explosifs, nommément 
moufles mobiles, dévidoirs, leviers de tirage, anneaux à oeil, 
pinces à anneaux, ficelles et lignes, dispositifs d'ancrage, pitons, 
hameçons, crispateurs, pinces-mâchoires, ancrages à pied à 
ventouse, ancrages autoadhésifs, poteaux d'ancrage, pieux tire-
bouchon, tendeurs, tiges de rallonge, cales de porte, cordes, 
poulies, sangles et cordes, cordes en textile, étaux, serre-joints, 
outils de coupe, pinces à sertir, pinces à dénuder, pitons, 
crochets, anneaux, élingues de corde, élingues à courroies, 
élingues métalliques, masses, pitons, mousquetons, coins, 
blocs, miroirs, nécessaires pour le repérage et la neutralisation 
des engins explosifs comprenant les dispositifs de type crochet 
et ligne susmentionnés, ensembles unicorde pour la 
neutralisation de mines ou de munitions et pour les fouilles à 
haut risque, avec cordes maîtresses, moufles mobiles, outils 
pour accéder à l'intérieur des véhicules, nommément brise-vitres 
à distance, outil de levage de poignée de porte de véhicule, 
brides de serrage de clé/poignée, outil pour appuyer sur les 
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boutons de porte de véhicules, trépieds légers pour soulever de 
petits objets durant les opérations de neutralisation d'explosifs et 
de munitions improvisés, ensembles crochets/lignes pour 
charges lourdes destinés à déplacer des véhicules et des engins 
explosifs lourds, avec dévidoirs, cordes, anneaux plats, anneaux 
ronds, poteaux d'ancrage, manilles, moufles mobiles, crochets, 
stéthoscopes électroniques pour la détection de minuteries 
mécaniques et de systèmes électroniques de mesure du temps 
dans les engins explosifs improvisés, sacs de confinement pour 
lettres piégées, couvertures anti-bombes, inhibiteurs 
d'explosions de bombes, caissons de suppression d'explosion, 
contenants légers pour l'isolement et le transport, le 
confinement, l'atténuation et la destruction de colis suspects, 
détecteurs de câbles utilisés pour le repérage de câbles de 
commande sous-terrains, désintégrateurs, nommément 
désintégrateurs sans recul jetables pour briser des engins 
explosifs, désintégrateurs à jet d'eau utilisés pour briser des 
engins explosifs à parois minces, désintégrateurs jetables pour 
coffre à bagages utilisés pour désamorcer des engins explosifs 
dans les véhicules, détecteurs de lettres piégées, détecteurs à 
rayons X de colis piégés, détecteurs de jonctions non linéaires, 
nommément appareils et instruments électroniques pour 
détecter des circuits électroniques contenus dans les engins 
explosifs et les émetteurs radio, générateurs de rayons X 
portatifs, ordinateurs de radiographie portatifs utilisés pour 
examiner des colis suspects pouvant contenir des engins 
explosifs improvisés ou pour examiner d'autres endroits 
inaccessibles pouvant dissimuler de la contrebande, imprimés, 
nommément manuels d'instructions décrivant l'utilisation des 
techniques avec crochet et ligne durant les opérations de 
neutralisation d'explosifs et de munitions; véhicules 
d'intervention, nommément véhicules dotés d'équipement de 
neutralisation des explosifs et des munitions ainsi que des 
explosifs et des munitions improvisés; remorques d'intervention 
d'urgence avec équipement d'application de mousse de 
suppression d'explosion; équipement à usage personnel pour la 
protection des individus contre des agents de guerre chimiques 
et biologiques, nommément costumes de protection, gants de 
protection et couvre-bottes de protection, lotion pour 
décontaminer la peau, boîtes filtrantes conçues pour la 
protection des voies respiratoires contre des contaminants 
aériens, masques à gaz, amplificateurs vocaux électriques pour 
masques à gaz, équipement de protection en contact direct avec 
la peau, costumes de protection légers, sous-vêtements de 
protection contre les agents chimiques; vêtements de protection 
pour la neutralisation des engins explosifs improvisés, 
nommément costumes de neutralisation des bombes, sous-
vêtements à refroidissement par liquide; costumes de fouille, 
nommément gilets de protection balistique pour la recherche 
d'engins explosifs improvisés; systèmes radio sans fil utilisés 
avec les costumes de neutralisation des bombes; systèmes de 
communication câblés utilisés avec les costumes de 
neutralisation des bombes; appareils et instruments de 
surveillance, nommément béliers, nommément béliers 
hydrauliques, béliers pneumatiques et béliers manuels, 
équipement explosif pour la percée de trouées dans les murs 
constitué d'un projectile en plastique et d'engins explosifs, pieds-
de-biche à crochet et défonceuses de porte, équipement de 
sécurité, nommément protecteur d'avant-bras utilisé avec un 
bélier manuel ou une défonceuse de porte, lunettes de 
surveillance, imageurs thermiques portatifs, lunettes 
d'observation, nommément télescopes légers, caméras 
télescopiques infrarouges, sondes de surveillance, nommément 

outils d'observation à distance sous les porte, micro-outils 
d'observation à travers les murs, sondes audio, judas optiques, 
lunettes à lentille inversée; systèmes de barrières destinées aux 
véhicules, nommément bras de barrière et barres de barrière, 
barres de barrière mobiles destinées aux véhicules; robots 
tactiques conçus pour des applications policières et militaires, la 
surveillance, la neutralisation de bombes, le nettoyage lors 
d'accidents impliquant des matières dangereuses et les 
situations de prise d'otages, la reconnaissance et la livraison 
d'armes en situation d'intervention rapide dans des zones à 
accès restreint ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément blocs-batterie et chargeurs, mallettes-consoles de 
commande et de contrôle, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'exploitation des robots susmentionnés et 
systèmes de commande sans fil RF constitués d'émetteurs et de 
récepteurs RF, systèmes intégrés de commande RF à spectre 
étalé, nommément appareils vidéo électroniques qui assurent le 
contrôle et une qualité vidéo sans scintillement sur de longues 
distances dans des zones bâties et à l'intérieur des bâtiments, 
guides d'utilisation et documentation, fusils à canon lisse, lasers, 
initiateurs de tube à chocs, bras d'extension, supports de 
désintégrateur, supports d'armement intégrés, câbles de 
tambours de bague collectrice, tambours de câble, griffes 
détachables, roues de rechange, nécessaires de radioscopie, 
caméras téléscopiques, caméras infrarouges pour utilisation le 
jour et la nuit; services de recherche, d'enseignement, de conseil 
et de formation, nommément formation sur l'utilisation 
d'équipement, les procédures et la doctrine ayant trait à la 
neutralisation d'explosifs et de munitions, y compris les engins 
explosifs conventionnels et improvisés, aux incidents chimiques, 
biologiques, nucléaires et radiologiques, formation sur la 
recherche de contrebande et la recherche antiterroriste, 
formation sur la planification et l'intervention pour les premiers 
intervenants; formation sur la neutralisation d'engins explosifs 
improvisés; service de conseil sur le renseignement et 
l'exploitation judiciaire, y compris formation pour les forces 
spéciales sur l'exploitation en matière de contre-mesures pour 
engins explosifs improvisés et formation pour les équipes de 
renseignements sur les armes, formation sur la sensibilisation 
aux bombes et les contre-mesures connexes, recherche et 
analyse en matière de menace terroriste, y compris services 
d'analyse d'incidents terroristes et périodiques sur le sujet, 
services de conseil sur les contre-mesures pour engins explosifs 
improvisés dans le domaine des affaires et du commerce; 
formation sur la neutralisation des engins explosifs improvisés; 
services d'essai balistique, nommément essai et évaluation 
d'armes, de munitions et de blindages; conception, 
développement et essai pour des tiers d'appareils et 
d'instruments utilisés pour la recherche de contrebande et la 
recherche antiterroriste, d'appareils et d'instruments pour la 
neutralisation d'explosifs et de munitions, d'appareils et 
d'instruments pour la neutralisation d'engins explosifs 
improvisés, d'équipement de protection personnelle pour la 
protection des individus contre les agents de guerre chimique et 
biologique, d'appareils et d'instruments de surveillance, de 
systèmes de barrières destinées aux véhicules, de robots 
tactiques conçus pour des applications policières et militaires, la 
surveillance, la neutralisation de bombes, le nettoyage lors d'un 
accident impliquant des matières dangereuses et les situations 
de prises d'otages, d'équipement et de systèmes pour le 
confinement et l'atténuation des armes de destruction massive 
ainsi que des engins explosifs et des matières chimiques, 
biologiques, radiologiques et nucléaires, d'équipement et de 
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systèmes de décontamination chimique, biologique et 
radiologique, d'équipement d'essai balistique, de blindages de 
protection contre les explosions pour les véhicules et de sièges 
de protection contre les explosions; services de conseil dans le 
domaine des procédures à suivre lors d'incidents chimiques, 
biologiques, nucléaires et radiologiques, formation et tactiques 
antiterroristes, formation et tactiques pour la recherche et la 
détection de contrebande, tactiques de contre-mesures pour les 
bombes, conseil en sécurité pour l'analyse des menaces; 
services d'évaluation des impacts, nommément évaluation 
d'enregistreurs de données et évaluation des impacts sous forte 
accélération de véhicules aériens, terrestres et marins; 
conception d'outils et d'équipement pour l'entretien, la réparation 
et la révision d'aéronefs; regroupement, pour le compte de tiers, 
de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les 
acheter facilement d'un magasin spécialisé en équipement de 
sécurité et en quincaillerie, à partir d'un catalogue d'équipement 
de sécurité et de quincaillerie, à partir d'un site web spécialisé 
dans la vente d'équipement de sécurité et de quincaillerie, par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication; 
services de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,382,733. 2008/02/08. ALLEN-VANGUARD CORPORATION, 
2400 St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 6C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

DEFEATING THE THREAT
WARES: Apparatus and instruments used in contraband and 
counter-terrorist searching, namely metal detectors, namely 
hand-held metal detectors, general purpose metal detectors, 
high sensitivity metal detectors, dual purpose metal detectors 
and walk through metal detectors, security seals, namely general 
purpose seals, seals for exterior manholes and drain covers, 
seals for parcels and documents, electronic seals for tamper 
indication, search tools, namely leather gloves, nylon cord, 
insulation tape, steel measuring tape, retractable knives, 
linoleum knives, scissors, padsaws, hacksaws, tack extractors, 
claw hammers, club hammers, cold chisels, wrecking bars, 
cutters, bolt cutters, screwdriver sets, wrench pliers, seizers, 
tweezers, sockets and bits, hexagon wrenches, combination 
wrenches, vehicle door trim/panel removing tools, telescopic 
search mirrors, dental mirrors, flashlights, center punches, 
releasing fluid, florescent lamps, ratchet sets, cordless drills with 
cordless drill chargers, drill bits, search tool kits comprised of the 
foregoing search tools, forced-entry tools, namely safety 
initiators used for explosive firing, non-electric-explosive-delivery 
systems comprised of tools specifically designed to break 
through windows, namely dual initiators, initiator pole mounts, 
initiator reel mounts, indexing joints, pole extensions, hitch pins, 
pole side grip handles, pole transitions, charge plates, shock 
tube storage reels, portable explosives detectors, contraband 
detectors, namely hand-held electronic instruments that indicate 
the presence of hidden materials by signaling unexpected 
changes in the density or thickness of a surface through the 

release of gamma rays, flexible and rigid endoscopes, floor and 
car entry tools, hand-held radiation detectors for locating and 
identifying concealed nuclear materials, portable carbon dioxide 
sensors for the detection of carbon dioxide and life sources, false 
panel distance meters, namely ultrasonic distance estimators 
used to determine the distance of containers and other cavities 
when searching for false panels, battery packs, battery chargers, 
telescopic arms for endoscopes, mirror arms with lights, convex 
mirrors, plain mirrors, rectangular mirrors, light probes, mirror 
sleeves, battery handles, clip on mirrors, telescopic arms for 
search mirrors, pocket search mirrors, under vehicle search 
mirrors, search mirrors with non-rotational aluminum poles, 
padded forearm rests and foam grips, forearm straps for use with 
telescopic arms for search mirrors, video search kits with flexible 
under vehicle trolleys, LCD screens for viewing images and 
colour cameras with infrared sensors, fiber optic scopes for 
visual inspection behind or inside closed areas, illuminated 
magnifiers, spare lamps, flashlights, searchlights, portable 
floodlights, pocket UV lamps and spotlights, rechargers for 
flashlights, searchlights, portable floodlights, pocket UV lamps 
and spotlights; apparatus and instruments used in explosive 
ordnance disposal, namely small shaped and large shaped 
copper cone charges, small shaped magnesium cone charges, 
small shaped liquescent cone charges, large self-forging 
fragment cones, de-armers, namely apparatus designed to 
project a variety of steel slugs at high velocity into the fuzes or 
pistols of air dropped bombs, bomb disposal tools namely 
screwdrivers, adjustable wrenches, wrench sets, vice grip 
wrenches, pliers, seizers, tweezers, wire cutters, tin snips, 
knives, blade dispensers, flexi saws, mini saws, scissors, door 
wedges, hooks, insulated dental mirrors, telescopic mirrors, 
wrecking bars, claw hammers, tack lifters, non-magnetic tools for 
explosive ordnance disposal, namely tweezers, probes, knives, 
scissors, hacksaws, blades, scrapers, wire brushes, 
screwdrivers, pliers, cutters, wrenches, hammers, chisels, bars, 
saws, wire strippers, excavation tools for explosive ordnance 
disposal, namely shovels, picks, pry bars, sledgehammers, club 
hammers, chisels, scrapers, wrench sets, non-magnetic shovels 
used on unexploded ordnance, tripods designed for lifting heavy 
objects during explosive ordnance disposal operations, ferrous 
ordnance locators, namely portable detectors for locating ferrous 
objects under ground or water and suitable for the accurate 
location of bombs, pipes and wreckage, computer monitors, 
computer hardware, computer software, namely application 
software for use in association with locating ferrous objects 
under ground and water and for the accurate location of bombs, 
pipes and wreckage, offering the facility of storing measurements 
over scanned areas for downloading and presentation on a 
personal computer, electronic microscopes for use in forensic 
post blast examinations, land mine clearing apparatus and 
equipment, namely land mine detectors, namely non-magnetic 
land mine prodders, replica land mine training aids, de-mining 
ballistic protection, namely land mine clearance vests and 
helmets with visors; apparatus and instruments used in 
improvised explosive device disposal, namely electronic counter 
measures equipment, namely portable communications 
jammers, modular jammers, namely electronic apparatus that 
inhibit radio controlled improvised explosive device signals that 
may be used to detonate explosive devices, hook and line 
components, namely tools for the diffusion of explosive devices, 
namely snatch blocks, reels, pulling handles, eye rings, seizers, 
strings and lines, anchors, pitons, fish hooks, spring grips, jaw 
grips, suction pad anchors, self-adhesive anchors, ground 
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anchors, corkscrew stakes, shock cords, extension rods, door 
wedges, ropes, pulleys, straps and lines, textile cords, vices, 
clamps, cutters, crimping irons, cable strippers, ground pegs, 
hooks, rings, rope slings, belt slings, wire slings, sledges, pitons, 
karabiners, wedges, blocks, mirrors, kits for the detection and 
diffusion of explosive devices comprised of the foregoing hook 
and line components, single line kits for mine/munitions 
clearance and high risk searches, with main lines, snatch blocks, 
vehicle access tools, namely remote window breakers, vehicle 
door handle lifters, vehicle key/handle clamps, vehicle door 
button pushers, lightweight tripods designed for lifting smaller 
objects during improvised explosive ordnance disposal 
operations, heavy duty hook and line kits for moving vehicles 
and heavy improvised explosive devices, with reels, lines, 
webbing slings, round slings, ground anchors, shackles, snatch 
blocks, hooks, electronic stethoscopes for the detection of 
mechanical run back timers and electronic timing systems in 
improvised explosive devices, letterbomb containment bags, 
bomb suppression blankets, bomb blast inhibitors, bomb blast 
suppression bins, lightweight containers for the isolation and 
transport, containment, mitigation and destruction of suspect 
packages, cable detectors used to locate underground command 
wire cables, disruptors, namely recoilless disposable disruptors 
used to disrupt explosive devices, water jet disruptors used to 
disrupt thin walled explosive devices, disposable car trunk 
disruptors used to disrupt explosive devices in vehicles, 
letterbomb detectors, x-ray parcel bomb detectors, non-linear 
junction detectors, namely electronic apparatus and instruments 
for detecting electronic circuits found in explosive devices and 
radio transmitters, portable X-ray generators, portable X-ray 
computers used to examine suspect packages that may contain 
improvised explosive devices or other inaccessible areas where 
contraband may be hidden, printed materials, namely instruction 
manuals detailing the use of tactical hook and line techniques in 
explosive ordnance disposal operations; response vehicles, 
namely vehicles equipped with explosive ordnance and 
improvised explosive device disposal equipment; emergency 
response trailers containing blast suppressant foam application 
equipment; personal protective equipment for the protection of 
individuals from chemical and biological warfare agents namely, 
protective suits, protective gloves and protective overboots, skin 
decontaminating lotion, canisters designed to help provide 
respiratory protection against airborne contaminants, gas masks, 
electro-voice amplifiers for gas masks, protective equipment next 
to skin, light weight protective suits, chemical protective 
undergarments; surveillance apparatus and instruments, namely 
door rams, namely hydraulic rams, pneumatic rams and manual 
door rams, explosive wall breaching equipment comprised of a 
plastic shell and explosive devices, lock breakers, door rippers, 
safety equipment, namely forearm protection for use in 
association with manual door ram or door ripper, surveillance 
scopes, hand-held thermal imagers, spotting scopes, namely 
lightweight telescopes, infrared telescopic cameras, surveillance 
probes, namely under door remote viewing tools, micro-through-
wall viewing tools, audio probes, peephole viewers, reverse 
peephole scopes; vehicle barrier systems namely, vehicle barrier 
arms and vehicle barrier bars, mobile vehicle barrier bars; 
tactical robots for use in l a w  enforcement and military 
applications, surveillance, bomb disposal, hazardous material 
accident clean-up and hostage taking situations, reconnaissance 
and weapon delivery in rapid deployment scenarios within areas 
of restricted physical areas and parts and accessories therefore, 
namely battery packs and chargers, briefcase command and 

control consoles, namely computer hardware and software for 
the operation of said robots and RF wireless control systems, 
comprised of RF transmitters and receivers, integrated spread 
spectrum RF control systems, namely electronic video apparatus 
that give control and flicker free video over long distances in built 
up areas and inside buildings, owner manuals and 
documentation, shotguns, lasers, shock tube initiators, extension 
booms, disruptor mounts, integrated weapons carriers, slip ring 
drum cables, cable drums, removable claws, replacement 
wheels, x-ray kits, zoom cameras, infrared cameras for day and 
night operations; equipment and systems for containment and 
mitigation of weapons of mass destruction and chemical, 
biological, radiological and nuclear explosive devices and 
materials namely, blast suppressant foam application equipment 
namely, foam injection machines, controllers, pumps, aerating 
nozzles and reusable enclosures made of ballistic material for 
containing the effect of explosive devices and for 
decontaminating chemical and biological agents; chemical, 
biological and radiological decontamination systems and 
equipment namely, decontaminating foam; foam application 
equipment namely, controllers, pumps and aerating nozzles, air 
and water tanks, dolly; portable backpack decontaminating foam 
system, namely portable self containing decontaminating foam 
application equipment units designed for performing emergency 
spot decontamination of chemical and biological agents on 
hardware, structural surfaces, terrain and drug labs; portable 
generators; ballistic testing equipment, namely multi-barrel firing 
receiver for firing ammunition, hydraulic target retention test 
frames, adjustable torso moulds for armour and body armour, 
ammunitions and weapons; instruments for the measurement of 
ballistic velocity and rate of fire; computer software namely, 
application software for ballistics testing; blast protection armour 
for vehicles; blast protection seats for use in military and 
security/police vehicles. Tools used for explosive ordnance 
disposal and improvised explosive device disposal, namely, 
telescopic manipulators, tool carts, tripods; personal protective 
equipment for the hands and feet of demining and mine 
clearance personnel, namely, conical hand protectors, overhand 
hand protectors, raised foot protection platform for walking; 
electronic sensors used to recognize and record the severity of 
blasts and blunt impacts; personal protective equipment used to 
reduce risk of injury from blast and ballistic threats, namely, 
modular integrated suits, namely, upper body vests, removeable 
sleeves, trousers, groin protectors, neck protectors, helmet-
mounted rigid facial protectors; mobile cooling cases used to 
protect electronics from heat; personal protective equipment 
used to protect personnel from heat stress, namely, electronic 
chillers, ice-based chillers, tethers, liquid connectors, cooling 
vests, liquid circulating garments; protective clothing used in 
improvised explosive device disposal, namely, bomb disposal 
suits, bomb disposal helmets with visors; search suits, namely 
body armour suits designed for use when searching for 
improvised explosive devices; wireless radio systems for use 
with bomb suits; hardwire communications systems for use with 
bomb suits. SERVICES: Education and training services namely, 
education and training in respect of the operation, installation, 
maintenance, and repair of apparatus and instruments used in 
contraband and counter-terrorist searching, namely metal 
detectors, namely hand-held metal detectors, general purpose 
metal detectors, high sensitivity metal detectors, dual purpose 
metal detectors and walk through metal detectors, security seals, 
namely general purpose seals, seals for exterior manholes and 
drain covers, seals for parcels and documents, electronic seals 
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for tamper indication, search tools, namely leather gloves, nylon 
cord, insulation tape, steel measuring tape, retractable knives, 
linoleum knives, scissors, padsaws, hacksaws, tack extractors, 
claw hammers, club hammers, cold chisels, wrecking bars, 
cutters, bolt cutters, screwdriver sets, wrench pliers, seizers, 
tweezers, sockets and bits, hexagon wrenches, combination 
wrenches, vehicle door trim/panel removing tools, telescopic 
search mirrors, dental mirrors, flashlights, center punches, 
releasing fluid, florescent lamps, ratchet sets, cordless drills with 
cordless drill chargers, drill bits, search tool kits comprised of the 
foregoing search tools, forced-entry tools, namely safety 
initiators used for explosive firing, non-electric-explosive-delivery 
systems comprised of tools specifically designed to break 
through windows, namely dual initiators, initiator pole mounts, 
initiator reel mounts, indexing joints, pole extensions, hitch pins, 
pole side grip handles, pole transitions, charge plates, shock 
tube storage reels, portable explosives detectors, contraband 
detectors, namely hand-held electronic instruments that indicate 
the presence of hidden materials by signalling unexpected 
changes in the density or thickness of a surface through the 
release of gamma rays, flexible and rigid endoscopes, floor and 
car entry tools, hand-held radiation detectors for locating and 
identifying concealed nuclear materials, portable carbon dioxide 
sensors for the detection of carbon dioxide and life sources, false 
panel distance meters, namely ultrasonic distance estimators 
used to determine the distance of containers and other cavities 
when searching for false panels, battery packs, battery chargers, 
telescopic arms for endoscopes, mirror arms with lights, convex 
mirrors, plain mirrors, rectangular mirrors, light probes, mirror 
sleeves, battery handles, clip on mirrors, telescopic arms for 
search mirrors, pocket search mirrors, under vehicle search 
mirrors, search mirrors with non-rotational aluminium poles, 
padded forearm rests and foam grips, forearm straps for use with 
telescopic arms for search mirrors, video search kits with flexible 
under vehicle trolleys, LCD screens for viewing images and 
colour cameras with infrared sensors, fiber optic scopes for 
visual inspection behind or inside closed areas, illuminated 
magnifiers, spare lamps, flashlights, searchlights, portable 
floodlights, pocket UV lamps and spotlights, rechargers for 
flashlights, searchlights, portable floodlights, pocket UV lamps 
and spotlights; apparatus and instruments used in explosive 
ordnance disposal, namely small shaped and large shaped 
copper cone charges, small shaped magnesium cone charges, 
small shaped liquescent cone charges, large self-forging 
fragment cones, de-armers, namely apparatus designed to 
project a variety of steel slugs at high velocity into the fuzes or 
pistols of air dropped bombs, bomb disposal tools namely 
screwdrivers, adjustable wrenches, wrench sets, vice grip 
wrenches, pliers, seizers, tweezers, wire cutters, tin snips, 
knives, blade dispensers, flexi saws, mini saws, scissors, door 
wedges, hooks, insulated dental mirrors, telescopic mirrors, 
wrecking bars, claw hammers, tack lifters, non-magnetic tools for 
explosive ordnance disposal, namely tweezers, probes, knives, 
scissors, hacksaws, blades, scrapers, wire brushes, 
screwdrivers, pliers, cutters, wrenches, hammers, chisels, bars, 
saws, wire strippers, excavation tools for explosive ordnance 
disposal, namely shovels, picks, pry bars, sledgehammers, club 
hammers, chisels, scrapers, wrench sets, non-magnetic shovels 
used on unexploded ordnance, tripods designed for lifting heavy 
objects during explosive ordnance disposal operations, ferrous 
ordnance locators, namely portable detectors for locating ferrous 
objects under ground or water and suitable for the accurate 
location of bombs, pipes and wreckage, computer monitors, 

computer hardware, computer software, namely application 
software for use in association with locating ferrous objects 
under ground and water and for the accurate location of bombs, 
pipes and wreckage, offering the facility of storing measurements 
over scanned areas for downloading and presentation on a 
personal computer, electronic microscopes for use in forensic 
post blast examinations, land mine clearing apparatus and 
equipment, namely land mine detectors, namely non-magnetic 
land mine prodders, replica land mine training aids, de-mining 
ballistic protection, namely land mine clearance vests and 
helmets with visors; apparatus and instruments used in 
improvised explosive device disposal, namely electronic counter 
measures equipment, namely portable communications 
jammers, modular jammers, namely electronic apparatus that 
inhibit radio controlled improvised explosive device signals that 
may be used to detonate explosive devices, hook and line 
components, namely tools for the diffusion of explosive devices, 
namely snatch blocks, reels, pulling handles, eye rings, seizers, 
strings and lines, anchors, pitons, fish hooks, spring grips, jaw 
grips, suction pad anchors, self-adhesive anchors, ground 
anchors, corkscrew stakes, shock cords, extension rods, door 
wedges, ropes, pulleys, straps and lines, textile cords, vices, 
clamps, cutters, crimping irons, cable strippers, ground pegs, 
hooks, rings, rope slings, belt slings, wire slings, sledges, pitons, 
karabiners, wedges, blocks, mirrors, kits for the detection and 
diffusion of explosive devices comprised of the foregoing hook 
and line components, single line kits for mine/munitions 
clearance and high risk searches, with main lines, snatch blocks, 
vehicle access tools, namely remote window breakers, vehicle 
door handle lifters, vehicle key/handle clamps, vehicle door 
button pushers, lightweight tripods designed for lifting smaller 
objects during improvised explosive ordnance disposal 
operations, heavy duty hook and line kits for moving vehicles 
and heavy improvised explosive devices, with reels, lines, 
webbing slings, round slings, ground anchors, shackles, snatch 
blocks, hooks, electronic stethoscopes for the detection of 
mechanical run back timers and electronic timing systems in 
improvised explosive devices, letterbomb containment bags, 
bomb suppression blankets, bomb blast inhibitors, bomb blast 
suppression bins, lightweight containers for the isolation and 
transport, containment, mitigation and destruction of suspect 
packages, cable detectors used to locate underground command 
wire cables, disruptors, namely recoilless disposable disruptors 
used to disrupt explosive devices, water jet disruptors used to 
disrupt thin walled explosive devices, disposable car trunk 
disruptors used to disrupt explosive devices in vehicles, 
letterbomb detectors, x-ray parcel bomb detectors, non-linear 
junction detectors, namely electronic apparatus and instruments 
for detecting electronic circuits found in explosive devices and 
radio transmitters, portable X-ray generators, portable X-ray 
computers used to examine suspect packages that may contain 
improvised explosive devices or other inaccessible areas where 
contraband may be hidden, printed materials, namely instruction 
manuals detailing the use of tactical hook and line techniques in 
explosive ordnance disposal operations; response vehicles, 
namely vehicles equipped with explosive ordnance and 
improvised explosive device disposal equipment; emergency 
response trailers containing blast suppressant foam application 
equipment; personal protective equipment for the protection of 
individuals from chemical and biological warfare agents namely, 
protective suits, protective gloves and protective overboots, skin 
decontaminating lotion, canisters designed to help provide 
respiratory protection against airborne contaminants, gas masks, 
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electro-voice amplifiers for gas masks, protective equipment next 
to skin, light weight protective suits, chemical protective 
undergarments; protective clothing used in improvised explosive 
device disposal, namely bomb suits, liquid cooling undersuits; 
search suits, namely body armour suits designed for use when 
searching for improvised explosive devices; wireless radio 
systems for use with bomb suits; hardwire communications 
systems for use with bomb suits; surveillance apparatus and 
instruments, namely door rams, namely hydraulic rams, 
pneumatic rams and manual door rams, explosive wall breaching 
equipment comprised of a plastic shell and explosive devices, 
lock breakers, door rippers, safety equipment, namely forearm 
protection for use in association with manual door ram or door 
ripper, surveillance scopes, hand-held thermal imagers, spotting 
scopes, namely lightweight telescopes, infrared telescopic 
cameras, surveillance probes, namely under door remote 
viewing tools, micro-through-wall viewing tools, audio probes, 
peephole viewers, reverse peephole scopes; vehicle barrier 
systems namely, vehicle barrier arms and vehicle barrier bars, 
mobile vehicle barrier bars; tactical robots for use in law 
enforcement and military applications, surveillance, bomb 
disposal, hazardous material accident clean-up and hostage 
taking situations, reconnaissance and weapon delivery in rapid 
deployment scenarios within areas of restricted physical areas 
and parts and accessories therefore, namely battery packs and 
chargers, briefcase command and control consoles, namely 
computer hardware and software for the operation of said robots 
and RF wireless control systems, comprised of RF transmitters 
and receivers, integrated spread spectrum RF control systems, 
namely electronic video apparatus that give control and flicker 
free video over long distances in built up areas and inside 
buildings, owner manuals and documentation, shotguns, lasers, 
shock tube initiators, extension booms, disruptor mounts, 
integrated weapons carriers, slip ring drum cables, cable drums, 
removable claws, replacement wheels, x-ray kits, zoom 
cameras, infrared cameras for day and night operations; 
research, education, consultancy and training services, namely, 
training for equipment use, procedures and doctrine for dealing 
with explosive ordnance including conventional, improvised, 
chemical, biological, nuclear and radiological incidents, counter-
terrorist and contraband search training, first responder planning 
and response training; improvised explosive device disposal 
training; forensic intelligence and exploitation consultancy 
including special forces counter-improvised explosive devices 
exploitation training and weapons intelligence team training, 
bomb awareness and countermeasures training, terrorist threat 
research and analysis including terrorist incident analysis 
services and periodicals, business and commerce counter-
improvised explosive devices consultancy services; improvised 
explosive device disposal training; ballistic testing services, 
namely testing and evaluation of weapon, ammunition and 
armour; design, development and testing for others of apparatus 
and instruments used in contraband and counter-terrorist 
searching, apparatus and instruments used in explosive 
ordnance disposal, apparatus and instruments used in 
improvised explosive device disposal, personal protective 
equipment for the protection of individuals from chemical and 
biological warfare agents, surveillance apparatus and 
instruments, vehicle barrier systems, tactical robots for use in 
law enforcement and military applications, surveillance, bomb 
disposal, hazardous material accident clean-up and hostage 
taking situations, equipment and systems for containment and 
mitigation of weapons of mass destruction and chemical, 

biological, radiological and nuclear explosive devices and 
materials, chemical, biological and radiological decontamination 
systems and equipment, ballistic testing equipment, blast 
protection armour for vehicles and blast protection seats; 
consulting services in the fields of procedures for dealing with 
chemical, biological, nuclear and radiological incidents, counter-
terrorist training and tactics, contraband search and detection 
training and tactics, bomb countermeasures tactics, threat 
analysis security consulting; impact testing services namely, 
testing of data recorders and high G shock testing of air, land
and sea vehicle; development of tools and equipment for use in 
the maintenance, repair and overhaul of aircraft; the bringing 
together for the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
a specialist security and hardware store, or from a security 
apparatus and hardware catalogue or internet website 
specializing in the sale of security apparatus and hardware and 
by mail order or by means of telecommunications; consultancy, 
advisory and information services relating to the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments utilisés pour la 
recherche de contrebande et la recherche antiterroriste, 
nommément détecteurs de métal, nommément détecteurs de 
métal à main, détecteurs de métal à usage général, détecteurs 
de métal à haute sensibilité, détecteurs de métal à double usage 
et portiques de détection des objets métalliques, sceaux de 
sécurité, nommément sceaux à usage général, sceaux pour 
trous d'homme extérieurs et couvercles de drain, sceaux pour 
colis et documents, sceaux électroniques pour la détection des 
tentatives frauduleuses, outils de recherche, nommément gants 
en cuir, corde de nylon, ruban isolant, mètre à ruban en acier, 
couteaux à lame rétractable, couteaux à linoléum, ciseaux, scies 
de menuisier, scies à métaux, décloueuses, marteaux à panne 
fendue, masses, ciseaux à froid, barres de démolition, outils de 
coupe, coupe-boulons, ensembles de tournevis, pinces à clé de 
réglage, pinces à anneaux, pincettes, douilles et mèches, clés 
hexagonales, clés mixtes, outils de désassemblage des 
garnitures et panneaux de portières d'automobile, miroirs 
d'inspection télescopiques, miroirs dentaires, lampes de poche, 
pointeaux, fluide de desserrage, lampes fluorescentes, jeux de 
clés à rochet, perceuses sans fil avec chargeurs de perceuses 
sans fil, mèches de perceuse, trousses d'outils de recherche 
comprenant les outils de recherche susmentionnés, outils 
d'accès forcé, nommément initiateurs de sécurité utilisés pour la 
mise à feu d'explosifs, systèmes de mise en oeuvre d'explosifs 
non électriques comprenant des outils conçus spécialement pour 
briser les fenêtres, nommément initiateurs doubles, supports 
pour initiateurs installés sur poteau, supports pour initiateurs 
avec bobine, joints d'indexage, rallonges de poteau, goupilles 
d'arrimage, poignées latérales de poteau, raccordements pour 
poteaux, plaques de charge, tourets d'entreposage de tube à 
chocs, détecteurs d'explosifs portatifs, détecteurs de 
contrebande, nommément instruments électroniques à main qui 
indiquent la présence de matériel caché en signalant les 
variations dans la densité ou l'épaisseur d'une surface par 
l'émission de rayons gamma, endoscopes flexibles et rigides, 
outils pour l'entrée par le plancher ou l'entrée dans une 
automobile, détecteurs de radiation à main pour le repérage et 
l'identification des matières nucléaires dissimulées, capteurs de 
dioxyde de carbone portatifs pour la détection du dioxyde de 
carbone et des sources de vie, appareils de mesure des 
distances de faux panneau, nommément estimateurs de 
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distance ultrasoniques utilisés pour déterminer la distance des 
conteneurs et autres cavités lors de la recherche de faux 
panneaux, blocs batterie, chargeurs de batterie, bras 
télescopiques pour endoscopes, bras support de miroir avec 
lumières, miroirs convexes, miroirs unis, miroirs rectangulaires, 
sondes lumineuses, manchons pour miroirs, poignées de 
batteries, miroirs à pince, bras télescopiques pour miroirs 
d'inspection, miroirs d'inspection de poche, miroirs pour 
l'inspection sous les véhicules, miroirs d'inspection avec perche 
non rotative en aluminium, appuie-avant-bras rembourrés et 
poignées en mousse, courroies d'avant-bras utilisées avec les 
bras télescopiques pour miroirs d'inspection, trousses 
d'inspection vidéo avec chariots flexibles allant sous les 
véhicules, écrans ACL pour le visionnement d'images et 
caméras couleur avec capteurs infrarouges, lunettes à fibre 
optique pour l'inspection visuelle à l'arrière ou à l'intérieur 
d'espaces fermés, loupes lumineuses, lampes de rechange, 
lampes de poche, projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et 
projecteurs UV de poche, chargeurs pour lampes de poche, 
projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et projecteurs UV de 
poche; appareils et instruments utilisés pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément petites et grandes 
charges creuses coniques en cuivre, petites charges creuses 
coniques en magnésium, petites charges creuses coniques 
liquescentes, gros cônes à fragments autoforgés, outils de 
désarmement, nommément appareils destinés à projeter toutes 
sortes de balles d'acier à grande vélocité dans la fusée ou le 
pistolet de percussion de bombes aérolarguées, outils pour 
neutraliser les bombes, nommément tournevis, clés à molette, 
jeux de clés, pinces étaux, pinces, pinces à anneaux, pincettes, 
coupe-fils, cisailles de ferblantier, couteaux, étuis à lames, scies 
flexibles, miniscies, ciseaux, cales de porte, crochets, miroirs 
buccaux isolés, miroirs télescopiques, barres de démolition, 
marteaux à panne fendue, pieds-de-biche, outils non 
magnétiques pour la neutralisation des explosifs et des 
munitions, nommément pincettes, sondes, couteaux, ciseaux, 
scies à métaux, lames, grattoirs, brosses métalliques, tournevis, 
pinces, outils de coupe, clés, marteaux, ciseaux, barres, scies, 
pinces à dénuder, outils de fouille pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément pelles, pics, barres-
leviers, masses, massues, ciseaux, grattoirs, jeux de clés, pelles 
non magnétiques utilisées avec les explosifs et les munitions 
non explosés, trépieds pour lever des objets lourds durant les 
opérations de neutralisation d'explosifs et de munitions, 
localisateurs d'explosifs et de munitions ferreux, nommément 
détecteurs portatifs servant à la localisation d'objets ferreux sous 
terre ou sous l'eau et pouvant servir au repérage précis de 
bombes, de tuyaux et d'épaves, moniteurs d'ordinateur, matériel 
informatique, logiciels, nommément logiciels d'application utilisés 
en rapport avec la localisation d'objets ferreux sous terre ou 
sous l'eau et le repérage précis de bombes, de tuyaux et 
d'épaves permettant de conserver les mesures des zones 
balayées pour téléchargement et présentation sur un ordinateur 
personnel, microscopes électroniques pour examens judiciaires 
post-explosion, appareils et équipement de déminage, 
nommément détecteurs de mines terrestres, nommément 
sondes de déminage non magnétiques, outils de formation sous 
forme de répliques de mines terrestres, protection balistique 
pour les activités de déminage, nommément gilets de déminage 
et casques avec visières; appareils et instruments utilisés pour la 
neutralisation des engins explosifs improvisés, nommément 
équipement électronique de contre-mesures, nommément 
brouilleurs de télécommunications portatifs, brouilleurs 

modulaires, nommément appareils électroniques destinés à 
bloquer les signaux à destination d'engins explosifs improvisés 
radiocommandés qui peuvent être utilisés pour déclencher les 
engins explosifs, dispositifs de type crochet et ligne, nommément 
outils pour la neutralisation des engins explosifs, nommément 
moufles mobiles, dévidoirs, leviers de tirage, anneaux à oeil, 
pinces à anneaux, ficelles et lignes, dispositifs d'ancrage, pitons, 
hameçons, crispateurs, pinces-mâchoires, ancrages à pied à 
ventouse, ancrages autoadhésifs, poteaux d'ancrage, pieux tire-
bouchon, tendeurs, tiges de rallonge, cales de porte, cordes, 
poulies, sangles et cordes, cordes en textile, étaux, serre-joints, 
outils de coupe, pinces à sertir, pinces à dénuder, pitons, 
crochets, anneaux, élingues de corde, élingues à courroies, 
élingues métalliques, masses, pitons, mousquetons, coins, 
blocs, miroirs, nécessaires pour le repérage et la neutralisation 
des engins explosifs comprenant les dispositifs de type crochet 
et ligne susmentionnés, ensembles unicorde pour la 
neutralisation de mines ou de munitions et pour les fouilles à 
haut risque, avec cordes maîtresses, moufles mobiles, outils 
pour accéder à l'intérieur des véhicules, nommément brise-vitres 
à distance, outil de levage de poignée de porte de véhicule, 
brides de serrage de clé/poignée, outil pour appuyer sur les 
boutons de porte de véhicules, trépieds légers pour soulever de 
petits objets durant les opérations de neutralisation d'explosifs et 
de munitions improvisés, ensembles crochets/lignes pour 
charges lourdes destinés à déplacer des véhicules et des engins 
explosifs lourds, avec dévidoirs, cordes, anneaux plats, anneaux 
ronds, poteaux d'ancrage, manilles, moufles mobiles, crochets, 
stéthoscopes électroniques pour la détection de minuteries 
mécaniques et de systèmes électroniques de mesure du temps 
dans les engins explosifs improvisés, sacs de confinement pour 
lettres piégées, couvertures anti-bombes, inhibiteurs 
d'explosions de bombes, caissons de suppression d'explosion, 
contenants légers pour l'isolement et le transport, le 
confinement, l'atténuation et la destruction de colis suspects, 
détecteurs de câbles utilisés pour le repérage de câbles de 
commande sous-terrains, désintégrateurs, nommément 
désintégrateurs sans recul jetables pour briser des engins 
explosifs, désintégrateurs à jet d'eau utilisés pour briser des 
engins explosifs à parois minces, désintégrateurs jetables pour 
coffre à bagages utilisés pour désamorcer des engins explosifs 
dans les véhicules, détecteurs de lettres piégées, détecteurs à 
rayons X de colis piégés, détecteurs de jonctions non linéaires, 
nommément appareils et instruments électroniques pour 
détecter des circuits électroniques contenus dans les engins 
explosifs et les émetteurs radio, générateurs de rayons X 
portatifs, ordinateurs de radiographie portatifs utilisés pour 
examiner des colis suspects pouvant contenir des engins 
explosifs improvisés ou pour examiner d'autres endroits 
inaccessibles pouvant dissimuler de la contrebande, imprimés, 
nommément manuels d'instructions décrivant l'utilisation des 
techniques avec crochet et ligne durant les opérations de 
neutralisation d'explosifs et de munitions; véhicules 
d'intervention, nommément véhicules dotés d'équipement de 
neutralisation des explosifs et des munitions ainsi que des 
explosifs et des munitions improvisés; remorques d'intervention 
d'urgence avec équipement d'application de mousse de 
suppression d'explosion; équipement à usage personnel pour la 
protection des individus contre des agents de guerre chimiques 
et biologiques, nommément costumes de protection, gants de 
protection et couvre-bottes de protection, lotion pour 
décontaminer la peau, boîtes filtrantes conçues pour la 
protection des voies respiratoires contre des contaminants 
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aériens, masques à gaz, amplificateurs vocaux électriques pour 
masques à gaz, équipement de protection en contact direct avec 
la peau, costumes de protection légers, sous-vêtements de 
protection contre les agents chimiques; appareils et instruments 
de surveillance, nommément béliers, nommément béliers 
hydrauliques, béliers pneumatiques et béliers manuels, 
équipement explosif pour la percée de trouées dans les murs 
constitué d'un projectile en plastique et d'engins explosifs, pieds-
de-biche à crochet et défonceuses de porte, équipement de 
sécurité, nommément protecteur d'avant-bras utilisé avec un 
bélier manuel ou une défonceuse de porte, lunettes de 
surveillance, imageurs thermiques portatifs, lunettes 
d'observation, nommément télescopes légers, caméras 
télescopiques infrarouges, sondes de surveillance, nommément 
outils d'observation à distance sous les porte, micro-outils 
d'observation à travers les murs, sondes audio, judas optiques, 
lunettes à lentille inversée; systèmes de barrières destinées aux 
véhicules, nommément bras de barrière et barres de barrière, 
barres de barrière mobiles destinées aux véhicules; robots 
tactiques conçus pour des applications policières et militaires, la 
surveillance, la neutralisation de bombes, le nettoyage lors 
d'accidents impliquant des matières dangereuses et les 
situations de prise d'otages, la reconnaissance et la livraison 
d'armes en situation d'intervention rapide dans des zones à 
accès restreint ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément blocs-batterie et chargeurs, mallettes-consoles de 
commande et de contrôle, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'exploitation des robots susmentionnés et 
systèmes de commande sans fil RF constitués d'émetteurs et de 
récepteurs RF, systèmes intégrés de commande RF à spectre 
étalé, nommément appareils vidéo électroniques qui assurent le 
contrôle et une qualité vidéo sans scintillement sur de longues 
distances dans des zones bâties et à l'intérieur des bâtiments, 
guides d'utilisation et documentation, fusils à canon lisse, lasers, 
initiateurs de tube à chocs, bras d'extension, supports de 
désintégrateur, supports d'armement intégrés, câbles de 
tambours de bague collectrice, tambours de câble, griffes 
détachables, roues de rechange, nécessaires de radioscopie, 
caméras téléscopiques, caméras infrarouges pour utilisation le 
jour et la nuit; équipement et systèmes pour le confinement et 
l'atténuation des armes de destruction massive ainsi que des 
engins explosifs et des matières chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires, nommément équipement pour 
l'application de mousse de suppression d'explosion, nommément 
machines à injecter la mousse, unités de commande, pompes, 
buses d'aération et contenants réutilisables faits de tissu 
balistique pour le confinement des engins explosifs et la 
décontamination des agents chimiques et biologiques; systèmes 
et équipement de décontamination chimique, biologique et 
radiologique, nommément mousse décontaminante; équipement 
pour l'application de mousse, nommément unités de commande, 
pompes, buses d'aération, réservoirs d'air et d'eau, chariot; 
système dorsal portatif de mousse décontaminante, nommément 
unités d'équipement autonomes et portatives pour l'application 
de mousse décontaminante, conçues pour la décontamination 
d'urgence par points d'agents chimiques et biologiques sur du 
matériel, des surfaces structurales, des terrains et des 
laboratoires pharmaceutiques ou de stupéfiants; génératrices 
portatives; équipement d'essais balistiques, nommément 
réceptacles à cuves multiples pour la décharge de munitions, 
masses d'épreuve hydrauliques pour le maintien de cibles, 
moules de torse ajustables pour armures et gilets de protection 
balistique, munitions et armes; instruments pour la mesure de la 

vitesse balistique et de la cadence de tir; logiciels, nommément 
logiciels d'application pour essais balistiques; blindage de 
protection contre le souffle pour véhicules; sièges de protection 
contre le souffle pour véhicules militaires et véhicules de 
sécurité/police. Outils utilisés pour la neutralisation d'explosifs et 
de munitions et la neutralisation d'engins explosifs improvisés, 
nommément manipulateurs téléscopiques, chariots à outils, 
trépieds; équipement de protection personnelle pour les mains et 
les pieds du personnel de déminage et de dégagement des 
zones minées, nommément protecteurs coniques pour les 
mains, protecteurs pour le revers de la main, plateformes de 
marche surélevées pour la protection des pieds; capteurs 
électroniques utilisés pour mesurer et enregistrer l'intensité des 
explosions et des impacts contondants; équipement de 
protection personnelle utilisé pour réduire les risques de 
blessures causées par les explosions et les projectiles, 
nommément costumes modulaires intégrés, nommément gilets 
pour le haut du corps, manches amovibles, pantalons, protège-
aines, protecteurs pour la nuque, protecteurs rigides pour le 
visage montés sur casque; caissons de refroidissement mobiles 
utilisés pour protéger les appareils électroniques de la chaleur; 
équipement de protection personnelle utilisé pour protéger le 
personnel du stress thermique, nommément refroidisseurs 
électroniques, refroidisseurs à glace, câbles d'attache, raccords 
pour liquide, gilets de refroidissement, vêtements à circulation de 
liquide; vêtements de protection pour la neutralisation des engins 
explosifs improvisés, nommément costumes de neutralisation 
des bombes, casques de neutralisation des bombes avec 
visière; costumes de fouille, nommément gilets de protection 
balistique pour la recherche d'engins explosifs improvisés; 
systèmes radio sans fil utilisés avec les costumes de 
neutralisation des bombes; systèmes de communication câblés 
utilisés avec les costumes de neutralisation des bombes. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation, nommément 
éducation et formation ayant trait à l'exploitation, l'installation, 
l'entretien et la réparation d'appareils et d'instruments utilisés 
pour la recherche de contrebande et la recherche antiterroriste, 
nommément détecteurs de métal, nommément détecteurs de 
métal à main, détecteurs de métal à usage général, détecteurs 
de métal à haute sensibilité, détecteurs de métal à double usage 
et portiques de détection des objets métalliques, sceaux de 
sécurité, nommément sceaux à usage général, sceaux pour 
trous d'homme extérieurs et couvercles de drain, sceaux pour 
colis et documents, sceaux électroniques pour la détection des 
tentatives frauduleuses, outils de recherche, nommément gants 
en cuir, corde de nylon, ruban isolant, mètre à ruban en acier, 
couteaux à lame rétractable, couteaux à linoléum, ciseaux, scies 
de menuisier, scies à métaux, décloueuses, marteaux à panne 
fendue, masses, ciseaux à froid, barres de démolition, outils de 
coupe, coupe-boulons, ensembles de tournevis, pinces à clé de 
réglage, pinces à anneaux, pincettes, douilles et mèches, clés 
hexagonales, clés mixtes, outils de désassemblage des 
garnitures et panneaux de portières d'automobile, miroirs 
d'inspection télescopiques, miroirs dentaires, lampes de poche, 
pointeaux, fluide de desserrage, lampes fluorescentes, jeux de 
clés à rochet, perceuses sans fil avec chargeurs de perceuses 
sans fil, mèches de perceuse, trousses d'outils de recherche 
comprenant les outils de recherche susmentionnés, outils 
d'accès forcé, nommément initiateurs de sécurité utilisés pour la 
mise à feu d'explosifs, systèmes de mise en oeuvre d'explosifs 
non électriques comprenant des outils conçus spécialement pour 
briser les fenêtres, nommément initiateurs doubles, supports 
pour initiateurs installés sur poteau, supports pour initiateurs 
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avec bobine, joints d'indexage, rallonges de poteau, goupilles 
d'arrimage, poignées latérales de poteau, raccordements pour 
poteaux, plaques de charge, tourets d'entreposage de tube à 
chocs, détecteurs d'explosifs portatifs, détecteurs de 
contrebande, nommément instruments électroniques à main qui 
indiquent la présence de matériel caché en signalant les 
variations dans la densité ou l'épaisseur d'une surface par 
l'émission de rayons gamma, endoscopes flexibles et rigides, 
outils pour l'entrée par le plancher ou l'entrée dans une 
automobile, détecteurs de radiation à main pour le repérage et 
l'identification des matières nucléaires dissimulées, capteurs de 
dioxyde de carbone portatifs pour la détection du dioxyde de 
carbone et des sources de vie, appareils de mesure des 
distances de faux panneau, nommément estimateurs de 
distance ultrasoniques utilisés pour déterminer la distance des 
conteneurs et autres cavités lors de la recherche de faux 
panneaux, blocs batterie, chargeurs de batterie, bras 
télescopiques pour endoscopes, bras support de miroir avec 
lumières, miroirs convexes, miroirs unis, miroirs rectangulaires, 
sondes lumineuses, manchons pour miroirs, poignées de 
batteries, miroirs à pince, bras télescopiques pour miroirs 
d'inspection, miroirs d'inspection de poche, miroirs pour 
l'inspection sous les véhicules, miroirs d'inspection avec perche 
non rotative en aluminium, appuie-avant-bras rembourrés et 
poignées en mousse, courroies d'avant bras utilisées avec les 
bras télescopiques pour miroirs d'inspection, trousses 
d'inspection vidéo avec chariots flexibles allant sous les 
véhicules, écrans ACL pour le visionnement d'images et 
caméras couleur avec capteurs infrarouges, lunettes à fibre 
optique pour l'inspection visuelle à l'arrière ou à l'intérieur 
d'espaces fermés, loupes lumineuses, lampes de rechange, 
lampes de poche, projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et 
projecteurs UV de poche, chargeurs pour lampes de poche, 
projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et projecteurs UV de 
poche; appareils et instruments utilisés pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément petites et grandes 
charges creuses coniques en cuivre, petites charges creuses 
coniques en magnésium, petites charges creuses coniques 
liquescentes, gros cônes à fragments autoforgés, outils de 
désarmement, nommément appareils destinés à projeter toutes 
sortes de balles d'acier à grande vélocité dans la fusée ou le 
pistolet de percussion de bombes aérolarguées, outils pour 
neutraliser les bombes, nommément tournevis, clés à molette, 
jeux de clés, pinces étaux, pinces, pinces à anneaux, pincettes, 
coupe-fils, cisailles de ferblantier, couteaux, étuis à lames, scies 
flexibles, miniscies, ciseaux, cales de porte, crochets, miroirs 
buccaux isolés, miroirs télescopiques, barres de démolition, 
marteaux à panne fendue, pieds-de-biche, outils non 
magnétiques pour la neutralisation des explosifs et des 
munitions, nommément pincettes, sondes, couteaux, ciseaux, 
scies à métaux, lames, grattoirs, brosses métalliques, tournevis, 
pinces, outils de coupe, clés, marteaux, ciseaux, barres, scies, 
pinces à dénuder, outils de fouille pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément pelles, pics, barres-
leviers, masses, massues, ciseaux, grattoirs, jeux de clés, pelles 
non magnétiques utilisées avec les explosifs et les munitions 
non explosés, trépieds pour lever des objets lourds durant les 
opérations de neutralisation d'explosifs et de munitions, 
localisateurs d'explosifs et de munitions ferreux, nommément
détecteurs portatifs servant à la localisation d'objets ferreux sous 
terre ou sous l'eau et pouvant servir au repérage précis de 
bombes, de tuyaux et d'épaves, moniteurs d'ordinateur, matériel 
informatique, logiciels, nommément logiciels d'application utilisés 

en rapport avec la localisation d'objets ferreux sous terre ou 
sous l'eau et le repérage précis de bombes, de tuyaux et 
d'épaves permettant de conserver les mesures des zones 
balayées pour téléchargement et présentation sur un ordinateur 
personnel, microscopes électroniques pour examens judiciaires 
post-explosion, appareils et équipement de déminage, 
nommément détecteurs de mines terrestres, nommément 
sondes de déminage non magnétiques, outils de formation sous 
forme de répliques de mines terrestres, protection balistique 
pour les activités de déminage, nommément gilets de déminage 
et casques avec visières; appareils et instruments utilisés pour la 
neutralisation des engins explosifs improvisés, nommément 
équipement électronique de contre-mesures, nommément 
brouilleurs de télécommunications portatifs, brouilleurs 
modulaires, nommément appareils électroniques destinés à 
bloquer les signaux à destination d'engins explosifs improvisés 
radiocommandés qui peuvent être utilisés pour déclencher les 
engins explosifs, dispositifs de type crochet et ligne, nommément 
outils pour la neutralisation des engins explosifs, nommément 
moufles mobiles, dévidoirs, leviers de tirage, anneaux à oeil, 
pinces à anneaux, ficelles et lignes, dispositifs d'ancrage, pitons, 
hameçons, crispateurs, pinces-mâchoires, ancrages à pied à 
ventouse, ancrages autoadhésifs, poteaux d'ancrage, pieux tire-
bouchon, tendeurs, tiges de rallonge, cales de porte, cordes, 
poulies, sangles et cordes, cordes en textile, étaux, serre-joints, 
outils de coupe, pinces à sertir, pinces à dénuder, pitons, 
crochets, anneaux, élingues de corde, élingues à courroies, 
élingues métalliques, masses, pitons, mousquetons, coins, 
blocs, miroirs, nécessaires pour le repérage et la neutralisation 
des engins explosifs comprenant les dispositifs de type crochet 
et ligne susmentionnés, ensembles unicorde pour la 
neutralisation de mines ou de munitions et pour les fouilles à 
haut risque, avec cordes maîtresses, moufles mobiles, outils 
pour accéder à l'intérieur des véhicules, nommément brise-vitres 
à distance, outil de levage de poignée de porte de véhicule, 
brides de serrage de clé/poignée, outil pour appuyer sur les 
boutons de porte de véhicules, trépieds légers pour soulever de 
petits objets durant les opérations de neutralisation d'explosifs et 
de munitions improvisés, ensembles crochets/lignes pour 
charges lourdes destinés à déplacer des véhicules et des engins 
explosifs lourds, avec dévidoirs, cordes, anneaux plats, anneaux 
ronds, poteaux d'ancrage, manilles, moufles mobiles, crochets, 
stéthoscopes électroniques pour la détection de minuteries 
mécaniques et de systèmes électroniques de mesure du temps 
dans les engins explosifs improvisés, sacs de confinement pour 
lettres piégées, couvertures anti-bombes, inhibiteurs 
d'explosions de bombes, caissons de suppression d'explosion, 
contenants légers pour l'isolement et le transport, le 
confinement, l'atténuation et la destruction de colis suspects, 
détecteurs de câbles utilisés pour le repérage de câbles de 
commande sous-terrains, désintégrateurs, nommément 
désintégrateurs sans recul jetables pour briser des engins 
explosifs, désintégrateurs à jet d'eau utilisés pour briser des 
engins explosifs à parois minces, désintégrateurs jetables pour 
coffre à bagages utilisés pour désamorcer des engins explosifs 
dans les véhicules, détecteurs de lettres piégées, détecteurs à 
rayons X de colis piégés, détecteurs de jonctions non linéaires, 
nommément appareils et instruments électroniques pour 
détecter des circuits électroniques contenus dans les engins 
explosifs et les émetteurs radio, générateurs de rayons X 
portatifs, ordinateurs de radiographie portatifs utilisés pour 
examiner des colis suspects pouvant contenir des engins 
explosifs improvisés ou pour examiner d'autres endroits 
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inaccessibles pouvant dissimuler de la contrebande, imprimés, 
nommément manuels d'instructions décrivant l'utilisation des 
techniques avec crochet et ligne durant les opérations de 
neutralisation d'explosifs et de munitions; véhicules 
d'intervention, nommément véhicules dotés d'équipement de 
neutralisation des explosifs et des munitions ainsi que des 
explosifs et des munitions improvisés; remorques d'intervention 
d'urgence avec équipement d'application de mousse de 
suppression d'explosion; équipement à usage personnel pour la 
protection des individus contre des agents de guerre chimiques 
et biologiques, nommément costumes de protection, gants de 
protection et couvre-bottes de protection, lotion pour 
décontaminer la peau, boîtes filtrantes conçues pour la 
protection des voies respiratoires contre des contaminants 
aériens, masques à gaz, amplificateurs vocaux électriques pour 
masques à gaz, équipement de protection en contact direct avec 
la peau, costumes de protection légers, sous-vêtements de 
protection contre les agents chimiques; vêtements de protection 
pour la neutralisation des engins explosifs improvisés, 
nommément costumes de neutralisation des bombes, sous-
vêtements à refroidissement par liquide; costumes de fouille, 
nommément gilets de protection balistique pour la recherche 
d'engins explosifs improvisés; systèmes radio sans fil utilisés 
avec les costumes de neutralisation des bombes; systèmes de 
communication câblés utilisés avec les costumes de 
neutralisation des bombes; appareils et instruments de 
surveillance, nommément béliers, nommément béliers 
hydrauliques, béliers pneumatiques et béliers manuels, 
équipement explosif pour la percée de trouées dans les murs 
constitué d'un projectile en plastique et d'engins explosifs, pieds-
de-biche à crochet et défonceuses de porte, équipement de 
sécurité, nommément protecteur d'avant-bras utilisé avec un 
bélier manuel ou une défonceuse de porte, lunettes de 
surveillance, imageurs thermiques portatifs, lunettes 
d'observation, nommément télescopes légers, caméras 
télescopiques infrarouges, sondes de surveillance, nommément 
outils d'observation à distance sous les porte, micro-outils 
d'observation à travers les murs, sondes audio, judas optiques, 
lunettes à lentille inversée; systèmes de barrières destinées aux 
véhicules, nommément bras de barrière et barres de barrière, 
barres de barrière mobiles destinées aux véhicules; robots 
tactiques conçus pour des applications policières et militaires, la 
surveillance, la neutralisation de bombes, le nettoyage lors 
d'accidents impliquant des matières dangereuses et les 
situations de prise d'otages, la reconnaissance et la livraison 
d'armes en situation d'intervention rapide dans des zones à 
accès restreint ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément blocs-batterie et chargeurs, mallettes-consoles de 
commande et de contrôle, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'exploitation des robots susmentionnés et 
systèmes de commande sans fil RF constitués d'émetteurs et de 
récepteurs RF, systèmes intégrés de commande RF à spectre 
étalé, nommément appareils vidéo électroniques qui assurent le 
contrôle et une qualité vidéo sans scintillement sur de longues 
distances dans des zones bâties et à l'intérieur des bâtiments, 
guides d'utilisation et documentation, fusils à canon lisse, lasers, 
initiateurs de tube à chocs, bras d'extension, supports de 
désintégrateur, supports d'armement intégrés, câbles de 
tambours de bague collectrice, tambours de câble, griffes 
détachables, roues de rechange, nécessaires de radioscopie, 
caméras téléscopiques, caméras infrarouges pour utilisation le 
jour et la nuit; services de recherche, d'enseignement, de conseil 
et de formation, nommément formation sur l'utilisation 

d'équipement, les procédures et la doctrine ayant trait à la 
neutralisation d'explosifs et de munitions, y compris les engins 
explosifs conventionnels et improvisés, aux incidents chimiques, 
biologiques, nucléaires et radiologiques, formation sur la 
recherche de contrebande et la recherche antiterroriste, 
formation sur la planification et l'intervention pour les premiers 
intervenants; formation sur la neutralisation d'engins explosifs 
improvisés; service de conseil sur le renseignement et 
l'exploitation judiciaire, y compris formation pour les forces 
spéciales sur l'exploitation en matière de contre-mesures pour 
engins explosifs improvisés et formation pour les équipes de 
renseignements sur les armes, formation sur la sensibilisation 
aux bombes et les contre-mesures connexes, recherche et 
analyse en matière de menace terroriste, y compris services 
d'analyse d'incidents terroristes et périodiques sur le sujet, 
services de conseil sur les contre-mesures pour engins explosifs 
improvisés dans le domaine des affaires et du commerce; 
formation sur la neutralisation des engins explosifs improvisés; 
services d'essai balistique, nommément essai et évaluation 
d'armes, de munitions et de blindages; conception, 
développement et essai pour des tiers d'appareils et 
d'instruments utilisés pour la recherche de contrebande et la 
recherche antiterroriste, d'appareils et d'instruments pour la 
neutralisation d'explosifs et de munitions, d'appareils et 
d'instruments pour la neutralisation d'engins explosifs 
improvisés, d'équipement de protection personnelle pour la 
protection des individus contre les agents de guerre chimique et 
biologique, d'appareils et d'instruments de surveillance, de 
systèmes de barrières destinées aux véhicules, de robots 
tactiques conçus pour des applications policières et militaires, la 
surveillance, la neutralisation de bombes, le nettoyage lors d'un 
accident impliquant des matières dangereuses et les situations 
de prises d'otages, d'équipement et de systèmes pour le 
confinement et l'atténuation des armes de destruction massive 
ainsi que des engins explosifs et des matières chimiques, 
biologiques, radiologiques et nucléaires, d'équipement et de 
systèmes de décontamination chimique, biologique et 
radiologique, d'équipement d'essai balistique, de blindages de 
protection contre les explosions pour les véhicules et de sièges 
de protection contre les explosions; services de conseil dans le 
domaine des procédures à suivre lors d'incidents chimiques, 
biologiques, nucléaires et radiologiques, formation et tactiques 
antiterroristes, formation et tactiques pour la recherche et la 
détection de contrebande, tactiques de contre-mesures pour les 
bombes, conseil en sécurité pour l'analyse des menaces; 
services d'évaluation des impacts, nommément évaluation 
d'enregistreurs de données et évaluation des impacts sous forte 
accélération de véhicules aériens, terrestres et marins; 
conception d'outils et d'équipement pour l'entretien, la réparation 
et la révision d'aéronefs; regroupement, pour le compte de tiers, 
de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les 
acheter facilement d'un magasin spécialisé en équipement de 
sécurité et en quincaillerie, à partir d'un catalogue d'équipement 
de sécurité et de quincaillerie, à partir d'un site web spécialisé 
dans la vente d'équipement de sécurité et de quincaillerie, par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication; 
services de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Apparatus and instruments used in contraband and 
counter-terrorist searching, namely metal detectors, namely 
hand-held metal detectors, general purpose metal detectors, 
high sensitivity metal detectors, dual purpose metal detectors 
and walk through metal detectors, security seals, namely general 
purpose seals, seals for exterior manholes and drain covers, 
seals for parcels and documents, electronic seals for tamper 
indication, search tools, namely leather gloves, nylon cord, 
insulation tape, steel measuring tape, retractable knives, 
linoleum knives, scissors, padsaws, hacksaws, tack extractors, 
claw hammers, club hammers, cold chisels, wrecking bars, 
cutters, bolt cutters, screwdriver sets, wrench pliers, seizers, 
tweezers, sockets and bits, hexagon wrenches, combination 
wrenches, vehicle door trim/panel removing tools, telescopic 
search mirrors, dental mirrors, flashlights, center punches, 
releasing fluid, florescent lamps, ratchet sets, cordless drills with 
cordless drill chargers, drill bits, search tool kits comprised of the 
foregoing search tools, forced-entry tools, namely safety 
initiators used for explosive firing, non-electric-explosive-delivery 
systems comprised of tools specifically designed to break 
through windows, namely dual initiators, initiator pole mounts, 
initiator reel mounts, indexing joints, pole extensions, hitch pins, 
pole side grip handles, pole transitions, charge plates, shock 
tube storage reels, portable explosives detectors, contraband 
detectors, namely hand-held electronic instruments that indicate 
the presence of hidden materials by signaling unexpected 
changes in the density or thickness of a surface through the 
release of gamma rays, flexible and rigid endoscopes, floor and 
car entry tools, hand-held radiation detectors for locating and 
identifying concealed nuclear materials, portable carbon dioxide 
sensors for the detection of carbon dioxide and life sources, false 
panel distance meters, namely ultrasonic distance estimators 
used to determine the distance of containers and other cavities 
when searching for false panels, battery packs, battery chargers, 

telescopic arms for endoscopes, mirror arms with lights, convex 
mirrors, plain mirrors, rectangular mirrors, light probes, mirror 
sleeves, battery handles, clip on mirrors, telescopic arms for 
search mirrors, pocket search mirrors, under vehicle search 
mirrors, search mirrors with non-rotational aluminum poles, 
padded forearm rests and foam grips, forearm straps for use with 
telescopic arms for search mirrors, video search kits with flexible 
under vehicle trolleys, LCD screens for viewing images and 
colour cameras with infrared sensors, fiber optic scopes for 
visual inspection behind or inside closed areas, illuminated 
magnifiers, spare lamps, flashlights, searchlights, portable 
floodlights, pocket UV lamps and spotlights, rechargers for 
flashlights, searchlights, portable floodlights, pocket UV lamps 
and spotlights; apparatus and instruments used in explosive 
ordnance disposal, namely small shaped and large shaped 
copper cone charges, small shaped magnesium cone charges, 
small shaped liquescent cone charges, large self-forging 
fragment cones, de-armers, namely apparatus designed to 
project a variety of steel slugs at high velocity into the fuzes or 
pistols of air dropped bombs, bomb disposal tools namely 
screwdrivers, adjustable wrenches, wrench sets, vice grip 
wrenches, pliers, seizers, tweezers, wire cutters, tin snips, 
knives, blade dispensers, flexi saws, mini saws, scissors, door 
wedges, hooks, insulated dental mirrors, telescopic mirrors, 
wrecking bars, claw hammers, tack lifters, non-magnetic tools for 
explosive ordnance disposal, namely tweezers, probes, knives, 
scissors, hacksaws, blades, scrapers, wire brushes, 
screwdrivers, pliers, cutters, wrenches, hammers, chisels, bars, 
saws, wire strippers, excavation tools for explosive ordnance 
disposal, namely shovels, picks, pry bars, sledgehammers, club 
hammers, chisels, scrapers, wrench sets, non-magnetic shovels 
used on unexploded ordnance, tripods designed for lifting heavy 
objects during explosive ordnance disposal operations, ferrous 
ordnance locators, namely portable detectors for locating ferrous 
objects under ground or water and suitable for the accurate 
location of bombs, pipes and wreckage, computer monitors, 
computer hardware, computer software, namely application 
software for use in association with locating ferrous objects 
under ground and water and for the accurate location of bombs, 
pipes and wreckage, offering the facility of storing measurements 
over scanned areas for downloading and presentation on a 
personal computer, electronic microscopes for use in forensic 
post blast examinations, land mine clearing apparatus and 
equipment, namely land mine detectors, namely non-magnetic 
land mine prodders, replica land mine training aids, de-mining 
ballistic protection, namely land mine clearance vests and 
helmets with visors; apparatus and instruments used in 
improvised explosive device disposal, namely electronic counter 
measures equipment, namely portable communications 
jammers, modular jammers, namely electronic apparatus that 
inhibit radio controlled improvised explosive device signals that 
may be used to detonate explosive devices, hook and line 
components, namely tools for the diffusion of explosive devices, 
namely snatch blocks, reels, pulling handles, eye rings, seizers, 
strings and lines, anchors, pitons, fish hooks, spring grips, jaw 
grips, suction pad anchors, self-adhesive anchors, ground 
anchors, corkscrew stakes, shock cords, extension rods, door 
wedges, ropes, pulleys, straps and lines, textile cords, vices, 
clamps, cutters, crimping irons, cable strippers, ground pegs, 
hooks, rings, rope slings, belt slings, wire slings, sledges, pitons, 
karabiners, wedges, blocks, mirrors, kits for the detection and 
diffusion of explosive devices comprised of the foregoing hook 
and line components, single line kits for mine/munitions 
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clearance and high risk searches, with main lines, snatch blocks, 
vehicle access tools, namely remote window breakers, vehicle 
door handle lifters, vehicle key/handle clamps, vehicle door 
button pushers, lightweight tripods designed for lifting smaller 
objects during improvised explosive ordnance disposal 
operations, heavy duty hook and line kits for moving vehicles 
and heavy improvised explosive devices, with reels, lines, 
webbing slings, round slings, ground anchors, shackles, snatch 
blocks, hooks, electronic stethoscopes for the detection of 
mechanical run back timers and electronic timing systems in 
improvised explosive devices, letterbomb containment bags, 
bomb suppression blankets, bomb blast inhibitors, bomb blast 
suppression bins, lightweight containers for the isolation and 
transport, containment, mitigation and destruction of suspect 
packages, cable detectors used to locate underground command 
wire cables, disruptors, namely recoilless disposable disruptors 
used to disrupt explosive devices, water jet disruptors used to 
disrupt thin walled explosive devices, disposable car trunk 
disruptors used to disrupt explosive devices in vehicles, 
letterbomb detectors, x-ray parcel bomb detectors, non-linear 
junction detectors, namely electronic apparatus and instruments 
for detecting electronic circuits found in explosive devices and 
radio transmitters, portable X-ray generators, portable X-ray 
computers used to examine suspect packages that may contain 
improvised explosive devices or other inaccessible areas where 
contraband may be hidden, printed materials, namely instruction 
manuals detailing the use of tactical hook and line techniques in 
explosive ordnance disposal operations; response vehicles, 
namely vehicles equipped with explosive ordnance and 
improvised explosive device disposal equipment; emergency 
response trailers containing blast suppressant foam application 
equipment; personal protective equipment for the protection of 
individuals from chemical and biological warfare agents namely, 
protective suits, protective gloves and protective overboots, skin 
decontaminating lotion, canisters designed to help provide 
respiratory protection against airborne contaminants, gas masks, 
electro-voice amplifiers for gas masks, protective equipment next 
to skin, light weight protective suits, chemical protective 
undergarments; surveillance apparatus and instruments, namely 
door rams, namely hydraulic rams, pneumatic rams and manual 
door rams, explosive wall breaching equipment comprised of a 
plastic shell and explosive devices, lock breakers, door rippers, 
safety equipment, namely forearm protection for use in 
association with manual door ram or door ripper, surveillance 
scopes, hand-held thermal imagers, spotting scopes, namely 
lightweight telescopes, infrared telescopic cameras, surveillance 
probes, namely under door remote viewing tools, micro-through-
wall viewing tools, audio probes, peephole viewers, reverse 
peephole scopes; vehicle barrier systems namely, vehicle barrier
arms and vehicle barrier bars, mobile vehicle barrier bars; 
tactical robots for use in l a w  enforcement and military 
applications, surveillance, bomb disposal, hazardous material 
accident clean-up and hostage taking situations, reconnaissance 
and weapon delivery in rapid deployment scenarios within areas 
of restricted physical areas and parts and accessories therefore, 
namely battery packs and chargers, briefcase command and 
control consoles, namely computer hardware and software for 
the operation of said robots and RF wireless control systems, 
comprised of RF transmitters and receivers, integrated spread 
spectrum RF control systems, namely electronic video apparatus 
that give control and flicker free video over long distances in built 
up areas and inside buildings, owner manuals and 
documentation, shotguns, lasers, shock tube initiators, extension 

booms, disruptor mounts, integrated weapons carriers, slip ring 
drum cables, cable drums, removable claws, replacement 
wheels, x-ray kits, zoom cameras, infrared cameras for day and 
night operations; equipment and systems for containment and 
mitigation of weapons of mass destruction and chemical, 
biological, radiological and nuclear explosive devices and 
materials namely, blast suppressant foam application equipment
namely, foam injection machines, controllers, pumps, aerating 
nozzles and reusable enclosures made of ballistic material for 
containing the effect of explosive devices and for 
decontaminating chemical and biological agents; chemical, 
biological and radiological decontamination systems and 
equipment namely, decontaminating foam; foam application 
equipment namely, controllers, pumps and aerating nozzles, air 
and water tanks, dolly; portable backpack decontaminating foam 
system, namely portable self containing decontaminating foam 
application equipment units designed for performing emergency 
spot decontamination of chemical and biological agents on 
hardware, structural surfaces, terrain and drug labs; portable 
generators; ballistic testing equipment, namely multi-barrel firing 
receiver for firing ammunition, hydraulic target retention test 
frames, adjustable torso moulds for armour and body armour, 
ammunitions and weapons; instruments for the measurement of 
ballistic velocity and rate of fire; computer software namely, 
application software for ballistics testing; blast protection armour 
for vehicles; blast protection seats for use in military and 
security/police vehicles. Tools used for explosive ordnance 
disposal and improvised explosive device disposal, namely, 
telescopic manipulators, tool carts, tripods; personal protective 
equipment for the hands and feet of demining and mine 
clearance personnel, namely, conical hand protectors, overhand 
hand protectors, raised foot protection platform for walking; 
electronic sensors used to recognize and record the severity of 
blasts and blunt impacts; personal protective equipment used to 
reduce risk of injury from blast and ballistic threats, namely, 
modular integrated suits, namely, upper body vests, removeable 
sleeves, trousers, groin protectors, neck protectors, helmet-
mounted rigid facial protectors; mobile cooling cases used to 
protect electronics from heat; personal protective equipment 
used to protect personnel from heat stress, namely, electronic 
chillers, ice-based chillers, tethers, liquid connectors, cooling 
vests, liquid circulating garments; protective clothing used in 
improvised explosive device disposal, namely, bomb disposal 
suits, bomb disposal helmets with visors; search suits, namely 
body armour suits designed for use when searching for 
improvised explosive devices; wireless radio systems for use 
with bomb suits; hardwire communications systems for use with 
bomb suits. SERVICES: Education and training services namely, 
education and training in respect of the operation, installation, 
maintenance, and repair of apparatus and instruments used in 
contraband and counter-terrorist searching, namely metal 
detectors, namely hand-held metal detectors, general purpose 
metal detectors, high sensitivity metal detectors, dual purpose 
metal detectors and walk through metal detectors, security seals, 
namely general purpose seals, seals for exterior manholes and 
drain covers, seals for parcels and documents, electronic seals 
for tamper indication, search tools, namely leather gloves, nylon 
cord, insulation tape, steel measuring tape, retractable knives, 
linoleum knives, scissors, padsaws, hacksaws, tack extractors, 
claw hammers, club hammers, cold chisels, wrecking bars, 
cutters, bolt cutters, screwdriver sets, wrench pliers, seizers, 
tweezers, sockets and bits, hexagon wrenches, combination 
wrenches, vehicle door trim/panel removing tools, telescopic 



Vol. 55, No. 2827 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2008 216 December 31, 2008

search mirrors, dental mirrors, flashlights, center punches, 
releasing fluid, florescent lamps, ratchet sets, cordless drills with 
cordless drill chargers, drill bits, search tool kits comprised of the 
foregoing search tools, forced-entry tools, namely safety 
initiators used for explosive firing, non-electric-explosive-delivery 
systems comprised of tools specifically designed to break 
through windows, namely dual initiators, initiator pole mounts, 
initiator reel mounts, indexing joints, pole extensions, hitch pins, 
pole side grip handles, pole transitions, charge plates, shock 
tube storage reels, portable explosives detectors, contraband 
detectors, namely hand-held electronic instruments that indicate 
the presence of hidden materials by signalling unexpected 
changes in the density or thickness of a surface through the 
release of gamma rays, flexible and rigid endoscopes, floor and 
car entry tools, hand-held radiation detectors for locating and 
identifying concealed nuclear materials, portable carbon dioxide 
sensors for the detection of carbon dioxide and life sources, false 
panel distance meters, namely ultrasonic distance estimators
used to determine the distance of containers and other cavities 
when searching for false panels, battery packs, battery chargers, 
telescopic arms for endoscopes, mirror arms with lights, convex 
mirrors, plain mirrors, rectangular mirrors, light probes, mirror 
sleeves, battery handles, clip on mirrors, telescopic arms for 
search mirrors, pocket search mirrors, under vehicle search 
mirrors, search mirrors with non-rotational aluminium poles, 
padded forearm rests and foam grips, forearm straps for use with 
telescopic arms for search mirrors, video search kits with flexible 
under vehicle trolleys, LCD screens for viewing images and 
colour cameras with infrared sensors, fiber optic scopes for 
visual inspection behind or inside closed areas, illuminated 
magnifiers, spare lamps, flashlights, searchlights, portable 
floodlights, pocket UV lamps and spotlights, rechargers for 
flashlights, searchlights, portable floodlights, pocket UV lamps 
and spotlights; apparatus and instruments used in explosive 
ordnance disposal, namely small shaped and large shaped 
copper cone charges, small shaped magnesium cone charges, 
small shaped liquescent cone charges, large self-forging 
fragment cones, de-armers, namely apparatus designed to 
project a variety of steel slugs at high velocity into the fuzes or 
pistols of air dropped bombs, bomb disposal tools namely 
screwdrivers, adjustable wrenches, wrench sets, vice grip 
wrenches, pliers, seizers, tweezers, wire cutters, tin snips, 
knives, blade dispensers, flexi saws, mini saws, scissors, door 
wedges, hooks, insulated dental mirrors, telescopic mirrors, 
wrecking bars, claw hammers, tack lifters, non-magnetic tools for 
explosive ordnance disposal, namely tweezers, probes, knives, 
scissors, hacksaws, blades, scrapers, wire brushes, 
screwdrivers, pliers, cutters, wrenches, hammers, chisels, bars, 
saws, wire strippers, excavation tools for explosive ordnance 
disposal, namely shovels, picks, pry bars, sledgehammers, club 
hammers, chisels, scrapers, wrench sets, non-magnetic shovels 
used on unexploded ordnance, tripods designed for lifting heavy 
objects during explosive ordnance disposal operations, ferrous 
ordnance locators, namely portable detectors for locating ferrous 
objects under ground or water and suitable for the accurate 
location of bombs, pipes and wreckage, computer monitors, 
computer hardware, computer software, namely application 
software for use in association with locating ferrous objects 
under ground and water and for the accurate location of bombs, 
pipes and wreckage, offering the facility of storing measurements 
over scanned areas for downloading and presentation on a 
personal computer, electronic microscopes for use in forensic 
post blast examinations, land mine clearing apparatus and 

equipment, namely land mine detectors, namely non-magnetic 
land mine prodders, replica land mine training aids, de-mining 
ballistic protection, namely land mine clearance vests and 
helmets with visors; apparatus and instruments used in 
improvised explosive device disposal, namely electronic counter 
measures equipment, namely portable communications 
jammers, modular jammers, namely electronic apparatus that 
inhibit radio controlled improvised explosive device signals that 
may be used to detonate explosive devices, hook and line 
components, namely tools for the diffusion of explosive devices, 
namely snatch blocks, reels, pulling handles, eye rings, seizers, 
strings and lines, anchors, pitons, fish hooks, spring grips, jaw 
grips, suction pad anchors, self-adhesive anchors, ground 
anchors, corkscrew stakes, shock cords, extension rods, door 
wedges, ropes, pulleys, straps and lines, textile cords, vices, 
clamps, cutters, crimping irons, cable strippers, ground pegs, 
hooks, rings, rope slings, belt slings, wire slings, sledges, pitons, 
karabiners, wedges, blocks, mirrors, kits for the detection and 
diffusion of explosive devices comprised of the foregoing hook 
and line components, single line kits for mine/munitions 
clearance and high risk searches, with main lines, snatch blocks, 
vehicle access tools, namely remote window breakers, vehicle 
door handle lifters, vehicle key/handle clamps, vehicle door 
button pushers, lightweight tripods designed for lifting smaller 
objects during improvised explosive ordnance disposal 
operations, heavy duty hook and line kits for moving vehicles 
and heavy improvised explosive devices, with reels, lines, 
webbing slings, round slings, ground anchors, shackles, snatch 
blocks, hooks, electronic stethoscopes for the detection of 
mechanical run back timers and electronic timing systems in 
improvised explosive devices, letterbomb containment bags, 
bomb suppression blankets, bomb blast inhibitors, bomb blast 
suppression bins, lightweight containers for the isolation and 
transport, containment, mitigation and destruction of suspect 
packages, cable detectors used to locate underground command 
wire cables, disruptors, namely recoilless disposable disruptors 
used to disrupt explosive devices, water jet disruptors used to 
disrupt thin walled explosive devices, disposable car trunk 
disruptors used to disrupt explosive devices in vehicles, 
letterbomb detectors, x-ray parcel bomb detectors, non-linear 
junction detectors, namely electronic apparatus and instruments 
for detecting electronic circuits found in explosive devices and 
radio transmitters, portable X-ray generators, portable X-ray 
computers used to examine suspect packages that may contain 
improvised explosive devices or other inaccessible areas where 
contraband may be hidden, printed materials, namely instruction 
manuals detailing the use of tactical hook and line techniques in 
explosive ordnance disposal operations; response vehicles, 
namely vehicles equipped with explosive ordnance and 
improvised explosive device disposal equipment; emergency 
response trailers containing blast suppressant foam application 
equipment; personal protective equipment for the protection of 
individuals from chemical and biological warfare agents namely, 
protective suits, protective gloves and protective overboots, skin 
decontaminating lotion, canisters designed to help provide 
respiratory protection against airborne contaminants, gas masks, 
electro-voice amplifiers for gas masks, protective equipment next 
to skin, light weight protective suits, chemical protective 
undergarments; protective clothing used in improvised explosive 
device disposal, namely bomb suits, liquid cooling undersuits; 
search suits, namely body armour suits designed for use when 
searching for improvised explosive devices; wireless radio 
systems for use with bomb suits; hardwire communications 
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systems for use with bomb suits; surveillance apparatus and 
instruments, namely door rams, namely hydraulic rams, 
pneumatic rams and manual door rams, explosive wall breaching 
equipment comprised of a plastic shell and explosive devices, 
lock breakers, door rippers, safety equipment, namely forearm 
protection for use in association with manual door ram or door 
ripper, surveillance scopes, hand-held thermal imagers, spotting 
scopes, namely lightweight telescopes, infrared telescopic 
cameras, surveillance probes, namely under door remote 
viewing tools, micro-through-wall viewing tools, audio probes, 
peephole viewers, reverse peephole scopes; vehicle barrier 
systems namely, vehicle barrier arms and vehicle barrier bars, 
mobile vehicle barrier bars; tactical robots for use in law 
enforcement and military applications, surveillance, bomb 
disposal, hazardous material accident clean-up and hostage 
taking situations, reconnaissance and weapon delivery in rapid 
deployment scenarios within areas of restricted physical areas 
and parts and accessories therefore, namely battery packs and 
chargers, briefcase command and control consoles, namely 
computer hardware and software for the operation of said robots 
and RF wireless control systems, comprised of RF transmitters 
and receivers, integrated spread spectrum RF control systems, 
namely electronic video apparatus that give control and flicker 
free video over long distances in built up areas and inside 
buildings, owner manuals and documentation, shotguns, lasers, 
shock tube initiators, extension booms, disruptor mounts, 
integrated weapons carriers, slip ring drum cables, cable drums, 
removable claws, replacement wheels, x-ray kits, zoom 
cameras, infrared cameras for day and night operations; 
research, education, consultancy and training services, namely, 
training for equipment use, procedures and doctrine for dealing 
with explosive ordnance including conventional, improvised, 
chemical, biological, nuclear and radiological incidents, counter-
terrorist and contraband search training, first responder planning 
and response training; improvised explosive device disposal 
training; forensic intelligence and exploitation consultancy 
including special forces counter-improvised explosive devices 
exploitation training and weapons intelligence team training, 
bomb awareness and countermeasures training, terrorist threat 
research and analysis including terrorist incident analysis 
services and periodicals, business and commerce counter-
improvised explosive devices consultancy services; improvised 
explosive device disposal training; ballistic testing services, 
namely testing and evaluation of weapon, ammunition and 
armour; design, development and testing for others of apparatus 
and instruments used in contraband and counter-terrorist 
searching, apparatus and instruments used in explosive 
ordnance disposal, apparatus and instruments used in 
improvised explosive device disposal, personal protective 
equipment for the protection of individuals from chemical and 
biological warfare agents, surveillance apparatus and 
instruments, vehicle barrier systems, tactical robots for use in 
law enforcement and military applications, surveillance, bomb 
disposal, hazardous material accident clean-up and hostage 
taking situations, equipment and systems for containment and 
mitigation of weapons of mass destruction and chemical, 
biological, radiological and nuclear explosive devices and 
materials, chemical, biological and radiological decontamination 
systems and equipment, ballistic testing equipment, blast 
protection armour for vehicles and blast protection seats; 
consulting services in the fields of procedures for dealing with 
chemical, biological, nuclear and radiological incidents, counter-
terrorist training and tactics, contraband search and detection 

training and tactics, bomb countermeasures tactics, threat 
analysis security consulting; impact testing services namely, 
testing of data recorders and high G shock testing of air, land 
and sea vehicle; development of tools and equipment for use in 
the maintenance, repair and overhaul of aircraft; the bringing 
together for the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
a specialist security and hardware store, or from a security 
apparatus and hardware catalogue or internet website 
specializing in the sale of security apparatus and hardware and 
by mail order or by means of telecommunications; consultancy, 
advisory and information services relating to the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments utilisés pour la 
recherche de contrebande et la recherche antiterroriste, 
nommément détecteurs de métal, nommément détecteurs de 
métal à main, détecteurs de métal à usage général, détecteurs 
de métal à haute sensibilité, détecteurs de métal à double usage 
et portiques de détection des objets métalliques, sceaux de 
sécurité, nommément sceaux à usage général, sceaux pour 
trous d'homme extérieurs et couvercles de drain, sceaux pour 
colis et documents, sceaux électroniques pour la détection des 
tentatives frauduleuses, outils de recherche, nommément gants 
en cuir, corde de nylon, ruban isolant, mètre à ruban en acier, 
couteaux à lame rétractable, couteaux à linoléum, ciseaux, scies 
de menuisier, scies à métaux, décloueuses, marteaux à panne 
fendue, masses, ciseaux à froid, barres de démolition, outils de 
coupe, coupe-boulons, ensembles de tournevis, pinces à clé de 
réglage, pinces à anneaux, pincettes, douilles et mèches, clés 
hexagonales, clés mixtes, outils de désassemblage des 
garnitures et panneaux de portières d'automobile, miroirs 
d'inspection télescopiques, miroirs dentaires, lampes de poche, 
pointeaux, fluide de desserrage, lampes fluorescentes, jeux de 
clés à rochet, perceuses sans fil avec chargeurs de perceuses 
sans fil, mèches de perceuse, trousses d'outils de recherche 
comprenant les outils de recherche susmentionnés, outils 
d'accès forcé, nommément initiateurs de sécurité utilisés pour la 
mise à feu d'explosifs, systèmes de mise en oeuvre d'explosifs 
non électriques comprenant des outils conçus spécialement pour 
briser les fenêtres, nommément initiateurs doubles, supports 
pour initiateurs installés sur poteau, supports pour initiateurs 
avec bobine, joints d'indexage, rallonges de poteau, goupilles 
d'arrimage, poignées latérales de poteau, raccordements pour 
poteaux, plaques de charge, tourets d'entreposage de tube à 
chocs, détecteurs d'explosifs portatifs, détecteurs de 
contrebande, nommément instruments électroniques à main qui 
indiquent la présence de matériel caché en signalant les 
variations dans la densité ou l'épaisseur d'une surface par 
l'émission de rayons gamma, endoscopes flexibles et rigides, 
outils pour l'entrée par le plancher ou l'entrée dans une 
automobile, détecteurs de radiation à main pour le repérage et 
l'identification des matières nucléaires dissimulées, capteurs de 
dioxyde de carbone portatifs pour la détection du dioxyde de 
carbone et des sources de vie, appareils de mesure des 
distances de faux panneau, nommément estimateurs de 
distance ultrasoniques utilisés pour déterminer la distance des 
conteneurs et autres cavités lors de la recherche de faux 
panneaux, blocs batterie, chargeurs de batterie, bras 
télescopiques pour endoscopes, bras support de miroir avec 
lumières, miroirs convexes, miroirs unis, miroirs rectangulaires, 
sondes lumineuses, manchons pour miroirs, poignées de 
batteries, miroirs à pince, bras télescopiques pour miroirs 
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d'inspection, miroirs d'inspection de poche, miroirs pour 
l'inspection sous les véhicules, miroirs d'inspection avec perche 
non rotative en aluminium, appuie-avant-bras rembourrés et 
poignées en mousse, courroies d'avant-bras utilisées avec les 
bras télescopiques pour miroirs d'inspection, trousses 
d'inspection vidéo avec chariots flexibles allant sous les 
véhicules, écrans ACL pour le visionnement d'images et 
caméras couleur avec capteurs infrarouges, lunettes à fibre 
optique pour l'inspection visuelle à l'arrière ou à l'intérieur 
d'espaces fermés, loupes lumineuses, lampes de rechange, 
lampes de poche, projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et 
projecteurs UV de poche, chargeurs pour lampes de poche, 
projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et projecteurs UV de 
poche; appareils et instruments utilisés pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément petites et grandes 
charges creuses coniques en cuivre, petites charges creuses 
coniques en magnésium, petites charges creuses coniques 
liquescentes, gros cônes à fragments autoforgés, outils de 
désarmement, nommément appareils destinés à projeter toutes 
sortes de balles d'acier à grande vélocité dans la fusée ou le 
pistolet de percussion de bombes aérolarguées, outils pour 
neutraliser les bombes, nommément tournevis, clés à molette, 
jeux de clés, pinces étaux, pinces, pinces à anneaux, pincettes, 
coupe-fils, cisailles de ferblantier, couteaux, étuis à lames, scies 
flexibles, miniscies, ciseaux, cales de porte, crochets, miroirs 
buccaux isolés, miroirs télescopiques, barres de démolition, 
marteaux à panne fendue, pieds-de-biche, outils non 
magnétiques pour la neutralisation des explosifs et des 
munitions, nommément pincettes, sondes, couteaux, ciseaux, 
scies à métaux, lames, grattoirs, brosses métalliques, tournevis, 
pinces, outils de coupe, clés, marteaux, ciseaux, barres, scies, 
pinces à dénuder, outils de fouille pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément pelles, pics, barres-
leviers, masses, massues, ciseaux, grattoirs, jeux de clés, pelles 
non magnétiques utilisées avec les explosifs et les munitions 
non explosés, trépieds pour lever des objets lourds durant les 
opérations de neutralisation d'explosifs et de munitions, 
localisateurs d'explosifs et de munitions ferreux, nommément 
détecteurs portatifs servant à la localisation d'objets ferreux sous 
terre ou sous l'eau et pouvant servir au repérage précis de 
bombes, de tuyaux et d'épaves, moniteurs d'ordinateur, matériel 
informatique, logiciels, nommément logiciels d'application utilisés 
en rapport avec la localisation d'objets ferreux sous terre ou 
sous l'eau et le repérage précis de bombes, de tuyaux et 
d'épaves permettant de conserver les mesures des zones 
balayées pour téléchargement et présentation sur un ordinateur 
personnel, microscopes électroniques pour examens judiciaires 
post-explosion, appareils et équipement de déminage, 
nommément détecteurs de mines terrestres, nommément 
sondes de déminage non magnétiques, outils de formation sous 
forme de répliques de mines terrestres, protection balistique 
pour les activités de déminage, nommément gilets de déminage 
et casques avec visières; appareils et instruments utilisés pour la 
neutralisation des engins explosifs improvisés, nommément 
équipement électronique de contre-mesures, nommément 
brouilleurs de télécommunications portatifs, brouilleurs 
modulaires, nommément appareils électroniques destinés à 
bloquer les signaux à destination d'engins explosifs improvisés 
radiocommandés qui peuvent être utilisés pour déclencher les 
engins explosifs, dispositifs de type crochet et ligne, nommément 
outils pour la neutralisation des engins explosifs, nommément 
moufles mobiles, dévidoirs, leviers de tirage, anneaux à oeil, 
pinces à anneaux, ficelles et lignes, dispositifs d'ancrage, pitons, 

hameçons, crispateurs, pinces-mâchoires, ancrages à pied à 
ventouse, ancrages autoadhésifs, poteaux d'ancrage, pieux tire-
bouchon, tendeurs, tiges de rallonge, cales de porte, cordes, 
poulies, sangles et cordes, cordes en textile, étaux, serre-joints, 
outils de coupe, pinces à sertir, pinces à dénuder, pitons, 
crochets, anneaux, élingues de corde, élingues à courroies, 
élingues métalliques, masses, pitons, mousquetons, coins, 
blocs, miroirs, nécessaires pour le repérage et la neutralisation 
des engins explosifs comprenant les dispositifs de type crochet 
et ligne susmentionnés, ensembles unicorde pour la 
neutralisation de mines ou de munitions et pour les fouilles à 
haut risque, avec cordes maîtresses, moufles mobiles, outils 
pour accéder à l'intérieur des véhicules, nommément brise-vitres 
à distance, outil de levage de poignée de porte de véhicule, 
brides de serrage de clé/poignée, outil pour appuyer sur les 
boutons de porte de véhicules, trépieds légers pour soulever de 
petits objets durant les opérations de neutralisation d'explosifs et 
de munitions improvisés, ensembles crochets/lignes pour 
charges lourdes destinés à déplacer des véhicules et des engins 
explosifs lourds, avec dévidoirs, cordes, anneaux plats, anneaux 
ronds, poteaux d'ancrage, manilles, moufles mobiles, crochets, 
stéthoscopes électroniques pour la détection de minuteries 
mécaniques et de systèmes électroniques de mesure du temps 
dans les engins explosifs improvisés, sacs de confinement pour 
lettres piégées, couvertures anti-bombes, inhibiteurs 
d'explosions de bombes, caissons de suppression d'explosion, 
contenants légers pour l'isolement et le transport, le 
confinement, l'atténuation et la destruction de colis suspects, 
détecteurs de câbles utilisés pour le repérage de câbles de 
commande sous-terrains, désintégrateurs, nommément 
désintégrateurs sans recul jetables pour briser des engins 
explosifs, désintégrateurs à jet d'eau utilisés pour briser des 
engins explosifs à parois minces, désintégrateurs jetables pour 
coffre à bagages utilisés pour désamorcer des engins explosifs 
dans les véhicules, détecteurs de lettres piégées, détecteurs à 
rayons X de colis piégés, détecteurs de jonctions non linéaires, 
nommément appareils et instruments électroniques pour 
détecter des circuits électroniques contenus dans les engins 
explosifs et les émetteurs radio, générateurs de rayons X 
portatifs, ordinateurs de radiographie portatifs utilisés pour 
examiner des colis suspects pouvant contenir des engins 
explosifs improvisés ou pour examiner d'autres endroits 
inaccessibles pouvant dissimuler de la contrebande, imprimés, 
nommément manuels d'instructions décrivant l'utilisation des 
techniques avec crochet et ligne durant les opérations de 
neutralisation d'explosifs et de munitions; véhicules 
d'intervention, nommément véhicules dotés d'équipement de 
neutralisation des explosifs et des munitions ainsi que des 
explosifs et des munitions improvisés; remorques d'intervention 
d'urgence avec équipement d'application de mousse de 
suppression d'explosion; équipement à usage personnel pour la 
protection des individus contre des agents de guerre chimiques 
et biologiques, nommément costumes de protection, gants de 
protection et couvre-bottes de protection, lotion pour 
décontaminer la peau, boîtes filtrantes conçues pour la 
protection des voies respiratoires contre des contaminants 
aériens, masques à gaz, amplificateurs vocaux électriques pour 
masques à gaz, équipement de protection en contact direct avec 
la peau, costumes de protection légers, sous-vêtements de 
protection contre les agents chimiques; appareils et instruments 
de surveillance, nommément béliers, nommément béliers 
hydrauliques, béliers pneumatiques et béliers manuels, 
équipement explosif pour la percée de trouées dans les murs 
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constitué d'un projectile en plastique et d'engins explosifs, pieds-
de-biche à crochet et défonceuses de porte, équipement de 
sécurité, nommément protecteur d'avant-bras utilisé avec un 
bélier manuel ou une défonceuse de porte, lunettes de 
surveillance, imageurs thermiques portatifs, lunettes 
d'observation, nommément télescopes légers, caméras 
télescopiques infrarouges, sondes de surveillance, nommément 
outils d'observation à distance sous les porte, micro-outils 
d'observation à travers les murs, sondes audio, judas optiques, 
lunettes à lentille inversée; systèmes de barrières destinées aux 
véhicules, nommément bras de barrière et barres de barrière, 
barres de barrière mobiles destinées aux véhicules; robots 
tactiques conçus pour des applications policières et militaires, la 
surveillance, la neutralisation de bombes, le nettoyage lors 
d'accidents impliquant des matières dangereuses et les 
situations de prise d'otages, la reconnaissance et la livraison 
d'armes en situation d'intervention rapide dans des zones à 
accès restreint ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément blocs-batterie et chargeurs, mallettes-consoles de 
commande et de contrôle, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'exploitation des robots susmentionnés et 
systèmes de commande sans fil RF constitués d'émetteurs et de 
récepteurs RF, systèmes intégrés de commande RF à spectre 
étalé, nommément appareils vidéo électroniques qui assurent le 
contrôle et une qualité vidéo sans scintillement sur de longues 
distances dans des zones bâties et à l'intérieur des bâtiments, 
guides d'utilisation et documentation, fusils à canon lisse, lasers, 
initiateurs de tube à chocs, bras d'extension, supports de 
désintégrateur, supports d'armement intégrés, câbles de 
tambours de bague collectrice, tambours de câble, griffes 
détachables, roues de rechange, nécessaires de radioscopie, 
caméras téléscopiques, caméras infrarouges pour utilisation le 
jour et la nuit; équipement et systèmes pour le confinement et 
l'atténuation des armes de destruction massive ainsi que des 
engins explosifs et des matières chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires, nommément équipement pour 
l'application de mousse de suppression d'explosion, nommément 
machines à injecter la mousse, unités de commande, pompes, 
buses d'aération et contenants réutilisables faits de tissu 
balistique pour le confinement des engins explosifs et la 
décontamination des agents chimiques et biologiques; systèmes 
et équipement de décontamination chimique, biologique et 
radiologique, nommément mousse décontaminante; équipement 
pour l'application de mousse, nommément unités de commande, 
pompes, buses d'aération, réservoirs d'air et d'eau, chariot; 
système dorsal portatif de mousse décontaminante, nommément 
unités d'équipement autonomes et portatives pour l'application 
de mousse décontaminante, conçues pour la décontamination 
d'urgence par points d'agents chimiques et biologiques sur du 
matériel, des surfaces structurales, des terrains et des 
laboratoires pharmaceutiques ou de stupéfiants; génératrices 
portatives; équipement d'essais balistiques, nommément 
réceptacles à cuves multiples pour la décharge de munitions, 
masses d'épreuve hydrauliques pour le maintien de cibles, 
moules de torse ajustables pour armures et gilets de protection 
balistique, munitions et armes; instruments pour la mesure de la 
vitesse balistique et de la cadence de tir; logiciels, nommément 
logiciels d'application pour essais balistiques; blindage de 
protection contre le souffle pour véhicules; sièges de protection 
contre le souffle pour véhicules militaires et véhicules de 
sécurité/police. Outils utilisés pour la neutralisation d'explosifs et 
de munitions et la neutralisation d'engins explosifs improvisés, 
nommément manipulateurs téléscopiques, chariots à outils, 

trépieds; équipement de protection personnelle pour les mains et 
les pieds du personnel de déminage et de dégagement des 
zones minées, nommément protecteurs coniques pour les 
mains, protecteurs pour le revers de la main, plateformes de 
marche surélevées pour la protection des pieds; capteurs 
électroniques utilisés pour mesurer et enregistrer l'intensité des 
explosions et des impacts contondants; équipement de 
protection personnelle utilisé pour réduire les risques de 
blessures causées par les explosions et les projectiles, 
nommément costumes modulaires intégrés, nommément gilets 
pour le haut du corps, manches amovibles, pantalons, protège-
aines, protecteurs pour la nuque, protecteurs rigides pour le 
visage montés sur casque; caissons de refroidissement mobiles 
utilisés pour protéger les appareils électroniques de la chaleur; 
équipement de protection personnelle utilisé pour protéger le 
personnel du stress thermique, nommément refroidisseurs 
électroniques, refroidisseurs à glace, câbles d'attache, raccords 
pour liquide, gilets de refroidissement, vêtements à circulation de 
liquide; vêtements de protection pour la neutralisation des engins 
explosifs improvisés, nommément costumes de neutralisation 
des bombes, casques de neutralisation des bombes avec 
visière; costumes de fouille, nommément gilets de protection 
balistique pour la recherche d'engins explosifs improvisés; 
systèmes radio sans fil utilisés avec les costumes de 
neutralisation des bombes; systèmes de communication câblés 
utilisés avec les costumes de neutralisation des bombes. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation, nommément 
éducation et formation ayant trait à l'exploitation, l'installation, 
l'entretien et la réparation d'appareils et d'instruments utilisés 
pour la recherche de contrebande et la recherche antiterroriste, 
nommément détecteurs de métal, nommément détecteurs de 
métal à main, détecteurs de métal à usage général, détecteurs 
de métal à haute sensibilité, détecteurs de métal à double usage 
et portiques de détection des objets métalliques, sceaux de 
sécurité, nommément sceaux à usage général, sceaux pour 
trous d'homme extérieurs et couvercles de drain, sceaux pour 
colis et documents, sceaux électroniques pour la détection des 
tentatives frauduleuses, outils de recherche, nommément gants 
en cuir, corde de nylon, ruban isolant, mètre à ruban en acier, 
couteaux à lame rétractable, couteaux à linoléum, ciseaux, scies 
de menuisier, scies à métaux, décloueuses, marteaux à panne 
fendue, masses, ciseaux à froid, barres de démolition, outils de 
coupe, coupe-boulons, ensembles de tournevis, pinces à clé de 
réglage, pinces à anneaux, pincettes, douilles et mèches, clés 
hexagonales, clés mixtes, outils de désassemblage des 
garnitures et panneaux de portières d'automobile, miroirs 
d'inspection télescopiques, miroirs dentaires, lampes de poche, 
pointeaux, fluide de desserrage, lampes fluorescentes, jeux de 
clés à rochet, perceuses sans fil avec chargeurs de perceuses 
sans fil, mèches de perceuse, trousses d'outils de recherche 
comprenant les outils de recherche susmentionnés, outils 
d'accès forcé, nommément initiateurs de sécurité utilisés pour la 
mise à feu d'explosifs, systèmes de mise en oeuvre d'explosifs 
non électriques comprenant des outils conçus spécialement pour 
briser les fenêtres, nommément initiateurs doubles, supports 
pour initiateurs installés sur poteau, supports pour initiateurs 
avec bobine, joints d'indexage, rallonges de poteau, goupilles 
d'arrimage, poignées latérales de poteau, raccordements pour 
poteaux, plaques de charge, tourets d'entreposage de tube à 
chocs, détecteurs d'explosifs portatifs, détecteurs de 
contrebande, nommément instruments électroniques à main qui 
indiquent la présence de matériel caché en signalant les 
variations dans la densité ou l'épaisseur d'une surface par 



Vol. 55, No. 2827 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2008 220 December 31, 2008

l'émission de rayons gamma, endoscopes flexibles et rigides, 
outils pour l'entrée par le plancher ou l'entrée dans une 
automobile, détecteurs de radiation à main pour le repérage et 
l'identification des matières nucléaires dissimulées, capteurs de 
dioxyde de carbone portatifs pour la détection du dioxyde de 
carbone et des sources de vie, appareils de mesure des 
distances de faux panneau, nommément estimateurs de 
distance ultrasoniques utilisés pour déterminer la distance des 
conteneurs et autres cavités lors de la recherche de faux 
panneaux, blocs batterie, chargeurs de batterie, bras 
télescopiques pour endoscopes, bras support de miroir avec 
lumières, miroirs convexes, miroirs unis, miroirs rectangulaires, 
sondes lumineuses, manchons pour miroirs, poignées de 
batteries, miroirs à pince, bras télescopiques pour miroirs 
d'inspection, miroirs d'inspection de poche, miroirs pour 
l'inspection sous les véhicules, miroirs d'inspection avec perche 
non rotative en aluminium, appuie-avant-bras rembourrés et 
poignées en mousse, courroies d'avant bras utilisées avec les 
bras télescopiques pour miroirs d'inspection, trousses 
d'inspection vidéo avec chariots flexibles allant sous les 
véhicules, écrans ACL pour le visionnement d'images et 
caméras couleur avec capteurs infrarouges, lunettes à fibre 
optique pour l'inspection visuelle à l'arrière ou à l'intérieur 
d'espaces fermés, loupes lumineuses, lampes de rechange, 
lampes de poche, projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et 
projecteurs UV de poche, chargeurs pour lampes de poche, 
projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et projecteurs UV de 
poche; appareils et instruments utilisés pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément petites et grandes 
charges creuses coniques en cuivre, petites charges creuses 
coniques en magnésium, petites charges creuses coniques 
liquescentes, gros cônes à fragments autoforgés, outils de 
désarmement, nommément appareils destinés à projeter toutes 
sortes de balles d'acier à grande vélocité dans la fusée ou le 
pistolet de percussion de bombes aérolarguées, outils pour 
neutraliser les bombes, nommément tournevis, clés à molette, 
jeux de clés, pinces étaux, pinces, pinces à anneaux, pincettes, 
coupe-fils, cisailles de ferblantier, couteaux, étuis à lames, scies 
flexibles, miniscies, ciseaux, cales de porte, crochets, miroirs 
buccaux isolés, miroirs télescopiques, barres de démolition, 
marteaux à panne fendue, pieds-de-biche, outils non 
magnétiques pour la neutralisation des explosifs et des 
munitions, nommément pincettes, sondes, couteaux, ciseaux, 
scies à métaux, lames, grattoirs, brosses métalliques, tournevis, 
pinces, outils de coupe, clés, marteaux, ciseaux, barres, scies, 
pinces à dénuder, outils de fouille pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément pelles, pics, barres-
leviers, masses, massues, ciseaux, grattoirs, jeux de clés, pelles 
non magnétiques utilisées avec les explosifs et les munitions 
non explosés, trépieds pour lever des objets lourds durant les 
opérations de neutralisation d'explosifs et de munitions, 
localisateurs d'explosifs et de munitions ferreux, nommément 
détecteurs portatifs servant à la localisation d'objets ferreux sous 
terre ou sous l'eau et pouvant servir au repérage précis de 
bombes, de tuyaux et d'épaves, moniteurs d'ordinateur, matériel 
informatique, logiciels, nommément logiciels d'application utilisés 
en rapport avec la localisation d'objets ferreux sous terre ou 
sous l'eau et le repérage précis de bombes, de tuyaux et 
d'épaves permettant de conserver les mesures des zones 
balayées pour téléchargement et présentation sur un ordinateur 
personnel, microscopes électroniques pour examens judiciaires 
post-explosion, appareils et équipement de déminage, 
nommément détecteurs de mines terrestres, nommément 

sondes de déminage non magnétiques, outils de formation sous 
forme de répliques de mines terrestres, protection balistique 
pour les activités de déminage, nommément gilets de déminage 
et casques avec visières; appareils et instruments utilisés pour la 
neutralisation des engins explosifs improvisés, nommément 
équipement électronique de contre-mesures, nommément 
brouilleurs de télécommunications portatifs, brouilleurs 
modulaires, nommément appareils électroniques destinés à 
bloquer les signaux à destination d'engins explosifs improvisés 
radiocommandés qui peuvent être utilisés pour déclencher les 
engins explosifs, dispositifs de type crochet et ligne, nommément 
outils pour la neutralisation des engins explosifs, nommément 
moufles mobiles, dévidoirs, leviers de tirage, anneaux à oeil, 
pinces à anneaux, ficelles et lignes, dispositifs d'ancrage, pitons, 
hameçons, crispateurs, pinces-mâchoires, ancrages à pied à 
ventouse, ancrages autoadhésifs, poteaux d'ancrage, pieux tire-
bouchon, tendeurs, tiges de rallonge, cales de porte, cordes, 
poulies, sangles et cordes, cordes en textile, étaux, serre-joints, 
outils de coupe, pinces à sertir, pinces à dénuder, pitons, 
crochets, anneaux, élingues de corde, élingues à courroies, 
élingues métalliques, masses, pitons, mousquetons, coins, 
blocs, miroirs, nécessaires pour le repérage et la neutralisation 
des engins explosifs comprenant les dispositifs de type crochet 
et ligne susmentionnés, ensembles unicorde pour la 
neutralisation de mines ou de munitions et pour les fouilles à 
haut risque, avec cordes maîtresses, moufles mobiles, outils 
pour accéder à l'intérieur des véhicules, nommément brise-vitres 
à distance, outil de levage de poignée de porte de véhicule, 
brides de serrage de clé/poignée, outil pour appuyer sur les 
boutons de porte de véhicules, trépieds légers pour soulever de 
petits objets durant les opérations de neutralisation d'explosifs et 
de munitions improvisés, ensembles crochets/lignes pour 
charges lourdes destinés à déplacer des véhicules et des engins 
explosifs lourds, avec dévidoirs, cordes, anneaux plats, anneaux 
ronds, poteaux d'ancrage, manilles, moufles mobiles, crochets, 
stéthoscopes électroniques pour la détection de minuteries 
mécaniques et de systèmes électroniques de mesure du temps 
dans les engins explosifs improvisés, sacs de confinement pour 
lettres piégées, couvertures anti-bombes, inhibiteurs 
d'explosions de bombes, caissons de suppression d'explosion, 
contenants légers pour l'isolement et le transport, le 
confinement, l'atténuation et la destruction de colis suspects, 
détecteurs de câbles utilisés pour le repérage de câbles de 
commande sous-terrains, désintégrateurs, nommément 
désintégrateurs sans recul jetables pour briser des engins 
explosifs, désintégrateurs à jet d'eau utilisés pour briser des 
engins explosifs à parois minces, désintégrateurs jetables pour 
coffre à bagages utilisés pour désamorcer des engins explosifs 
dans les véhicules, détecteurs de lettres piégées, détecteurs à 
rayons X de colis piégés, détecteurs de jonctions non linéaires, 
nommément appareils et instruments électroniques pour 
détecter des circuits électroniques contenus dans les engins 
explosifs et les émetteurs radio, générateurs de rayons X 
portatifs, ordinateurs de radiographie portatifs utilisés pour 
examiner des colis suspects pouvant contenir des engins 
explosifs improvisés ou pour examiner d'autres endroits 
inaccessibles pouvant dissimuler de la contrebande, imprimés, 
nommément manuels d'instructions décrivant l'utilisation des 
techniques avec crochet et ligne durant les opérations de 
neutralisation d'explosifs et de munitions; véhicules 
d'intervention, nommément véhicules dotés d'équipement de 
neutralisation des explosifs et des munitions ainsi que des 
explosifs et des munitions improvisés; remorques d'intervention 
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d'urgence avec équipement d'application de mousse de 
suppression d'explosion; équipement à usage personnel pour la 
protection des individus contre des agents de guerre chimiques 
et biologiques, nommément costumes de protection, gants de 
protection et couvre-bottes de protection, lotion pour 
décontaminer la peau, boîtes filtrantes conçues pour la 
protection des voies respiratoires contre des contaminants 
aériens, masques à gaz, amplificateurs vocaux électriques pour 
masques à gaz, équipement de protection en contact direct avec 
la peau, costumes de protection légers, sous-vêtements de 
protection contre les agents chimiques; vêtements de protection 
pour la neutralisation des engins explosifs improvisés,
nommément costumes de neutralisation des bombes, sous-
vêtements à refroidissement par liquide; costumes de fouille, 
nommément gilets de protection balistique pour la recherche 
d'engins explosifs improvisés; systèmes radio sans fil utilisés 
avec les costumes de neutralisation des bombes; systèmes de 
communication câblés utilisés avec les costumes de 
neutralisation des bombes; appareils et instruments de 
surveillance, nommément béliers, nommément béliers 
hydrauliques, béliers pneumatiques et béliers manuels,
équipement explosif pour la percée de trouées dans les murs 
constitué d'un projectile en plastique et d'engins explosifs, pieds-
de-biche à crochet et défonceuses de porte, équipement de 
sécurité, nommément protecteur d'avant-bras utilisé avec un 
bélier manuel ou une défonceuse de porte, lunettes de 
surveillance, imageurs thermiques portatifs, lunettes 
d'observation, nommément télescopes légers, caméras 
télescopiques infrarouges, sondes de surveillance, nommément 
outils d'observation à distance sous les porte, micro-outils 
d'observation à travers les murs, sondes audio, judas optiques, 
lunettes à lentille inversée; systèmes de barrières destinées aux 
véhicules, nommément bras de barrière et barres de barrière, 
barres de barrière mobiles destinées aux véhicules; robots 
tactiques conçus pour des applications policières et militaires, la 
surveillance, la neutralisation de bombes, le nettoyage lors 
d'accidents impliquant des matières dangereuses et les 
situations de prise d'otages, la reconnaissance et la livraison 
d'armes en situation d'intervention rapide dans des zones à 
accès restreint ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément blocs-batterie et chargeurs, mallettes-consoles de 
commande et de contrôle, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'exploitation des robots susmentionnés et 
systèmes de commande sans fil RF constitués d'émetteurs et de 
récepteurs RF, systèmes intégrés de commande RF à spectre 
étalé, nommément appareils vidéo électroniques qui assurent le 
contrôle et une qualité vidéo sans scintillement sur de longues 
distances dans des zones bâties et à l'intérieur des bâtiments, 
guides d'utilisation et documentation, fusils à canon lisse, lasers, 
initiateurs de tube à chocs, bras d'extension, supports de 
désintégrateur, supports d'armement intégrés, câbles de 
tambours de bague collectrice, tambours de câble, griffes 
détachables, roues de rechange, nécessaires de radioscopie, 
caméras téléscopiques, caméras infrarouges pour utilisation le 
jour et la nuit; services de recherche, d'enseignement, de conseil 
et de formation, nommément formation sur l'utilisation 
d'équipement, les procédures et la doctrine ayant trait à la 
neutralisation d'explosifs et de munitions, y compris les engins 
explosifs conventionnels et improvisés, aux incidents chimiques, 
biologiques, nucléaires et radiologiques, formation sur la 
recherche de contrebande et la recherche antiterroriste, 
formation sur la planification et l'intervention pour les premiers 
intervenants; formation sur la neutralisation d'engins explosifs

improvisés; service de conseil sur le renseignement et 
l'exploitation judiciaire, y compris formation pour les forces 
spéciales sur l'exploitation en matière de contre-mesures pour 
engins explosifs improvisés et formation pour les équipes de 
renseignements sur les armes, formation sur la sensibilisation 
aux bombes et les contre-mesures connexes, recherche et 
analyse en matière de menace terroriste, y compris services 
d'analyse d'incidents terroristes et périodiques sur le sujet, 
services de conseil sur les contre-mesures pour engins explosifs 
improvisés dans le domaine des affaires et du commerce; 
formation sur la neutralisation des engins explosifs improvisés; 
services d'essai balistique, nommément essai et évaluation 
d'armes, de munitions et de blindages; conception, 
développement et essai pour des tiers d'appareils et 
d'instruments utilisés pour la recherche de contrebande et la 
recherche antiterroriste, d'appareils et d'instruments pour la 
neutralisation d'explosifs et de munitions, d'appareils et 
d'instruments pour la neutralisation d'engins explosifs 
improvisés, d'équipement de protection personnelle pour la 
protection des individus contre les agents de guerre chimique et 
biologique, d'appareils et d'instruments de surveillance, de 
systèmes de barrières destinées aux véhicules, de robots 
tactiques conçus pour des applications policières et militaires, la 
surveillance, la neutralisation de bombes, le nettoyage lors d'un 
accident impliquant des matières dangereuses et les situations 
de prises d'otages, d'équipement et de systèmes pour le 
confinement et l'atténuation des armes de destruction massive 
ainsi que des engins explosifs et des matières chimiques, 
biologiques, radiologiques et nucléaires, d'équipement et de 
systèmes de décontamination chimique, biologique et 
radiologique, d'équipement d'essai balistique, de blindages de 
protection contre les explosions pour les véhicules et de sièges 
de protection contre les explosions; services de conseil dans le 
domaine des procédures à suivre lors d'incidents chimiques, 
biologiques, nucléaires et radiologiques, formation et tactiques 
antiterroristes, formation et tactiques pour la recherche et la 
détection de contrebande, tactiques de contre-mesures pour les 
bombes, conseil en sécurité pour l'analyse des menaces; 
services d'évaluation des impacts, nommément évaluation 
d'enregistreurs de données et évaluation des impacts sous forte 
accélération de véhicules aériens, terrestres et marins; 
conception d'outils et d'équipement pour l'entretien, la réparation 
et la révision d'aéronefs; regroupement, pour le compte de tiers, 
de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les 
acheter facilement d'un magasin spécialisé en équipement de 
sécurité et en quincaillerie, à partir d'un catalogue d'équipement 
de sécurité et de quincaillerie, à partir d'un site web spécialisé 
dans la vente d'équipement de sécurité et de quincaillerie, par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication; 
services de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Apparatus and instruments used in contraband and 
counter-terrorist searching, namely metal detectors, namely 
hand-held metal detectors, general purpose metal detectors, 
high sensitivity metal detectors, dual purpose metal detectors 
and walk through metal detectors, security seals, namely general 
purpose seals, seals for exterior manholes and drain covers, 
seals for parcels and documents, electronic seals for tamper 
indication, search tools, namely leather gloves, nylon cord, 
insulation tape, steel measuring tape, retractable knives, 
linoleum knives, scissors, padsaws, hacksaws, tack extractors, 
claw hammers, club hammers, cold chisels, wrecking bars, 
cutters, bolt cutters, screwdriver sets, wrench pliers, seizers, 
tweezers, sockets and bits, hexagon wrenches, combination 
wrenches, vehicle door trim/panel removing tools, telescopic 
search mirrors, dental mirrors, flashlights, center punches, 
releasing fluid, florescent lamps, ratchet sets, cordless drills with 
cordless drill chargers, drill bits, search tool kits comprised of the 
foregoing search tools, forced-entry tools, namely safety 
initiators used for explosive firing, non-electric-explosive-delivery 
systems comprised of tools specifically designed to break 
through windows, namely dual initiators, initiator pole mounts, 
initiator reel mounts, indexing joints, pole extensions, hitch pins, 
pole side grip handles, pole transitions, charge plates, shock 
tube storage reels, portable explosives detectors, contraband 
detectors, namely hand-held electronic instruments that indicate 
the presence of hidden materials by signaling unexpected 
changes in the density or thickness of a surface through the 
release of gamma rays, flexible and rigid endoscopes, floor and 
car entry tools, hand-held radiation detectors for locating and 
identifying concealed nuclear materials, portable carbon dioxide 
sensors for the detection of carbon dioxide and life sources, false 
panel distance meters, namely ultrasonic distance estimators 
used to determine the distance of containers and other cavities 
when searching for false panels, battery packs, battery chargers, 
telescopic arms for endoscopes, mirror arms with lights, convex 
mirrors, plain mirrors, rectangular mirrors, light probes, mirror 
sleeves, battery handles, clip on mirrors, telescopic arms for 
search mirrors, pocket search mirrors, under vehicle search 
mirrors, search mirrors with non-rotational aluminum poles, 
padded forearm rests and foam grips, forearm straps for use with 
telescopic arms for search mirrors, video search kits with flexible 
under vehicle trolleys, LCD screens for viewing images and 
colour cameras with infrared sensors, fiber optic scopes for 
visual inspection behind or inside closed areas, illuminated 
magnifiers, spare lamps, flashlights, searchlights, portable 
floodlights, pocket UV lamps and spotlights, rechargers for 
flashlights, searchlights, portable floodlights, pocket UV lamps 
and spotlights; apparatus and instruments used in explosive 
ordnance disposal, namely small shaped and large shaped 
copper cone charges, small shaped magnesium cone charges, 
small shaped liquescent cone charges, large self-forging 

fragment cones, de-armers, namely apparatus designed to 
project a variety of steel slugs at high velocity into the fuzes or 
pistols of air dropped bombs, bomb disposal tools namely 
screwdrivers, adjustable wrenches, wrench sets, vice grip 
wrenches, pliers, seizers, tweezers, wire cutters, tin snips, 
knives, blade dispensers, flexi saws, mini saws, scissors, door 
wedges, hooks, insulated dental mirrors, telescopic mirrors, 
wrecking bars, claw hammers, tack lifters, non-magnetic tools for 
explosive ordnance disposal, namely tweezers, probes, knives, 
scissors, hacksaws, blades, scrapers, wire brushes, 
screwdrivers, pliers, cutters, wrenches, hammers, chisels, bars, 
saws, wire strippers, excavation tools for explosive ordnance 
disposal, namely shovels, picks, pry bars, sledgehammers, club 
hammers, chisels, scrapers, wrench sets, non-magnetic shovels 
used on unexploded ordnance, tripods designed for lifting heavy 
objects during explosive ordnance disposal operations, ferrous 
ordnance locators, namely portable detectors for locating ferrous 
objects under ground or water and suitable for the accurate 
location of bombs, pipes and wreckage, computer monitors, 
computer hardware, computer software, namely application 
software for use in association with locating ferrous objects 
under ground and water and for the accurate location of bombs, 
pipes and wreckage, offering the facility of storing measurements 
over scanned areas for downloading and presentation on a 
personal computer, electronic microscopes for use in forensic 
post blast examinations, land mine clearing apparatus and 
equipment, namely land mine detectors, namely non-magnetic 
land mine prodders, replica land mine training aids, de-mining 
ballistic protection, namely land mine clearance vests and 
helmets with visors; apparatus and instruments used in 
improvised explosive device disposal, namely electronic counter 
measures equipment, namely portable communications 
jammers, modular jammers, namely electronic apparatus that 
inhibit radio controlled improvised explosive device signals that 
may be used to detonate explosive devices, hook and line 
components, namely tools for the diffusion of explosive devices, 
namely snatch blocks, reels, pulling handles, eye rings, seizers, 
strings and lines, anchors, pitons, fish hooks, spring grips, jaw 
grips, suction pad anchors, self-adhesive anchors, ground 
anchors, corkscrew stakes, shock cords, extension rods, door 
wedges, ropes, pulleys, straps and lines, textile cords, vices, 
clamps, cutters, crimping irons, cable strippers, ground pegs, 
hooks, rings, rope slings, belt slings, wire slings, sledges, pitons, 
karabiners, wedges, blocks, mirrors, kits for the detection and 
diffusion of explosive devices comprised of the foregoing hook 
and line components, single line kits for mine/munitions 
clearance and high risk searches, with main lines, snatch blocks, 
vehicle access tools, namely remote window breakers, vehicle 
door handle lifters, vehicle key/handle clamps, vehicle door 
button pushers, lightweight tripods designed for lifting smaller 
objects during improvised explosive ordnance disposal 
operations, heavy duty hook and line kits for moving vehicles 
and heavy improvised explosive devices, with reels, lines, 
webbing slings, round slings, ground anchors, shackles, snatch 
blocks, hooks, electronic stethoscopes for the detection of 
mechanical run back timers and electronic timing systems in 
improvised explosive devices, letterbomb containment bags, 
bomb suppression blankets, bomb blast inhibitors, bomb blast 
suppression bins, lightweight containers for the isolation and 
transport, containment, mitigation and destruction of suspect 
packages, cable detectors used to locate underground command 
wire cables, disruptors, namely recoilless disposable disruptors 
used to disrupt explosive devices, water jet disruptors used to 
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disrupt thin walled explosive devices, disposable car trunk 
disruptors used to disrupt explosive devices in vehicles, 
letterbomb detectors, x-ray parcel bomb detectors, non-linear 
junction detectors, namely electronic apparatus and instruments 
for detecting electronic circuits found in explosive devices and 
radio transmitters, portable X-ray generators, portable X-ray 
computers used to examine suspect packages that may contain 
improvised explosive devices or other inaccessible areas where 
contraband may be hidden, printed materials, namely instruction 
manuals detailing the use of tactical hook and line techniques in 
explosive ordnance disposal operations; response vehicles, 
namely vehicles equipped with explosive ordnance and 
improvised explosive device disposal equipment; emergency 
response trailers containing blast suppressant foam application 
equipment; personal protective equipment for the protection of 
individuals from chemical and biological warfare agents namely, 
protective suits, protective gloves and protective overboots, skin 
decontaminating lotion, canisters designed to help provide 
respiratory protection against airborne contaminants, gas masks, 
electro-voice amplifiers for gas masks, protective equipment next 
to skin, light weight protective suits, chemical protective 
undergarments; surveillance apparatus and instruments, namely 
door rams, namely hydraulic rams, pneumatic rams and manual 
door rams, explosive wall breaching equipment comprised of a 
plastic shell and explosive devices, lock breakers, door rippers, 
safety equipment, namely forearm protection for use in 
association with manual door ram or door ripper, surveillance 
scopes, hand-held thermal imagers, spotting scopes, namely 
lightweight telescopes, infrared telescopic cameras, surveillance 
probes, namely under door remote viewing tools, micro-through-
wall viewing tools, audio probes, peephole viewers, reverse 
peephole scopes; vehicle barrier systems namely, vehicle barrier 
arms and vehicle barrier bars, mobile vehicle barrier bars; 
tactical robots for use in law enforcement and military 
applications, surveillance, bomb disposal, hazardous material 
accident clean-up and hostage taking situations, reconnaissance 
and weapon delivery in rapid deployment scenarios within areas 
of restricted physical areas and parts and accessories therefore, 
namely battery packs and chargers, briefcase command and 
control consoles, namely computer hardware and software for 
the operation of said robots and RF wireless control systems, 
comprised of RF transmitters and receivers, integrated spread 
spectrum RF control systems, namely electronic video apparatus 
that give control and flicker free video over long distances in built 
up areas and inside buildings, owner manuals and 
documentation, shotguns, lasers, shock tube initiators, extension
booms, disruptor mounts, integrated weapons carriers, slip ring 
drum cables, cable drums, removable claws, replacement 
wheels, x-ray kits, zoom cameras, infrared cameras for day and 
night operations; equipment and systems for containment and 
mitigation of weapons of mass destruction and chemical, 
biological, radiological and nuclear explosive devices and 
materials namely, blast suppressant foam application equipment 
namely, foam injection machines, controllers, pumps, aerating 
nozzles and reusable enclosures made of ballistic material for 
containing the effect of explosive devices and for 
decontaminating chemical and biological agents; chemical, 
biological and radiological decontamination systems and 
equipment namely, decontaminating foam; foam application 
equipment namely, controllers, pumps and aerating nozzles, air 
and water tanks, dolly; portable backpack decontaminating foam 
system, namely portable self containing decontaminating foam 
application equipment units designed for performing emergency 

spot decontamination of chemical and biological agents on 
hardware, structural surfaces, terrain and drug labs; portable 
generators; ballistic testing equipment, namely multi-barrel firing 
receiver for firing ammunition, hydraulic target retention test 
frames, adjustable torso moulds for armour and body armour, 
ammunitions and weapons; instruments for the measurement of 
ballistic velocity and rate of fire; computer software namely, 
application software for ballistics testing; blast protection armour 
for vehicles; blast protection seats for use in military and 
security/police vehicles. Tools used for explosive ordnance 
disposal and improvised explosive device disposal, namely, 
telescopic manipulators, tool carts, tripods; personal protective 
equipment for the hands and feet of demining and mine 
clearance personnel, namely, conical hand protectors, overhand 
hand protectors, raised foot protection platform for walking; 
electronic sensors used to recognize and record the severity of 
blasts and blunt impacts; personal protective equipment used to 
reduce risk of injury from blast and ballistic threats, namely, 
modular integrated suits, namely, upper body vests, removeable 
sleeves, trousers, groin protectors, neck protectors, helmet-
mounted rigid facial protectors; mobile cooling cases used to 
protect electronics from heat; personal protective equipment 
used to protect personnel from heat stress, namely, electronic 
chillers, ice-based chillers, tethers, liquid connectors, cooling 
vests, liquid circulating garments; protective clothing used in 
improvised explosive device disposal, namely, bomb disposal 
suits, bomb disposal helmets with visors; search suits, namely 
body armour suits designed for use when searching for 
improvised explosive devices; wireless radio systems for use
with bomb suits; hardwire communications systems for use with 
bomb suits. SERVICES: Education and training services namely, 
education and training in respect of the operation, installation, 
maintenance, and repair of apparatus and instruments used in 
contraband and counter-terrorist searching, namely metal 
detectors, namely hand-held metal detectors, general purpose 
metal detectors, high sensitivity metal detectors, dual purpose 
metal detectors and walk through metal detectors, security seals, 
namely general purpose seals, seals for exterior manholes and 
drain covers, seals for parcels and documents, electronic seals 
for tamper indication, search tools, namely leather gloves, nylon 
cord, insulation tape, steel measuring tape, retractable knives, 
linoleum knives, scissors, padsaws, hacksaws, tack extractors, 
claw hammers, club hammers, cold chisels, wrecking bars, 
cutters, bolt cutters, screwdriver sets, wrench pliers, seizers, 
tweezers, sockets and bits, hexagon wrenches, combination 
wrenches, vehicle door trim/panel removing tools, telescopic 
search mirrors, dental mirrors, flashlights, center punches, 
releasing fluid, florescent lamps, ratchet sets, cordless drills with 
cordless drill chargers, drill bits, search tool kits comprised of the 
foregoing search tools, forced-entry tools, namely safety 
initiators used for explosive firing, non-electric-explosive-delivery 
systems comprised of tools specifically designed to break 
through windows, namely dual initiators, initiator pole mounts, 
initiator reel mounts, indexing joints, pole extensions, hitch pins, 
pole side grip handles, pole transitions, charge plates, shock 
tube storage reels, portable explosives detectors, contraband 
detectors, namely hand-held electronic instruments that indicate 
the presence of hidden materials by signalling unexpected 
changes in the density or thickness of a surface through the 
release of gamma rays, flexible and rigid endoscopes, floor and 
car entry tools, hand-held radiation detectors for locating and 
identifying concealed nuclear materials, portable carbon dioxide 
sensors for the detection of carbon dioxide and life sources, false 
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panel distance meters, namely ultrasonic distance estimators 
used to determine the distance of containers and other cavities 
when searching for false panels, battery packs, battery chargers, 
telescopic arms for endoscopes, mirror arms with lights, convex 
mirrors, plain mirrors, rectangular mirrors, light probes, mirror 
sleeves, battery handles, clip on mirrors, telescopic arms for 
search mirrors, pocket search mirrors, under vehicle search 
mirrors, search mirrors with non-rotational aluminium poles, 
padded forearm rests and foam grips, forearm straps for use with 
telescopic arms for search mirrors, video search kits with flexible 
under vehicle trolleys, LCD screens for viewing images and 
colour cameras with infrared sensors, fiber optic scopes for 
visual inspection behind or inside closed areas, illuminated 
magnifiers, spare lamps, flashlights, searchlights, portable 
floodlights, pocket UV lamps and spotlights, rechargers for 
flashlights, searchlights, portable floodlights, pocket UV lamps 
and spotlights; apparatus and instruments used in explosive 
ordnance disposal, namely small shaped and large shaped 
copper cone charges, small shaped magnesium cone charges, 
small shaped liquescent cone charges, large self-forging 
fragment cones, de-armers, namely apparatus designed to 
project a variety of steel slugs at high velocity into the fuzes or 
pistols of air dropped bombs, bomb disposal tools namely 
screwdrivers, adjustable wrenches, wrench sets, vice grip 
wrenches, pliers, seizers, tweezers, wire cutters, tin snips, 
knives, blade dispensers, flexi saws, mini saws, scissors, door 
wedges, hooks, insulated dental mirrors, telescopic mirrors, 
wrecking bars, claw hammers, tack lifters, non-magnetic tools for 
explosive ordnance disposal, namely tweezers, probes, knives, 
scissors, hacksaws, blades, scrapers, wire brushes, 
screwdrivers, pliers, cutters, wrenches, hammers, chisels, bars, 
saws, wire strippers, excavation tools for explosive ordnance 
disposal, namely shovels, picks, pry bars, sledgehammers, club 
hammers, chisels, scrapers, wrench sets, non-magnetic shovels 
used on unexploded ordnance, tripods designed for lifting heavy 
objects during explosive ordnance disposal operations, ferrous 
ordnance locators, namely portable detectors for locating ferrous 
objects under ground or water and suitable for the accurate 
location of bombs, pipes and wreckage, computer monitors, 
computer hardware, computer software, namely application 
software for use in association with locating ferrous objects 
under ground and water and for the accurate location of bombs, 
pipes and wreckage, offering the facility of storing measurements 
over scanned areas for downloading and presentation on a 
personal computer, electronic microscopes for use in forensic 
post blast examinations, land mine clearing apparatus and 
equipment, namely land mine detectors, namely non-magnetic 
land mine prodders, replica land mine training aids, de-mining 
ballistic protection, namely land mine clearance vests and 
helmets with visors; apparatus and instruments used in 
improvised explosive device disposal, namely electronic counter 
measures equipment, namely portable communications 
jammers, modular jammers, namely electronic apparatus that 
inhibit radio controlled improvised explosive device signals that 
may be used to detonate explosive devices, hook and line 
components, namely tools for the diffusion of explosive devices, 
namely snatch blocks, reels, pulling handles, eye rings, seizers, 
strings and lines, anchors, pitons, fish hooks, spring grips, jaw 
grips, suction pad anchors, self-adhesive anchors, ground 
anchors, corkscrew stakes, shock cords, extension rods, door 
wedges, ropes, pulleys, straps and lines, textile cords, vices, 
clamps, cutters, crimping irons, cable strippers, ground pegs, 
hooks, rings, rope slings, belt slings, wire slings, sledges, pitons, 

karabiners, wedges, blocks, mirrors, kits for the detection and 
diffusion of explosive devices comprised of the foregoing hook 
and line components, single line kits for mine/munitions 
clearance and high risk searches, with main lines, snatch blocks, 
vehicle access tools, namely remote window breakers, vehicle 
door handle lifters, vehicle key/handle clamps, vehicle door 
button pushers, lightweight tripods designed for lifting smaller 
objects during improvised explosive ordnance disposal 
operations, heavy duty hook and line kits for moving vehicles 
and heavy improvised explosive devices, with reels, lines, 
webbing slings, round slings, ground anchors, shackles, snatch 
blocks, hooks, electronic stethoscopes for the detection of 
mechanical run back timers and electronic timing systems in 
improvised explosive devices, letterbomb containment bags, 
bomb suppression blankets, bomb blast inhibitors, bomb blast 
suppression bins, lightweight containers for the isolation and 
transport, containment, mitigation and destruction of suspect 
packages, cable detectors used to locate underground command 
wire cables, disruptors, namely recoilless disposable disruptors 
used to disrupt explosive devices, water jet disruptors used to 
disrupt thin walled explosive devices, disposable car trunk 
disruptors used to disrupt explosive devices in vehicles, 
letterbomb detectors, x-ray parcel bomb detectors, non-linear 
junction detectors, namely electronic apparatus and instruments 
for detecting electronic circuits found in explosive devices and 
radio transmitters, portable X-ray generators, portable X-ray 
computers used to examine suspect packages that may contain 
improvised explosive devices or other inaccessible areas where 
contraband may be hidden, printed materials, namely instruction 
manuals detailing the use of tactical hook and line techniques in 
explosive ordnance disposal operations; response vehicles, 
namely vehicles equipped with explosive ordnance and 
improvised explosive device disposal equipment; emergency 
response trailers containing blast suppressant foam application 
equipment; personal protective equipment for the protection of 
individuals from chemical and biological warfare agents namely, 
protective suits, protective gloves and protective overboots, skin 
decontaminating lotion, canisters designed to help provide 
respiratory protection against airborne contaminants, gas masks, 
electro-voice amplifiers for gas masks, protective equipment next 
to skin, light weight protective suits, chemical protective 
undergarments; protective clothing used in improvised explosive 
device disposal, namely bomb suits, liquid cooling undersuits; 
search suits, namely body armour suits designed for use when 
searching for improvised explosive devices; wireless radio 
systems for use with bomb suits; hardwire communications 
systems for use with bomb suits; surveillance apparatus and 
instruments, namely door rams, namely hydraulic rams, 
pneumatic rams and manual door rams, explosive wall breaching 
equipment comprised of a plastic shell and explosive devices, 
lock breakers, door rippers, safety equipment, namely forearm 
protection for use in association with manual door ram or door 
ripper, surveillance scopes, hand-held thermal imagers, spotting 
scopes, namely lightweight telescopes, infrared telescopic 
cameras, surveillance probes, namely under door remote 
viewing tools, micro-through-wall viewing tools, audio probes, 
peephole viewers, reverse peephole scopes; vehicle barrier 
systems namely, vehicle barrier arms and vehicle barrier bars, 
mobile vehicle barrier bars; tactical robots for use in law 
enforcement and military applications, surveillance, bomb 
disposal, hazardous material accident clean-up and hostage 
taking situations, reconnaissance and weapon delivery in rapid 
deployment scenarios within areas of restricted physical areas 
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and parts and accessories therefore, namely battery packs and 
chargers, briefcase command and control consoles, namely 
computer hardware and software for the operation of said robots 
and RF wireless control systems, comprised of RF transmitters 
and receivers, integrated spread spectrum RF control systems, 
namely electronic video apparatus that give control and flicker 
free video over long distances in built up areas and inside 
buildings, owner manuals and documentation, shotguns, lasers, 
shock tube initiators, extension booms, disruptor mounts, 
integrated weapons carriers, slip ring drum cables, cable drums, 
removable claws, replacement wheels, x-ray kits, zoom 
cameras, infrared cameras for day and night operations; 
research, education, consultancy and training services, namely, 
training for equipment use, procedures and doctrine for dealing 
with explosive ordnance including conventional, improvised, 
chemical, biological, nuclear and radiological incidents, counter-
terrorist and contraband search training, first responder planning 
and response training; improvised explosive device disposal 
training; forensic intelligence and exploitation consultancy 
including special forces counter-improvised explosive devices 
exploitation training and weapons intelligence team training, 
bomb awareness and countermeasures training, terrorist threat 
research and analysis including terrorist incident analysis 
services and periodicals, business and commerce counter-
improvised explosive devices consultancy services; improvised 
explosive device disposal training; ballistic testing services, 
namely testing and evaluation of weapon, ammunition and 
armour; design, development and testing for others of apparatus 
and instruments used in contraband and counter-terrorist 
searching, apparatus and instruments used in explosive 
ordnance disposal, apparatus and instruments used in 
improvised explosive device disposal, personal protective 
equipment for the protection of individuals from chemical and 
biological warfare agents, surveillance apparatus and 
instruments, vehicle barrier systems, tactical robots for use in 
law enforcement and military applications, surveillance, bomb 
disposal, hazardous material accident clean-up and hostage 
taking situations, equipment and systems for containment and 
mitigation of weapons of mass destruction and chemical, 
biological, radiological and nuclear explosive devices and 
materials, chemical, biological and radiological decontamination 
systems and equipment, ballistic testing equipment, blast 
protection armour for vehicles and blast protection seats; 
consulting services in the fields of procedures for dealing with 
chemical, biological, nuclear and radiological incidents, counter-
terrorist training and tactics, contraband search and detection 
training and tactics, bomb countermeasures tactics, threat 
analysis security consulting; impact testing services namely, 
testing of data recorders and high G shock testing of air, land 
and sea vehicle; development of tools and equipment for use in 
the maintenance, repair and overhaul of aircraft; the bringing 
together for the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
a specialist security and hardware store, or from a security 
apparatus and hardware catalogue or internet website 
specializing in the sale of security apparatus and hardware and 
by mail order or by means of telecommunications; consultancy, 
advisory and information services relating to the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments utilisés pour la 
recherche de contrebande et la recherche antiterroriste, 
nommément détecteurs de métal, nommément détecteurs de 

métal à main, détecteurs de métal à usage général, détecteurs 
de métal à haute sensibilité, détecteurs de métal à double usage 
et portiques de détection des objets métalliques, sceaux de 
sécurité, nommément sceaux à usage général, sceaux pour 
trous d'homme extérieurs et couvercles de drain, sceaux pour 
colis et documents, sceaux électroniques pour la détection des 
tentatives frauduleuses, outils de recherche, nommément gants 
en cuir, corde de nylon, ruban isolant, mètre à ruban en acier, 
couteaux à lame rétractable, couteaux à linoléum, ciseaux, scies 
de menuisier, scies à métaux, décloueuses, marteaux à panne 
fendue, masses, ciseaux à froid, barres de démolition, outils de 
coupe, coupe-boulons, ensembles de tournevis, pinces à clé de 
réglage, pinces à anneaux, pincettes, douilles et mèches, clés 
hexagonales, clés mixtes, outils de désassemblage des 
garnitures et panneaux de portières d'automobile, miroirs 
d'inspection télescopiques, miroirs dentaires, lampes de poche, 
pointeaux, fluide de desserrage, lampes fluorescentes, jeux de 
clés à rochet, perceuses sans fil avec chargeurs de perceuses 
sans fil, mèches de perceuse, trousses d'outils de recherche 
comprenant les outils de recherche susmentionnés, outils 
d'accès forcé, nommément initiateurs de sécurité utilisés pour la 
mise à feu d'explosifs, systèmes de mise en oeuvre d'explosifs 
non électriques comprenant des outils conçus spécialement pour 
briser les fenêtres, nommément initiateurs doubles, supports 
pour initiateurs installés sur poteau, supports pour initiateurs 
avec bobine, joints d'indexage, rallonges de poteau, goupilles 
d'arrimage, poignées latérales de poteau, raccordements pour 
poteaux, plaques de charge, tourets d'entreposage de tube à 
chocs, détecteurs d'explosifs portatifs, détecteurs de 
contrebande, nommément instruments électroniques à main qui 
indiquent la présence de matériel caché en signalant les 
variations dans la densité ou l'épaisseur d'une surface par 
l'émission de rayons gamma, endoscopes flexibles et rigides, 
outils pour l'entrée par le plancher ou l'entrée dans une 
automobile, détecteurs de radiation à main pour le repérage et 
l'identification des matières nucléaires dissimulées, capteurs de 
dioxyde de carbone portatifs pour la détection du dioxyde de 
carbone et des sources de vie, appareils de mesure des 
distances de faux panneau, nommément estimateurs de 
distance ultrasoniques utilisés pour déterminer la distance des 
conteneurs et autres cavités lors de la recherche de faux 
panneaux, blocs batterie, chargeurs de batterie, bras 
télescopiques pour endoscopes, bras support de miroir avec 
lumières, miroirs convexes, miroirs unis, miroirs rectangulaires, 
sondes lumineuses, manchons pour miroirs, poignées de 
batteries, miroirs à pince, bras télescopiques pour miroirs 
d'inspection, miroirs d'inspection de poche, miroirs pour 
l'inspection sous les véhicules, miroirs d'inspection avec perche 
non rotative en aluminium, appuie-avant-bras rembourrés et 
poignées en mousse, courroies d'avant-bras utilisées avec les 
bras télescopiques pour miroirs d'inspection, trousses 
d'inspection vidéo avec chariots flexibles allant sous les 
véhicules, écrans ACL pour le visionnement d'images et 
caméras couleur avec capteurs infrarouges, lunettes à fibre 
optique pour l'inspection visuelle à l'arrière ou à l'intérieur 
d'espaces fermés, loupes lumineuses, lampes de rechange, 
lampes de poche, projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et 
projecteurs UV de poche, chargeurs pour lampes de poche, 
projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et projecteurs UV de 
poche; appareils et instruments utilisés pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément petites et grandes 
charges creuses coniques en cuivre, petites charges creuses 
coniques en magnésium, petites charges creuses coniques 
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liquescentes, gros cônes à fragments autoforgés, outils de 
désarmement, nommément appareils destinés à projeter toutes 
sortes de balles d'acier à grande vélocité dans la fusée ou le 
pistolet de percussion de bombes aérolarguées, outils pour 
neutraliser les bombes, nommément tournevis, clés à molette, 
jeux de clés, pinces étaux, pinces, pinces à anneaux, pincettes, 
coupe-fils, cisailles de ferblantier, couteaux, étuis à lames, scies 
flexibles, miniscies, ciseaux, cales de porte, crochets, miroirs 
buccaux isolés, miroirs télescopiques, barres de démolition, 
marteaux à panne fendue, pieds-de-biche, outils non 
magnétiques pour la neutralisation des explosifs et des 
munitions, nommément pincettes, sondes, couteaux, ciseaux, 
scies à métaux, lames, grattoirs, brosses métalliques, tournevis, 
pinces, outils de coupe, clés, marteaux, ciseaux, barres, scies, 
pinces à dénuder, outils de fouille pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément pelles, pics, barres-
leviers, masses, massues, ciseaux, grattoirs, jeux de clés, pelles 
non magnétiques utilisées avec les explosifs et les munitions 
non explosés, trépieds pour lever des objets lourds durant les 
opérations de neutralisation d'explosifs et de munitions, 
localisateurs d'explosifs et de munitions ferreux, nommément 
détecteurs portatifs servant à la localisation d'objets ferreux sous 
terre ou sous l'eau et pouvant servir au repérage précis de 
bombes, de tuyaux et d'épaves, moniteurs d'ordinateur, matériel 
informatique, logiciels, nommément logiciels d'application utilisés 
en rapport avec la localisation d'objets ferreux sous terre ou 
sous l'eau et le repérage précis de bombes, de tuyaux et 
d'épaves permettant de conserver les mesures des zones 
balayées pour téléchargement et présentation sur un ordinateur 
personnel, microscopes électroniques pour examens judiciaires 
post-explosion, appareils et équipement de déminage, 
nommément détecteurs de mines terrestres, nommément 
sondes de déminage non magnétiques, outils de formation sous 
forme de répliques de mines terrestres, protection balistique 
pour les activités de déminage, nommément gilets de déminage 
et casques avec visières; appareils et instruments utilisés pour la 
neutralisation des engins explosifs improvisés, nommément 
équipement électronique de contre-mesures, nommément 
brouilleurs de télécommunications portatifs, brouilleurs 
modulaires, nommément appareils électroniques destinés à 
bloquer les signaux à destination d'engins explosifs improvisés 
radiocommandés qui peuvent être utilisés pour déclencher les 
engins explosifs, dispositifs de type crochet et ligne, nommément 
outils pour la neutralisation des engins explosifs, nommément 
moufles mobiles, dévidoirs, leviers de tirage, anneaux à oeil, 
pinces à anneaux, ficelles et lignes, dispositifs d'ancrage, pitons, 
hameçons, crispateurs, pinces-mâchoires, ancrages à pied à 
ventouse, ancrages autoadhésifs, poteaux d'ancrage, pieux tire-
bouchon, tendeurs, tiges de rallonge, cales de porte, cordes, 
poulies, sangles et cordes, cordes en textile, étaux, serre-joints, 
outils de coupe, pinces à sertir, pinces à dénuder, pitons, 
crochets, anneaux, élingues de corde, élingues à courroies, 
élingues métalliques, masses, pitons, mousquetons, coins, 
blocs, miroirs, nécessaires pour le repérage et la neutralisation 
des engins explosifs comprenant les dispositifs de type crochet 
et ligne susmentionnés, ensembles unicorde pour la 
neutralisation de mines ou de munitions et pour les fouilles à 
haut risque, avec cordes maîtresses, moufles mobiles, outils 
pour accéder à l'intérieur des véhicules, nommément brise-vitres 
à distance, outil de levage de poignée de porte de véhicule, 
brides de serrage de clé/poignée, outil pour appuyer sur les 
boutons de porte de véhicules, trépieds légers pour soulever de 
petits objets durant les opérations de neutralisation d'explosifs et 

de munitions improvisés, ensembles crochets/lignes pour 
charges lourdes destinés à déplacer des véhicules et des engins 
explosifs lourds, avec dévidoirs, cordes, anneaux plats, anneaux 
ronds, poteaux d'ancrage, manilles, moufles mobiles, crochets, 
stéthoscopes électroniques pour la détection de minuteries 
mécaniques et de systèmes électroniques de mesure du temps 
dans les engins explosifs improvisés, sacs de confinement pour 
lettres piégées, couvertures anti-bombes, inhibiteurs 
d'explosions de bombes, caissons de suppression d'explosion, 
contenants légers pour l'isolement et le transport, le 
confinement, l'atténuation et la destruction de colis suspects, 
détecteurs de câbles utilisés pour le repérage de câbles de 
commande sous-terrains, désintégrateurs, nommément 
désintégrateurs sans recul jetables pour briser des engins 
explosifs, désintégrateurs à jet d'eau utilisés pour briser des 
engins explosifs à parois minces, désintégrateurs jetables pour 
coffre à bagages utilisés pour désamorcer des engins explosifs 
dans les véhicules, détecteurs de lettres piégées, détecteurs à 
rayons X de colis piégés, détecteurs de jonctions non linéaires, 
nommément appareils et instruments électroniques pour 
détecter des circuits électroniques contenus dans les engins 
explosifs et les émetteurs radio, générateurs de rayons X 
portatifs, ordinateurs de radiographie portatifs utilisés pour 
examiner des colis suspects pouvant contenir des engins 
explosifs improvisés ou pour examiner d'autres endroits 
inaccessibles pouvant dissimuler de la contrebande, imprimés, 
nommément manuels d'instructions décrivant l'utilisation des 
techniques avec crochet et ligne durant les opérations de 
neutralisation d'explosifs et de munitions; véhicules 
d'intervention, nommément véhicules dotés d'équipement de 
neutralisation des explosifs et des munitions ainsi que des 
explosifs et des munitions improvisés; remorques d'intervention 
d'urgence avec équipement d'application de mousse de 
suppression d'explosion; équipement à usage personnel pour la 
protection des individus contre des agents de guerre chimiques 
et biologiques, nommément costumes de protection, gants de 
protection et couvre-bottes de protection, lotion pour
décontaminer la peau, boîtes filtrantes conçues pour la 
protection des voies respiratoires contre des contaminants 
aériens, masques à gaz, amplificateurs vocaux électriques pour 
masques à gaz, équipement de protection en contact direct avec 
la peau, costumes de protection légers, sous-vêtements de 
protection contre les agents chimiques; appareils et instruments 
de surveillance, nommément béliers, nommément béliers 
hydrauliques, béliers pneumatiques et béliers manuels, 
équipement explosif pour la percée de trouées dans les murs 
constitué d'un projectile en plastique et d'engins explosifs, pieds-
de-biche à crochet et défonceuses de porte, équipement de 
sécurité, nommément protecteur d'avant-bras utilisé avec un 
bélier manuel ou une défonceuse de porte, lunettes de 
surveillance, imageurs thermiques portatifs, lunettes 
d'observation, nommément télescopes légers, caméras 
télescopiques infrarouges, sondes de surveillance, nommément 
outils d'observation à distance sous les porte, micro-outils 
d'observation à travers les murs, sondes audio, judas optiques, 
lunettes à lentille inversée; systèmes de barrières destinées aux 
véhicules, nommément bras de barrière et barres de barrière, 
barres de barrière mobiles destinées aux véhicules; robots 
tactiques conçus pour des applications policières et militaires, la 
surveillance, la neutralisation de bombes, le nettoyage lors 
d'accidents impliquant des matières dangereuses et les 
situations de prise d'otages, la reconnaissance et la livraison 
d'armes en situation d'intervention rapide dans des zones à 
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accès restreint ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément blocs-batterie et chargeurs, mallettes-consoles de 
commande et de contrôle, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'exploitation des robots susmentionnés et 
systèmes de commande sans fil RF constitués d'émetteurs et de 
récepteurs RF, systèmes intégrés de commande RF à spectre 
étalé, nommément appareils vidéo électroniques qui assurent le 
contrôle et une qualité vidéo sans scintillement sur de longues 
distances dans des zones bâties et à l'intérieur des bâtiments, 
guides d'utilisation et documentation, fusils à canon lisse, lasers, 
initiateurs de tube à chocs, bras d'extension, supports de 
désintégrateur, supports d'armement intégrés, câbles de 
tambours de bague collectrice, tambours de câble, griffes 
détachables, roues de rechange, nécessaires de radioscopie, 
caméras téléscopiques, caméras infrarouges pour utilisation le 
jour et la nuit; équipement et systèmes pour le confinement et 
l'atténuation des armes de destruction massive ainsi que des 
engins explosifs et des matières chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires, nommément équipement pour 
l'application de mousse de suppression d'explosion, nommément 
machines à injecter la mousse, unités de commande, pompes, 
buses d'aération et contenants réutilisables faits de tissu 
balistique pour le confinement des engins explosifs et la 
décontamination des agents chimiques et biologiques; systèmes 
et équipement de décontamination chimique, biologique et 
radiologique, nommément mousse décontaminante; équipement 
pour l'application de mousse, nommément unités de commande, 
pompes, buses d'aération, réservoirs d'air et d'eau, chariot; 
système dorsal portatif de mousse décontaminante, nommément 
unités d'équipement autonomes et portatives pour l'application 
de mousse décontaminante, conçues pour la décontamination 
d'urgence par points d'agents chimiques et biologiques sur du 
matériel, des surfaces structurales, des terrains et des 
laboratoires pharmaceutiques ou de stupéfiants; génératrices 
portatives; équipement d'essais balistiques, nommément 
réceptacles à cuves multiples pour la décharge de munitions, 
masses d'épreuve hydrauliques pour le maintien de cibles, 
moules de torse ajustables pour armures et gilets de protection 
balistique, munitions et armes; instruments pour la mesure de la 
vitesse balistique et de la cadence de tir; logiciels, nommément 
logiciels d'application pour essais balistiques; blindage de 
protection contre le souffle pour véhicules; sièges de protection 
contre le souffle pour véhicules militaires et véhicules de 
sécurité/police. Outils utilisés pour la neutralisation d'explosifs et 
de munitions et la neutralisation d'engins explosifs improvisés, 
nommément manipulateurs téléscopiques, chariots à outils, 
trépieds; équipement de protection personnelle pour les mains et 
les pieds du personnel de déminage et de dégagement des 
zones minées, nommément protecteurs coniques pour les 
mains, protecteurs pour le revers de la main, plateformes de 
marche surélevées pour la protection des pieds; capteurs 
électroniques utilisés pour mesurer et enregistrer l'intensité des 
explosions et des impacts contondants; équipement de 
protection personnelle utilisé pour réduire les risques de 
blessures causées par les explosions et les projectiles, 
nommément costumes modulaires intégrés, nommément gilets 
pour le haut du corps, manches amovibles, pantalons, protège-
aines, protecteurs pour la nuque, protecteurs rigides pour le 
visage montés sur casque; caissons de refroidissement mobiles 
utilisés pour protéger les appareils électroniques de la chaleur; 
équipement de protection personnelle utilisé pour protéger le 
personnel du stress thermique, nommément refroidisseurs 
électroniques, refroidisseurs à glace, câbles d'attache, raccords 

pour liquide, gilets de refroidissement, vêtements à circulation de 
liquide; vêtements de protection pour la neutralisation des engins 
explosifs improvisés, nommément costumes de neutralisation 
des bombes, casques de neutralisation des bombes avec 
visière; costumes de fouille, nommément gilets de protection 
balistique pour la recherche d'engins explosifs improvisés; 
systèmes radio sans fil utilisés avec les costumes de 
neutralisation des bombes; systèmes de communication câblés 
utilisés avec les costumes de neutralisation des bombes. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation, nommément 
éducation et formation ayant trait à l'exploitation, l'installation, 
l'entretien et la réparation d'appareils et d'instruments utilisés 
pour la recherche de contrebande et la recherche antiterroriste, 
nommément détecteurs de métal, nommément détecteurs de 
métal à main, détecteurs de métal à usage général, détecteurs 
de métal à haute sensibilité, détecteurs de métal à double usage 
et portiques de détection des objets métalliques, sceaux de 
sécurité, nommément sceaux à usage général, sceaux pour 
trous d'homme extérieurs et couvercles de drain, sceaux pour 
colis et documents, sceaux électroniques pour la détection des 
tentatives frauduleuses, outils de recherche, nommément gants 
en cuir, corde de nylon, ruban isolant, mètre à ruban en acier, 
couteaux à lame rétractable, couteaux à linoléum, ciseaux, scies 
de menuisier, scies à métaux, décloueuses, marteaux à panne 
fendue, masses, ciseaux à froid, barres de démolition, outils de 
coupe, coupe-boulons, ensembles de tournevis, pinces à clé de 
réglage, pinces à anneaux, pincettes, douilles et mèches, clés 
hexagonales, clés mixtes, outils de désassemblage des 
garnitures et panneaux de portières d'automobile, miroirs 
d'inspection télescopiques, miroirs dentaires, lampes de poche, 
pointeaux, fluide de desserrage, lampes fluorescentes, jeux de 
clés à rochet, perceuses sans fil avec chargeurs de perceuses 
sans fil, mèches de perceuse, trousses d'outils de recherche 
comprenant les outils de recherche susmentionnés, outils 
d'accès forcé, nommément initiateurs de sécurité utilisés pour la 
mise à feu d'explosifs, systèmes de mise en oeuvre d'explosifs 
non électriques comprenant des outils conçus spécialement pour 
briser les fenêtres, nommément initiateurs doubles, supports 
pour initiateurs installés sur poteau, supports pour initiateurs 
avec bobine, joints d'indexage, rallonges de poteau, goupilles 
d'arrimage, poignées latérales de poteau, raccordements pour 
poteaux, plaques de charge, tourets d'entreposage de tube à 
chocs, détecteurs d'explosifs portatifs, détecteurs de 
contrebande, nommément instruments électroniques à main qui 
indiquent la présence de matériel caché en signalant les 
variations dans la densité ou l'épaisseur d'une surface par
l'émission de rayons gamma, endoscopes flexibles et rigides, 
outils pour l'entrée par le plancher ou l'entrée dans une 
automobile, détecteurs de radiation à main pour le repérage et 
l'identification des matières nucléaires dissimulées, capteurs de 
dioxyde de carbone portatifs pour la détection du dioxyde de 
carbone et des sources de vie, appareils de mesure des 
distances de faux panneau, nommément estimateurs de 
distance ultrasoniques utilisés pour déterminer la distance des 
conteneurs et autres cavités lors de la recherche de faux 
panneaux, blocs batterie, chargeurs de batterie, bras 
télescopiques pour endoscopes, bras support de miroir avec 
lumières, miroirs convexes, miroirs unis, miroirs rectangulaires, 
sondes lumineuses, manchons pour miroirs, poignées de 
batteries, miroirs à pince, bras télescopiques pour miroirs 
d'inspection, miroirs d'inspection de poche, miroirs pour 
l'inspection sous les véhicules, miroirs d'inspection avec perche 
non rotative en aluminium, appuie-avant-bras rembourrés et 
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poignées en mousse, courroies d'avant bras utilisées avec les 
bras télescopiques pour miroirs d'inspection, trousses 
d'inspection vidéo avec chariots flexibles allant sous les 
véhicules, écrans ACL pour le visionnement d'images et 
caméras couleur avec capteurs infrarouges, lunettes à fibre 
optique pour l'inspection visuelle à l'arrière ou à l'intérieur 
d'espaces fermés, loupes lumineuses, lampes de rechange, 
lampes de poche, projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et 
projecteurs UV de poche, chargeurs pour lampes de poche, 
projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et projecteurs UV de 
poche; appareils et instruments utilisés pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément petites et grandes 
charges creuses coniques en cuivre, petites charges creuses 
coniques en magnésium, petites charges creuses coniques 
liquescentes, gros cônes à fragments autoforgés, outils de 
désarmement, nommément appareils destinés à projeter toutes 
sortes de balles d'acier à grande vélocité dans la fusée ou le 
pistolet de percussion de bombes aérolarguées, outils pour 
neutraliser les bombes, nommément tournevis, clés à molette, 
jeux de clés, pinces étaux, pinces, pinces à anneaux, pincettes, 
coupe-fils, cisailles de ferblantier, couteaux, étuis à lames, scies 
flexibles, miniscies, ciseaux, cales de porte, crochets, miroirs 
buccaux isolés, miroirs télescopiques, barres de démolition, 
marteaux à panne fendue, pieds-de-biche, outils non 
magnétiques pour la neutralisation des explosifs et des 
munitions, nommément pincettes, sondes, couteaux, ciseaux, 
scies à métaux, lames, grattoirs, brosses métalliques, tournevis, 
pinces, outils de coupe, clés, marteaux, ciseaux, barres, scies, 
pinces à dénuder, outils de fouille pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément pelles, pics, barres-
leviers, masses, massues, ciseaux, grattoirs, jeux de clés, pelles 
non magnétiques utilisées avec les explosifs et les munitions 
non explosés, trépieds pour lever des objets lourds durant les 
opérations de neutralisation d'explosifs et de munitions, 
localisateurs d'explosifs et de munitions ferreux, nommément 
détecteurs portatifs servant à la localisation d'objets ferreux sous 
terre ou sous l'eau et pouvant servir au repérage précis de 
bombes, de tuyaux et d'épaves, moniteurs d'ordinateur, matériel 
informatique, logiciels, nommément logiciels d'application utilisés 
en rapport avec la localisation d'objets ferreux sous terre ou 
sous l'eau et le repérage précis de bombes, de tuyaux et 
d'épaves permettant de conserver les mesures des zones 
balayées pour téléchargement et présentation sur un ordinateur 
personnel, microscopes électroniques pour examens judiciaires 
post-explosion, appareils et équipement de déminage, 
nommément détecteurs de mines terrestres, nommément 
sondes de déminage non magnétiques, outils de formation sous 
forme de répliques de mines terrestres, protection balistique 
pour les activités de déminage, nommément gilets de déminage 
et casques avec visières; appareils et instruments utilisés pour la 
neutralisation des engins explosifs improvisés, nommément 
équipement électronique de contre-mesures, nommément 
brouilleurs de télécommunications portatifs, brouilleurs 
modulaires, nommément appareils électroniques destinés à 
bloquer les signaux à destination d'engins explosifs improvisés 
radiocommandés qui peuvent être utilisés pour déclencher les 
engins explosifs, dispositifs de type crochet et ligne, nommément 
outils pour la neutralisation des engins explosifs, nommément 
moufles mobiles, dévidoirs, leviers de tirage, anneaux à oeil, 
pinces à anneaux, ficelles et lignes, dispositifs d'ancrage, pitons, 
hameçons, crispateurs, pinces-mâchoires, ancrages à pied à 
ventouse, ancrages autoadhésifs, poteaux d'ancrage, pieux tire-
bouchon, tendeurs, tiges de rallonge, cales de porte, cordes, 

poulies, sangles et cordes, cordes en textile, étaux, serre-joints, 
outils de coupe, pinces à sertir, pinces à dénuder, pitons, 
crochets, anneaux, élingues de corde, élingues à courroies, 
élingues métalliques, masses, pitons, mousquetons, coins, 
blocs, miroirs, nécessaires pour le repérage et la neutralisation 
des engins explosifs comprenant les dispositifs de type crochet 
et ligne susmentionnés, ensembles unicorde pour la 
neutralisation de mines ou de munitions et pour les fouilles à 
haut risque, avec cordes maîtresses, moufles mobiles, outils 
pour accéder à l'intérieur des véhicules, nommément brise-vitres 
à distance, outil de levage de poignée de porte de véhicule, 
brides de serrage de clé/poignée, outil pour appuyer sur les 
boutons de porte de véhicules, trépieds légers pour soulever de 
petits objets durant les opérations de neutralisation d'explosifs et 
de munitions improvisés, ensembles crochets/lignes pour 
charges lourdes destinés à déplacer des véhicules et des engins 
explosifs lourds, avec dévidoirs, cordes, anneaux plats, anneaux 
ronds, poteaux d'ancrage, manilles, moufles mobiles, crochets, 
stéthoscopes électroniques pour la détection de minuteries 
mécaniques et de systèmes électroniques de mesure du temps 
dans les engins explosifs improvisés, sacs de confinement pour 
lettres piégées, couvertures anti-bombes, inhibiteurs 
d'explosions de bombes, caissons de suppression d'explosion, 
contenants légers pour l'isolement et le transport, le 
confinement, l'atténuation et la destruction de colis suspects, 
détecteurs de câbles utilisés pour le repérage de câbles de 
commande sous-terrains, désintégrateurs, nommément 
désintégrateurs sans recul jetables pour briser des engins 
explosifs, désintégrateurs à jet d'eau utilisés pour briser des 
engins explosifs à parois minces, désintégrateurs jetables pour 
coffre à bagages utilisés pour désamorcer des engins explosifs 
dans les véhicules, détecteurs de lettres piégées, détecteurs à 
rayons X de colis piégés, détecteurs de jonctions non linéaires, 
nommément appareils et instruments électroniques pour 
détecter des circuits électroniques contenus dans les engins 
explosifs et les émetteurs radio, générateurs de rayons X 
portatifs, ordinateurs de radiographie portatifs utilisés pour 
examiner des colis suspects pouvant contenir des engins 
explosifs improvisés ou pour examiner d'autres endroits 
inaccessibles pouvant dissimuler de la contrebande, imprimés, 
nommément manuels d'instructions décrivant l'utilisation des 
techniques avec crochet et ligne durant les opérations de 
neutralisation d'explosifs et de munitions; véhicules 
d'intervention, nommément véhicules dotés d'équipement de 
neutralisation des explosifs et des munitions ainsi que des 
explosifs et des munitions improvisés; remorques d'intervention 
d'urgence avec équipement d'application de mousse de 
suppression d'explosion; équipement à usage personnel pour la 
protection des individus contre des agents de guerre chimiques 
et biologiques, nommément costumes de protection, gants de 
protection et couvre-bottes de protection, lotion pour 
décontaminer la peau, boîtes filtrantes conçues pour la 
protection des voies respiratoires contre des contaminants 
aériens, masques à gaz, amplificateurs vocaux électriques pour 
masques à gaz, équipement de protection en contact direct avec 
la peau, costumes de protection légers, sous-vêtements de 
protection contre les agents chimiques; vêtements de protection 
pour la neutralisation des engins explosifs improvisés, 
nommément costumes de neutralisation des bombes, sous-
vêtements à refroidissement par liquide; costumes de fouille, 
nommément gilets de protection balistique pour la recherche 
d'engins explosifs improvisés; systèmes radio sans fil utilisés 
avec les costumes de neutralisation des bombes; systèmes de 
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communication câblés utilisés avec les costumes de 
neutralisation des bombes; appareils et instruments de 
surveillance, nommément béliers, nommément béliers 
hydrauliques, béliers pneumatiques et béliers manuels, 
équipement explosif pour la percée de trouées dans les murs 
constitué d'un projectile en plastique et d'engins explosifs, pieds-
de-biche à crochet et défonceuses de porte, équipement de 
sécurité, nommément protecteur d'avant-bras utilisé avec un 
bélier manuel ou une défonceuse de porte, lunettes de 
surveillance, imageurs thermiques portatifs, lunettes 
d'observation, nommément télescopes légers, caméras 
télescopiques infrarouges, sondes de surveillance, nommément 
outils d'observation à distance sous les porte, micro-outils 
d'observation à travers les murs, sondes audio, judas optiques, 
lunettes à lentille inversée; systèmes de barrières destinées aux 
véhicules, nommément bras de barrière et barres de barrière, 
barres de barrière mobiles destinées aux véhicules; robots 
tactiques conçus pour des applications policières et militaires, la 
surveillance, la neutralisation de bombes, le nettoyage lors 
d'accidents impliquant des matières dangereuses et les 
situations de prise d'otages, la reconnaissance et la livraison 
d'armes en situation d'intervention rapide dans des zones à 
accès restreint ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément blocs-batterie et chargeurs, mallettes-consoles de 
commande et de contrôle, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'exploitation des robots susmentionnés et 
systèmes de commande sans fil RF constitués d'émetteurs et de 
récepteurs RF, systèmes intégrés de commande RF à spectre 
étalé, nommément appareils vidéo électroniques qui assurent le 
contrôle et une qualité vidéo sans scintillement sur de longues 
distances dans des zones bâties et à l'intérieur des bâtiments, 
guides d'utilisation et documentation, fusils à canon lisse, lasers, 
initiateurs de tube à chocs, bras d'extension, supports de 
désintégrateur, supports d'armement intégrés, câbles de 
tambours de bague collectrice, tambours de câble, griffes 
détachables, roues de rechange, nécessaires de radioscopie, 
caméras téléscopiques, caméras infrarouges pour utilisation le 
jour et la nuit; services de recherche, d'enseignement, de conseil 
et de formation, nommément formation sur l'utilisation 
d'équipement, les procédures et la doctrine ayant trait à la 
neutralisation d'explosifs et de munitions, y compris les engins 
explosifs conventionnels et improvisés, aux incidents chimiques, 
biologiques, nucléaires et radiologiques, formation sur la 
recherche de contrebande et la recherche antiterroriste, 
formation sur la planification et l'intervention pour les premiers 
intervenants; formation sur la neutralisation d'engins explosifs 
improvisés; service de conseil sur le renseignement et 
l'exploitation judiciaire, y compris formation pour les forces 
spéciales sur l'exploitation en matière de contre-mesures pour 
engins explosifs improvisés et formation pour les équipes de 
renseignements sur les armes, formation sur la sensibilisation 
aux bombes et les contre-mesures connexes, recherche et 
analyse en matière de menace terroriste, y compris services 
d'analyse d'incidents terroristes et périodiques sur le sujet, 
services de conseil sur les contre-mesures pour engins explosifs 
improvisés dans le domaine des affaires et du commerce; 
formation sur la neutralisation des engins explosifs improvisés; 
services d'essai balistique, nommément essai et évaluation 
d'armes, de munitions et de blindages; conception, 
développement et essai pour des tiers d'appareils et 
d'instruments utilisés pour la recherche de contrebande et la 
recherche antiterroriste, d'appareils et d'instruments pour la 
neutralisation d'explosifs et de munitions, d'appareils et 

d'instruments pour la neutralisation d'engins explosifs 
improvisés, d'équipement de protection personnelle pour la 
protection des individus contre les agents de guerre chimique et 
biologique, d'appareils et d'instruments de surveillance, de 
systèmes de barrières destinées aux véhicules, de robots 
tactiques conçus pour des applications policières et militaires, la 
surveillance, la neutralisation de bombes, le nettoyage lors d'un 
accident impliquant des matières dangereuses et les situations 
de prises d'otages, d'équipement et de systèmes pour le 
confinement et l'atténuation des armes de destruction massive 
ainsi que des engins explosifs et des matières chimiques, 
biologiques, radiologiques et nucléaires, d'équipement et de 
systèmes de décontamination chimique, biologique et 
radiologique, d'équipement d'essai balistique, de blindages de 
protection contre les explosions pour les véhicules et de sièges 
de protection contre les explosions; services de conseil dans le 
domaine des procédures à suivre lors d'incidents chimiques, 
biologiques, nucléaires et radiologiques, formation et tactiques 
antiterroristes, formation et tactiques pour la recherche et la 
détection de contrebande, tactiques de contre-mesures pour les 
bombes, conseil en sécurité pour l'analyse des menaces; 
services d'évaluation des impacts, nommément évaluation 
d'enregistreurs de données et évaluation des impacts sous forte 
accélération de véhicules aériens, terrestres et marins; 
conception d'outils et d'équipement pour l'entretien, la réparation 
et la révision d'aéronefs; regroupement, pour le compte de tiers, 
de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les 
acheter facilement d'un magasin spécialisé en équipement de 
sécurité et en quincaillerie, à partir d'un catalogue d'équipement 
de sécurité et de quincaillerie, à partir d'un site web spécialisé 
dans la vente d'équipement de sécurité et de quincaillerie, par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication; 
services de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,738. 2008/02/08. ALLEN-VANGUARD CORPORATION, 
2400 St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 6C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Apparatus and instruments used in contraband and 
counter-terrorist searching, namely metal detectors, namely 
hand-held metal detectors, general purpose metal detectors, 
high sensitivity metal detectors, dual purpose metal detectors 
and walk through metal detectors, security seals, namely general 
purpose seals, seals for exterior manholes and drain covers, 
seals for parcels and documents, electronic seals for tamper 
indication, search tools, namely leather gloves, nylon cord, 
insulation tape, steel measuring tape, retractable knives, 
linoleum knives, scissors, padsaws, hacksaws, tack extractors, 
claw hammers, club hammers, cold chisels, wrecking bars, 
cutters, bolt cutters, screwdriver sets, wrench pliers, seizers, 
tweezers, sockets and bits, hexagon wrenches, combination 
wrenches, vehicle door trim/panel removing tools, telescopic 
search mirrors, dental mirrors, flashlights, center punches, 
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releasing fluid, florescent lamps, ratchet sets, cordless drills with 
cordless drill chargers, drill bits, search tool kits comprised of the 
foregoing search tools, forced-entry tools, namely safety 
initiators used for explosive firing, non-electric-explosive-delivery 
systems comprised of tools specifically designed to break 
through windows, namely dual initiators, initiator pole mounts, 
initiator reel mounts, indexing joints, pole extensions, hitch pins, 
pole side grip handles, pole transitions, charge plates, shock 
tube storage reels, portable explosives detectors, contraband 
detectors, namely hand-held electronic instruments that indicate 
the presence of hidden materials by signaling unexpected 
changes in the density or thickness of a surface through the 
release of gamma rays, flexible and rigid endoscopes, floor and 
car entry tools, hand-held radiation detectors for locating and 
identifying concealed nuclear materials, portable carbon dioxide 
sensors for the detection of carbon dioxide and life sources, false 
panel distance meters, namely ultrasonic distance estimators 
used to determine the distance of containers and other cavities 
when searching for false panels, battery packs, battery chargers, 
telescopic arms for endoscopes, mirror arms with lights, convex 
mirrors, plain mirrors, rectangular mirrors, light probes, mirror 
sleeves, battery handles, clip on mirrors, telescopic arms for 
search mirrors, pocket search mirrors, under vehicle search 
mirrors, search mirrors with non-rotational aluminum poles, 
padded forearm rests and foam grips, forearm straps for use with 
telescopic arms for search mirrors, video search kits with flexible 
under vehicle trolleys, LCD screens for viewing images and 
colour cameras with infrared sensors, fiber optic scopes for 
visual inspection behind or inside closed areas, illuminated 
magnifiers, spare lamps, flashlights, searchlights, portable 
floodlights, pocket UV lamps and spotlights, rechargers for 
flashlights, searchlights, portable floodlights, pocket UV lamps 
and spotlights; apparatus and instruments used in explosive 
ordnance disposal, namely small shaped and large shaped 
copper cone charges, small shaped magnesium cone charges, 
small shaped liquescent cone charges, large self-forging 
fragment cones, de-armers, namely apparatus designed to 
project a variety of steel slugs at high velocity into the fuzes or 
pistols of air dropped bombs, bomb disposal tools namely 
screwdrivers, adjustable wrenches, wrench sets, vice grip 
wrenches, pliers, seizers, tweezers, wire cutters, tin snips, 
knives, blade dispensers, flexi saws, mini saws, scissors, door 
wedges, hooks, insulated dental mirrors, telescopic mirrors, 
wrecking bars, claw hammers, tack lifters, non-magnetic tools for 
explosive ordnance disposal, namely tweezers, probes, knives, 
scissors, hacksaws, blades, scrapers, wire brushes, 
screwdrivers, pliers, cutters, wrenches, hammers, chisels, bars, 
saws, wire strippers, excavation tools for explosive ordnance 
disposal, namely shovels, picks, pry bars, sledgehammers, club 
hammers, chisels, scrapers, wrench sets, non-magnetic shovels 
used on unexploded ordnance, tripods designed for lifting heavy 
objects during explosive ordnance disposal operations, ferrous 
ordnance locators, namely portable detectors for locating ferrous 
objects under ground or water and suitable for the accurate 
location of bombs, pipes and wreckage, computer monitors, 
computer hardware, computer software, namely application 
software for use in association with locating ferrous objects 
under ground and water and for the accurate location of bombs, 
pipes and wreckage, offering the facility of storing measurements 
over scanned areas for downloading and presentation on a 
personal computer, electronic microscopes for use in forensic 
post blast examinations, land mine clearing apparatus and 
equipment, namely land mine detectors, namely non-magnetic 

land mine prodders, replica land mine training aids, de-mining 
ballistic protection, namely land mine clearance vests and 
helmets with visors; apparatus and instruments used in 
improvised explosive device disposal, namely electronic counter 
measures equipment, namely portable communications 
jammers, modular jammers, namely electronic apparatus that 
inhibit radio controlled improvised explosive device signals that 
may be used to detonate explosive devices, hook and line 
components, namely tools for the diffusion of explosive devices, 
namely snatch blocks, reels, pulling handles, eye rings, seizers, 
strings and lines, anchors, pitons, fish hooks, spring grips, jaw 
grips, suction pad anchors, self-adhesive anchors, ground 
anchors, corkscrew stakes, shock cords, extension rods, door 
wedges, ropes, pulleys, straps and lines, textile cords, vices, 
clamps, cutters, crimping irons, cable strippers, ground pegs, 
hooks, rings, rope slings, belt slings, wire slings, sledges, pitons, 
karabiners, wedges, blocks, mirrors, kits for the detection and 
diffusion of explosive devices comprised of the foregoing hook 
and line components, single line kits for mine/munitions 
clearance and high risk searches, with main lines, snatch blocks, 
vehicle access tools, namely remote window breakers, vehicle 
door handle lifters, vehicle key/handle clamps, vehicle door 
button pushers, lightweight tripods designed for lifting smaller 
objects during improvised explosive ordnance disposal 
operations, heavy duty hook and line kits for moving vehicles 
and heavy improvised explosive devices, with reels, lines, 
webbing slings, round slings, ground anchors, shackles, snatch 
blocks, hooks, electronic stethoscopes for the detection of 
mechanical run back timers and electronic timing systems in 
improvised explosive devices, letterbomb containment bags, 
bomb suppression blankets, bomb blast inhibitors, bomb blast 
suppression bins, lightweight containers for the isolation and 
transport, containment, mitigation and destruction of suspect 
packages, cable detectors used to locate underground command 
wire cables, disruptors, namely recoilless disposable disruptors 
used to disrupt explosive devices, water jet disruptors used to 
disrupt thin walled explosive devices, disposable car trunk 
disruptors used to disrupt explosive devices in vehicles, 
letterbomb detectors, x-ray parcel bomb detectors, non-linear 
junction detectors, namely electronic apparatus and instruments 
for detecting electronic circuits found in explosive devices and 
radio transmitters, portable X-ray generators, portable X-ray 
computers used to examine suspect packages that may contain 
improvised explosive devices or other inaccessible areas where 
contraband may be hidden, printed materials, namely instruction 
manuals detailing the use of tactical hook and line techniques in 
explosive ordnance disposal operations; response vehicles, 
namely vehicles equipped with explosive ordnance and 
improvised explosive device disposal equipment; emergency 
response trailers containing blast suppressant foam application 
equipment; personal protective equipment for the protection of 
individuals from chemical and biological warfare agents namely, 
protective suits, protective gloves and protective overboots, skin 
decontaminating lotion, canisters designed to help provide 
respiratory protection against airborne contaminants, gas masks, 
electro-voice amplifiers for gas masks, protective equipment next 
to skin, light weight protective suits, chemical protective 
undergarments; surveillance apparatus and instruments, namely 
door rams, namely hydraulic rams, pneumatic rams and manual 
door rams, explosive wall breaching equipment comprised of a 
plastic shell and explosive devices, lock breakers, door rippers, 
safety equipment, namely forearm protection for use in 
association with manual door ram or door ripper, surveillance 
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scopes, hand-held thermal imagers, spotting scopes, namely 
lightweight telescopes, infrared telescopic cameras, surveillance 
probes, namely under door remote viewing tools, micro-through-
wall viewing tools, audio probes, peephole viewers, reverse 
peephole scopes; vehicle barrier systems namely, vehicle barrier 
arms and vehicle barrier bars, mobile vehicle barrier bars; 
tactical robots for use in l a w  enforcement and military 
applications, surveillance, bomb disposal, hazardous material 
accident clean-up and hostage taking situations, reconnaissance 
and weapon delivery in rapid deployment scenarios within areas 
of restricted physical areas and parts and accessories therefore, 
namely battery packs and chargers, briefcase command and 
control consoles, namely computer hardware and software for 
the operation of said robots and RF wireless control systems, 
comprised of RF transmitters and receivers, integrated spread 
spectrum RF control systems, namely electronic video apparatus 
that give control and flicker free video over long distances in built 
up areas and inside buildings, owner manuals and 
documentation, shotguns, lasers, shock tube initiators, extension 
booms, disruptor mounts, integrated weapons carriers, slip ring 
drum cables, cable drums, removable claws, replacement 
wheels, x-ray kits, zoom cameras, infrared cameras for day and 
night operations; equipment and systems for containment and 
mitigation of weapons of mass destruction and chemical, 
biological, radiological and nuclear explosive devices and 
materials namely, blast suppressant foam application equipment 
namely, foam injection machines, controllers, pumps, aerating 
nozzles and reusable enclosures made of ballistic material for 
containing the effect of explosive devices and for 
decontaminating chemical and biological agents; chemical, 
biological and radiological decontamination systems and 
equipment namely, decontaminating foam; foam application 
equipment namely, controllers, pumps and aerating nozzles, air 
and water tanks, dolly; portable backpack decontaminating foam 
system, namely portable self containing decontaminating foam 
application equipment units designed for performing emergency 
spot decontamination of chemical and biological agents on 
hardware, structural surfaces, terrain and drug labs; portable 
generators; ballistic testing equipment, namely multi-barrel firing 
receiver for firing ammunition, hydraulic target retention test 
frames, adjustable torso moulds for armour and body armour, 
ammunitions and weapons; instruments for the measurement of 
ballistic velocity and rate of fire; computer software namely, 
application software for ballistics testing; blast protection armour 
for vehicles; blast protection seats for use in military and 
security/police vehicles. Tools used for explosive ordnance 
disposal and improvised explosive device disposal, namely, 
telescopic manipulators, tool carts, tripods; personal protective 
equipment for the hands and feet of demining and mine 
clearance personnel, namely, conical hand protectors, overhand
hand protectors, raised foot protection platform for walking; 
electronic sensors used to recognize and record the severity of 
blasts and blunt impacts; personal protective equipment used to 
reduce risk of injury from blast and ballistic threats, namely, 
modular integrated suits, namely, upper body vests, removeable 
sleeves, trousers, groin protectors, neck protectors, helmet-
mounted rigid facial protectors; mobile cooling cases used to 
protect electronics from heat; personal protective equipment 
used to protect personnel from heat stress, namely, electronic 
chillers, ice-based chillers, tethers, liquid connectors, cooling 
vests, liquid circulating garments; protective clothing used in 
improvised explosive device disposal, namely, bomb disposal 
suits, bomb disposal helmets with visors; search suits, namely 

body armour suits designed for use when searching for 
improvised explosive devices; wireless radio systems for use 
with bomb suits; hardwire communications systems for use with 
bomb suits. SERVICES: Education and training services namely, 
education and training in respect of the operation, installation, 
maintenance, and repair of apparatus and instruments used in 
contraband and counter-terrorist searching, namely metal 
detectors, namely hand-held metal detectors, general purpose 
metal detectors, high sensitivity metal detectors, dual purpose 
metal detectors and walk through metal detectors, security seals, 
namely general purpose seals, seals for exterior manholes and 
drain covers, seals for parcels and documents, electronic seals 
for tamper indication, search tools, namely leather gloves, nylon 
cord, insulation tape, steel measuring tape, retractable knives, 
linoleum knives, scissors, padsaws, hacksaws, tack extractors, 
claw hammers, club hammers, cold chisels, wrecking bars, 
cutters, bolt cutters, screwdriver sets, wrench pliers, seizers, 
tweezers, sockets and bits, hexagon wrenches, combination 
wrenches, vehicle door trim/panel removing tools, telescopic 
search mirrors, dental mirrors, flashlights, center punches, 
releasing fluid, florescent lamps, ratchet sets, cordless drills with 
cordless drill chargers, drill bits, search tool kits comprised of the 
foregoing search tools, forced-entry tools, namely safety 
initiators used for explosive firing, non-electric-explosive-delivery 
systems comprised of tools specifically designed to break 
through windows, namely dual initiators, initiator pole mounts, 
initiator reel mounts, indexing joints, pole extensions, hitch pins, 
pole side grip handles, pole transitions, charge plates, shock 
tube storage reels, portable explosives detectors, contraband 
detectors, namely hand-held electronic instruments that indicate 
the presence of hidden materials by signalling unexpected 
changes in the density or thickness of a surface through the 
release of gamma rays, flexible and rigid endoscopes, floor and 
car entry tools, hand-held radiation detectors for locating and 
identifying concealed nuclear materials, portable carbon dioxide 
sensors for the detection of carbon dioxide and life sources, false 
panel distance meters, namely ultrasonic distance estimators 
used to determine the distance of containers and other cavities 
when searching for false panels, battery packs, battery chargers, 
telescopic arms for endoscopes, mirror arms with lights, convex 
mirrors, plain mirrors, rectangular mirrors, light probes, mirror 
sleeves, battery handles, clip on mirrors, telescopic arms for 
search mirrors, pocket search mirrors, under vehicle search 
mirrors, search mirrors with non-rotational aluminium poles, 
padded forearm rests and foam grips, forearm straps for use with 
telescopic arms for search mirrors, video search kits with flexible 
under vehicle trolleys, LCD screens for viewing images and 
colour cameras with infrared sensors, fiber optic scopes for 
visual inspection behind or inside closed areas, illuminated 
magnifiers, spare lamps, flashlights, searchlights, portable 
floodlights, pocket UV lamps and spotlights, rechargers for 
flashlights, searchlights, portable floodlights, pocket UV lamps 
and spotlights; apparatus and instruments used in explosive 
ordnance disposal, namely small shaped and large shaped 
copper cone charges, small shaped magnesium cone charges, 
small shaped liquescent cone charges, large self-forging 
fragment cones, de-armers, namely apparatus designed to 
project a variety of steel slugs at high velocity into the fuzes or 
pistols of air dropped bombs, bomb disposal tools namely 
screwdrivers, adjustable wrenches, wrench sets, vice grip 
wrenches, pliers, seizers, tweezers, wire cutters, tin snips, 
knives, blade dispensers, flexi saws, mini saws, scissors, door 
wedges, hooks, insulated dental mirrors, telescopic mirrors, 
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wrecking bars, claw hammers, tack lifters, non-magnetic tools for 
explosive ordnance disposal, namely tweezers, probes, knives, 
scissors, hacksaws, blades, scrapers, wire brushes, 
screwdrivers, pliers, cutters, wrenches, hammers, chisels, bars, 
saws, wire strippers, excavation tools for explosive ordnance 
disposal, namely shovels, picks, pry bars, sledgehammers, club 
hammers, chisels, scrapers, wrench sets, non-magnetic shovels 
used on unexploded ordnance, tripods designed for lifting heavy 
objects during explosive ordnance disposal operations, ferrous 
ordnance locators, namely portable detectors for locating ferrous 
objects under ground or water and suitable for the accurate 
location of bombs, pipes and wreckage, computer monitors, 
computer hardware, computer software, namely application 
software for use in association with locating ferrous objects 
under ground and water and for the accurate location of bombs, 
pipes and wreckage, offering the facility of storing measurements 
over scanned areas for downloading and presentation on a 
personal computer, electronic microscopes for use in forensic 
post blast examinations, land mine clearing apparatus and 
equipment, namely land mine detectors, namely non-magnetic 
land mine prodders, replica land mine training aids, de-mining 
ballistic protection, namely land mine clearance vests and 
helmets with visors; apparatus and instruments used in 
improvised explosive device disposal, namely electronic counter 
measures equipment, namely portable communications 
jammers, modular jammers, namely electronic apparatus that 
inhibit radio controlled improvised explosive device signals that 
may be used to detonate explosive devices, hook and line 
components, namely tools for the diffusion of explosive devices, 
namely snatch blocks, reels, pulling handles, eye rings, seizers, 
strings and lines, anchors, pitons, fish hooks, spring grips, jaw 
grips, suction pad anchors, self-adhesive anchors, ground 
anchors, corkscrew stakes, shock cords, extension rods, door 
wedges, ropes, pulleys, straps and lines, textile cords, vices, 
clamps, cutters, crimping irons, cable strippers, ground pegs, 
hooks, rings, rope slings, belt slings, wire slings, sledges, pitons, 
karabiners, wedges, blocks, mirrors, kits for the detection and 
diffusion of explosive devices comprised of the foregoing hook 
and line components, single line kits for mine/munitions 
clearance and high risk searches, with main lines, snatch blocks, 
vehicle access tools, namely remote window breakers, vehicle 
door handle lifters, vehicle key/handle clamps, vehicle door 
button pushers, lightweight tripods designed for lifting smaller 
objects during improvised explosive ordnance disposal 
operations, heavy duty hook and line kits for moving vehicles 
and heavy improvised explosive devices, with reels, lines, 
webbing slings, round slings, ground anchors, shackles, snatch 
blocks, hooks, electronic stethoscopes for the detection of 
mechanical run back timers and electronic timing systems in 
improvised explosive devices, letterbomb containment bags, 
bomb suppression blankets, bomb blast inhibitors, bomb blast 
suppression bins, lightweight containers for the isolation and 
transport, containment, mitigation and destruction of suspect 
packages, cable detectors used to locate underground command 
wire cables, disruptors, namely recoilless disposable disruptors 
used to disrupt explosive devices, water jet disruptors used to 
disrupt thin walled explosive devices, disposable car trunk 
disruptors used to disrupt explosive devices in vehicles, 
letterbomb detectors, x-ray parcel bomb detectors, non-linear 
junction detectors, namely electronic apparatus and instruments 
for detecting electronic circuits found in explosive devices and 
radio transmitters, portable X-ray generators, portable X-ray 
computers used to examine suspect packages that may contain 

improvised explosive devices or other inaccessible areas where 
contraband may be hidden, printed materials, namely instruction 
manuals detailing the use of tactical hook and line techniques in 
explosive ordnance disposal operations; response vehicles, 
namely vehicles equipped with explosive ordnance and 
improvised explosive device disposal equipment; emergency 
response trailers containing blast suppressant foam application 
equipment; personal protective equipment for the protection of 
individuals from chemical and biological warfare agents namely, 
protective suits, protective gloves and protective overboots, skin 
decontaminating lotion, canisters designed to help provide 
respiratory protection against airborne contaminants, gas masks, 
electro-voice amplifiers for gas masks, protective equipment next 
to skin, light weight protective suits, chemical protective 
undergarments; protective clothing used in improvised explosive 
device disposal, namely bomb suits, liquid cooling undersuits; 
search suits, namely body armour suits designed for use when 
searching for improvised explosive devices; wireless radio 
systems for use with bomb suits; hardwire communications 
systems for use with bomb suits; surveillance apparatus and 
instruments, namely door rams, namely hydraulic rams, 
pneumatic rams and manual door rams, explosive wall breaching 
equipment comprised of a plastic shell and explosive devices, 
lock breakers, door rippers, safety equipment, namely forearm 
protection for use in association with manual door ram or door 
ripper, surveillance scopes, hand-held thermal imagers, spotting 
scopes, namely lightweight telescopes, infrared telescopic 
cameras, surveillance probes, namely under door remote 
viewing tools, micro-through-wall viewing tools, audio probes, 
peephole viewers, reverse peephole scopes; vehicle barrier 
systems namely, vehicle barrier arms and vehicle barrier bars, 
mobile vehicle barrier bars; tactical robots for use in law 
enforcement and military applications, surveillance, bomb 
disposal, hazardous material accident clean-up and hostage 
taking situations, reconnaissance and weapon delivery in rapid 
deployment scenarios within areas of restricted physical areas 
and parts and accessories therefore, namely battery packs and 
chargers, briefcase command and control consoles, namely 
computer hardware and software for the operation of said robots
and RF wireless control systems, comprised of RF transmitters 
and receivers, integrated spread spectrum RF control systems, 
namely electronic video apparatus that give control and flicker 
free video over long distances in built up areas and inside 
buildings, owner manuals and documentation, shotguns, lasers, 
shock tube initiators, extension booms, disruptor mounts, 
integrated weapons carriers, slip ring drum cables, cable drums, 
removable claws, replacement wheels, x-ray kits, zoom 
cameras, infrared cameras for day and night operations; 
research, education, consultancy and training services, namely, 
training for equipment use, procedures and doctrine for dealing 
with explosive ordnance including conventional, improvised, 
chemical, biological, nuclear and radiological incidents, counter-
terrorist and contraband search training, first responder planning 
and response training; improvised explosive device disposal 
training; forensic intelligence and exploitation consultancy 
including special forces counter-improvised explosive devices 
exploitation training and weapons intelligence team training, 
bomb awareness and countermeasures training, terrorist threat 
research and analysis including terrorist incident analysis 
services and periodicals, business and commerce counter-
improvised explosive devices consultancy services; improvised 
explosive device disposal training; ballistic testing services, 
namely testing and evaluation of weapon, ammunition and 
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armour; design, development and testing for others of apparatus 
and instruments used in contraband and counter-terrorist 
searching, apparatus and instruments used in explosive 
ordnance disposal, apparatus and instruments used in 
improvised explosive device disposal, personal protective 
equipment for the protection of individuals from chemical and 
biological warfare agents, surveillance apparatus and 
instruments, vehicle barrier systems, tactical robots for use in 
law enforcement and military applications, surveillance, bomb 
disposal, hazardous material accident clean-up and hostage 
taking situations, equipment and systems for containment and 
mitigation of weapons of mass destruction and chemical, 
biological, radiological and nuclear explosive devices and 
materials, chemical, biological and radiological decontamination 
systems and equipment, ballistic testing equipment, blast 
protection armour for vehicles and blast protection seats; 
consulting services in the fields of procedures for dealing with 
chemical, biological, nuclear and radiological incidents, counter-
terrorist training and tactics, contraband search and detection 
training and tactics, bomb countermeasures tactics, threat 
analysis security consulting; impact testing services namely, 
testing of data recorders and high G shock testing of air, land 
and sea vehicle; development of tools and equipment for use in 
the maintenance, repair and overhaul of aircraft; the bringing 
together for the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
a specialist security and hardware store, or from a security 
apparatus and hardware catalogue or internet website 
specializing in the sale of security apparatus and hardware and 
by mail order or by means of telecommunications; consultancy, 
advisory and information services relating to the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments utilisés pour la 
recherche de contrebande et la recherche antiterroriste, 
nommément détecteurs de métal, nommément détecteurs de 
métal à main, détecteurs de métal à usage général, détecteurs 
de métal à haute sensibilité, détecteurs de métal à double usage 
et portiques de détection des objets métalliques, sceaux de 
sécurité, nommément sceaux à usage général, sceaux pour 
trous d'homme extérieurs et couvercles de drain, sceaux pour 
colis et documents, sceaux électroniques pour la détection des 
tentatives frauduleuses, outils de recherche, nommément gants 
en cuir, corde de nylon, ruban isolant, mètre à ruban en acier, 
couteaux à lame rétractable, couteaux à linoléum, ciseaux, scies 
de menuisier, scies à métaux, décloueuses, marteaux à panne 
fendue, masses, ciseaux à froid, barres de démolition, outils de 
coupe, coupe-boulons, ensembles de tournevis, pinces à clé de 
réglage, pinces à anneaux, pincettes, douilles et mèches, clés 
hexagonales, clés mixtes, outils de désassemblage des 
garnitures et panneaux de portières d'automobile, miroirs 
d'inspection télescopiques, miroirs dentaires, lampes de poche, 
pointeaux, fluide de desserrage, lampes fluorescentes, jeux de 
clés à rochet, perceuses sans fil avec chargeurs de perceuses 
sans fil, mèches de perceuse, trousses d'outils de recherche 
comprenant les outils de recherche susmentionnés, outils 
d'accès forcé, nommément initiateurs de sécurité utilisés pour la 
mise à feu d'explosifs, systèmes de mise en oeuvre d'explosifs 
non électriques comprenant des outils conçus spécialement pour 
briser les fenêtres, nommément initiateurs doubles, supports 
pour initiateurs installés sur poteau, supports pour initiateurs 
avec bobine, joints d'indexage, rallonges de poteau, goupilles 
d'arrimage, poignées latérales de poteau, raccordements pour 

poteaux, plaques de charge, tourets d'entreposage de tube à 
chocs, détecteurs d'explosifs portatifs, détecteurs de 
contrebande, nommément instruments électroniques à main qui 
indiquent la présence de matériel caché en signalant les 
variations dans la densité ou l'épaisseur d'une surface par 
l'émission de rayons gamma, endoscopes flexibles et rigides, 
outils pour l'entrée par le plancher ou l'entrée dans une 
automobile, détecteurs de radiation à main pour le repérage et 
l'identification des matières nucléaires dissimulées, capteurs de 
dioxyde de carbone portatifs pour la détection du dioxyde de 
carbone et des sources de vie, appareils de mesure des 
distances de faux panneau, nommément estimateurs de 
distance ultrasoniques utilisés pour déterminer la distance des 
conteneurs et autres cavités lors de la recherche de faux 
panneaux, blocs batterie, chargeurs de batterie, bras 
télescopiques pour endoscopes, bras support de miroir avec 
lumières, miroirs convexes, miroirs unis, miroirs rectangulaires, 
sondes lumineuses, manchons pour miroirs, poignées de 
batteries, miroirs à pince, bras télescopiques pour miroirs 
d'inspection, miroirs d'inspection de poche, miroirs pour 
l'inspection sous les véhicules, miroirs d'inspection avec perche 
non rotative en aluminium, appuie-avant-bras rembourrés et 
poignées en mousse, courroies d'avant-bras utilisées avec les 
bras télescopiques pour miroirs d'inspection, trousses 
d'inspection vidéo avec chariots flexibles allant sous les 
véhicules, écrans ACL pour le visionnement d'images et 
caméras couleur avec capteurs infrarouges, lunettes à fibre 
optique pour l'inspection visuelle à l'arrière ou à l'intérieur 
d'espaces fermés, loupes lumineuses, lampes de rechange, 
lampes de poche, projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et 
projecteurs UV de poche, chargeurs pour lampes de poche, 
projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et projecteurs UV de 
poche; appareils et instruments utilisés pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément petites et grandes 
charges creuses coniques en cuivre, petites charges creuses 
coniques en magnésium, petites charges creuses coniques 
liquescentes, gros cônes à fragments autoforgés, outils de 
désarmement, nommément appareils destinés à projeter toutes 
sortes de balles d'acier à grande vélocité dans la fusée ou le 
pistolet de percussion de bombes aérolarguées, outils pour 
neutraliser les bombes, nommément tournevis, clés à molette, 
jeux de clés, pinces étaux, pinces, pinces à anneaux, pincettes, 
coupe-fils, cisailles de ferblantier, couteaux, étuis à lames, scies 
flexibles, miniscies, ciseaux, cales de porte, crochets, miroirs 
buccaux isolés, miroirs télescopiques, barres de démolition, 
marteaux à panne fendue, pieds-de-biche, outils non 
magnétiques pour la neutralisation des explosifs et des 
munitions, nommément pincettes, sondes, couteaux, ciseaux, 
scies à métaux, lames, grattoirs, brosses métalliques, tournevis, 
pinces, outils de coupe, clés, marteaux, ciseaux, barres, scies, 
pinces à dénuder, outils de fouille pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément pelles, pics, barres-
leviers, masses, massues, ciseaux, grattoirs, jeux de clés, pelles 
non magnétiques utilisées avec les explosifs et les munitions 
non explosés, trépieds pour lever des objets lourds durant les 
opérations de neutralisation d'explosifs et de munitions, 
localisateurs d'explosifs et de munitions ferreux, nommément 
détecteurs portatifs servant à la localisation d'objets ferreux sous 
terre ou sous l'eau et pouvant servir au repérage précis de 
bombes, de tuyaux et d'épaves, moniteurs d'ordinateur, matériel 
informatique, logiciels, nommément logiciels d'application utilisés 
en rapport avec la localisation d'objets ferreux sous terre ou 
sous l'eau et le repérage précis de bombes, de tuyaux et 
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d'épaves permettant de conserver les mesures des zones 
balayées pour téléchargement et présentation sur un ordinateur 
personnel, microscopes électroniques pour examens judiciaires 
post-explosion, appareils et équipement de déminage, 
nommément détecteurs de mines terrestres, nommément 
sondes de déminage non magnétiques, outils de formation sous 
forme de répliques de mines terrestres, protection balistique
pour les activités de déminage, nommément gilets de déminage 
et casques avec visières; appareils et instruments utilisés pour la 
neutralisation des engins explosifs improvisés, nommément 
équipement électronique de contre-mesures, nommément 
brouilleurs de télécommunications portatifs, brouilleurs 
modulaires, nommément appareils électroniques destinés à 
bloquer les signaux à destination d'engins explosifs improvisés 
radiocommandés qui peuvent être utilisés pour déclencher les 
engins explosifs, dispositifs de type crochet et ligne, nommément 
outils pour la neutralisation des engins explosifs, nommément 
moufles mobiles, dévidoirs, leviers de tirage, anneaux à oeil, 
pinces à anneaux, ficelles et lignes, dispositifs d'ancrage, pitons, 
hameçons, crispateurs, pinces-mâchoires, ancrages à pied à 
ventouse, ancrages autoadhésifs, poteaux d'ancrage, pieux tire-
bouchon, tendeurs, tiges de rallonge, cales de porte, cordes, 
poulies, sangles et cordes, cordes en textile, étaux, serre-joints, 
outils de coupe, pinces à sertir, pinces à dénuder, pitons, 
crochets, anneaux, élingues de corde, élingues à courroies, 
élingues métalliques, masses, pitons, mousquetons, coins, 
blocs, miroirs, nécessaires pour le repérage et la neutralisation 
des engins explosifs comprenant les dispositifs de type crochet 
et ligne susmentionnés, ensembles unicorde pour la 
neutralisation de mines ou de munitions et pour les fouilles à 
haut risque, avec cordes maîtresses, moufles mobiles, outils 
pour accéder à l'intérieur des véhicules, nommément brise-vitres 
à distance, outil de levage de poignée de porte de véhicule, 
brides de serrage de clé/poignée, outil pour appuyer sur les 
boutons de porte de véhicules, trépieds légers pour soulever de 
petits objets durant les opérations de neutralisation d'explosifs et 
de munitions improvisés, ensembles crochets/lignes pour 
charges lourdes destinés à déplacer des véhicules et des engins 
explosifs lourds, avec dévidoirs, cordes, anneaux plats, anneaux 
ronds, poteaux d'ancrage, manilles, moufles mobiles, crochets, 
stéthoscopes électroniques pour la détection de minuteries 
mécaniques et de systèmes électroniques de mesure du temps 
dans les engins explosifs improvisés, sacs de confinement pour 
lettres piégées, couvertures anti-bombes, inhibiteurs 
d'explosions de bombes, caissons de suppression d'explosion, 
contenants légers pour l'isolement et le transport, le 
confinement, l'atténuation et la destruction de colis suspects, 
détecteurs de câbles utilisés pour le repérage de câbles de 
commande sous-terrains, désintégrateurs, nommément 
désintégrateurs sans recul jetables pour briser des engins 
explosifs, désintégrateurs à jet d'eau utilisés pour briser des 
engins explosifs à parois minces, désintégrateurs jetables pour 
coffre à bagages utilisés pour désamorcer des engins explosifs 
dans les véhicules, détecteurs de lettres piégées, détecteurs à 
rayons X de colis piégés, détecteurs de jonctions non linéaires, 
nommément appareils et instruments électroniques pour 
détecter des circuits électroniques contenus dans les engins 
explosifs et les émetteurs radio, générateurs de rayons X 
portatifs, ordinateurs de radiographie portatifs utilisés pour 
examiner des colis suspects pouvant contenir des engins 
explosifs improvisés ou pour examiner d'autres endroits 
inaccessibles pouvant dissimuler de la contrebande, imprimés, 
nommément manuels d'instructions décrivant l'utilisation des 

techniques avec crochet et ligne durant les opérations de 
neutralisation d'explosifs et de munitions; véhicules 
d'intervention, nommément véhicules dotés d'équipement de 
neutralisation des explosifs et des munitions ainsi que des 
explosifs et des munitions improvisés; remorques d'intervention 
d'urgence avec équipement d'application de mousse de 
suppression d'explosion; équipement à usage personnel pour la 
protection des individus contre des agents de guerre chimiques 
et biologiques, nommément costumes de protection, gants de 
protection et couvre-bottes de protection, lotion pour 
décontaminer la peau, boîtes filtrantes conçues pour la 
protection des voies respiratoires contre des contaminants 
aériens, masques à gaz, amplificateurs vocaux électriques pour 
masques à gaz, équipement de protection en contact direct avec 
la peau, costumes de protection légers, sous-vêtements de 
protection contre les agents chimiques; appareils et instruments 
de surveillance, nommément béliers, nommément béliers 
hydrauliques, béliers pneumatiques et béliers manuels, 
équipement explosif pour la percée de trouées dans les murs 
constitué d'un projectile en plastique et d'engins explosifs, pieds-
de-biche à crochet et défonceuses de porte, équipement de 
sécurité, nommément protecteur d'avant-bras utilisé avec un 
bélier manuel ou une défonceuse de porte, lunettes de 
surveillance, imageurs thermiques portatifs, lunettes 
d'observation, nommément télescopes légers, caméras 
télescopiques infrarouges, sondes de surveillance, nommément 
outils d'observation à distance sous les porte, micro-outils 
d'observation à travers les murs, sondes audio, judas optiques, 
lunettes à lentille inversée; systèmes de barrières destinées aux 
véhicules, nommément bras de barrière et barres de barrière, 
barres de barrière mobiles destinées aux véhicules; robots 
tactiques conçus pour des applications policières et militaires, la 
surveillance, la neutralisation de bombes, le nettoyage lors 
d'accidents impliquant des matières dangereuses et les 
situations de prise d'otages, la reconnaissance et la livraison 
d'armes en situation d'intervention rapide dans des zones à 
accès restreint ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément blocs-batterie et chargeurs, mallettes-consoles de 
commande et de contrôle, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'exploitation des robots susmentionnés et 
systèmes de commande sans fil RF constitués d'émetteurs et de 
récepteurs RF, systèmes intégrés de commande RF à spectre 
étalé, nommément appareils vidéo électroniques qui assurent le 
contrôle et une qualité vidéo sans scintillement sur de longues 
distances dans des zones bâties et à l'intérieur des bâtiments, 
guides d'utilisation et documentation, fusils à canon lisse, lasers, 
initiateurs de tube à chocs, bras d'extension, supports de 
désintégrateur, supports d'armement intégrés, câbles de 
tambours de bague collectrice, tambours de câble, griffes 
détachables, roues de rechange, nécessaires de radioscopie, 
caméras téléscopiques, caméras infrarouges pour utilisation le 
jour et la nuit; équipement et systèmes pour le confinement et 
l'atténuation des armes de destruction massive ainsi que des 
engins explosifs et des matières chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires, nommément équipement pour 
l'application de mousse de suppression d'explosion, nommément 
machines à injecter la mousse, unités de commande, pompes, 
buses d'aération et contenants réutilisables faits de tissu 
balistique pour le confinement des engins explosifs et la 
décontamination des agents chimiques et biologiques; systèmes 
et équipement de décontamination chimique, biologique et 
radiologique, nommément mousse décontaminante; équipement 
pour l'application de mousse, nommément unités de commande, 
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pompes, buses d'aération, réservoirs d'air et d'eau, chariot; 
système dorsal portatif de mousse décontaminante, nommément 
unités d'équipement autonomes et portatives pour l'application 
de mousse décontaminante, conçues pour la décontamination 
d'urgence par points d'agents chimiques et biologiques sur du 
matériel, des surfaces structurales, des terrains et des 
laboratoires pharmaceutiques ou de stupéfiants; génératrices 
portatives; équipement d'essais balistiques, nommément 
réceptacles à cuves multiples pour la décharge de munitions, 
masses d'épreuve hydrauliques pour le maintien de cibles, 
moules de torse ajustables pour armures et gilets de protection 
balistique, munitions et armes; instruments pour la mesure de la 
vitesse balistique et de la cadence de tir; logiciels, nommément 
logiciels d'application pour essais balistiques; blindage de 
protection contre le souffle pour véhicules; sièges de protection 
contre le souffle pour véhicules militaires et véhicules de 
sécurité/police. Outils utilisés pour la neutralisation d'explosifs et 
de munitions et la neutralisation d'engins explosifs improvisés, 
nommément manipulateurs téléscopiques, chariots à outils, 
trépieds; équipement de protection personnelle pour les mains et 
les pieds du personnel de déminage et de dégagement des 
zones minées, nommément protecteurs coniques pour les 
mains, protecteurs pour le revers de la main, plateformes de 
marche surélevées pour la protection des pieds; capteurs 
électroniques utilisés pour mesurer et enregistrer l'intensité des 
explosions et des impacts contondants; équipement de 
protection personnelle utilisé pour réduire les risques de 
blessures causées par les explosions et les projectiles, 
nommément costumes modulaires intégrés, nommément gilets 
pour le haut du corps, manches amovibles, pantalons, protège-
aines, protecteurs pour la nuque, protecteurs rigides pour le 
visage montés sur casque; caissons de refroidissement mobiles 
utilisés pour protéger les appareils électroniques de la chaleur; 
équipement de protection personnelle utilisé pour protéger le 
personnel du stress thermique, nommément refroidisseurs 
électroniques, refroidisseurs à glace, câbles d'attache, raccords 
pour liquide, gilets de refroidissement, vêtements à circulation de 
liquide; vêtements de protection pour la neutralisation des engins 
explosifs improvisés, nommément costumes de neutralisation 
des bombes, casques de neutralisation des bombes avec 
visière; costumes de fouille, nommément gilets de protection 
balistique pour la recherche d'engins explosifs improvisés; 
systèmes radio sans fil utilisés avec les costumes de 
neutralisation des bombes; systèmes de communication câblés 
utilisés avec les costumes de neutralisation des bombes. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation, nommément 
éducation et formation ayant trait à l'exploitation, l'installation, 
l'entretien et la réparation d'appareils et d'instruments utilisés 
pour la recherche de contrebande et la recherche antiterroriste, 
nommément détecteurs de métal, nommément détecteurs de 
métal à main, détecteurs de métal à usage général, détecteurs 
de métal à haute sensibilité, détecteurs de métal à double usage 
et portiques de détection des objets métalliques, sceaux de 
sécurité, nommément sceaux à usage général, sceaux pour 
trous d'homme extérieurs et couvercles de drain, sceaux pour 
colis et documents, sceaux électroniques pour la détection des 
tentatives frauduleuses, outils de recherche, nommément gants 
en cuir, corde de nylon, ruban isolant, mètre à ruban en acier, 
couteaux à lame rétractable, couteaux à linoléum, ciseaux, scies 
de menuisier, scies à métaux, décloueuses, marteaux à panne 
fendue, masses, ciseaux à froid, barres de démolition, outils de 
coupe, coupe-boulons, ensembles de tournevis, pinces à clé de 
réglage, pinces à anneaux, pincettes, douilles et mèches, clés 

hexagonales, clés mixtes, outils de désassemblage des 
garnitures et panneaux de portières d'automobile, miroirs 
d'inspection télescopiques, miroirs dentaires, lampes de poche, 
pointeaux, fluide de desserrage, lampes fluorescentes, jeux de 
clés à rochet, perceuses sans fil avec chargeurs de perceuses 
sans fil, mèches de perceuse, trousses d'outils de recherche 
comprenant les outils de recherche susmentionnés, outils 
d'accès forcé, nommément initiateurs de sécurité utilisés pour la 
mise à feu d'explosifs, systèmes de mise en oeuvre d'explosifs 
non électriques comprenant des outils conçus spécialement pour 
briser les fenêtres, nommément initiateurs doubles, supports 
pour initiateurs installés sur poteau, supports pour initiateurs 
avec bobine, joints d'indexage, rallonges de poteau, goupilles 
d'arrimage, poignées latérales de poteau, raccordements pour 
poteaux, plaques de charge, tourets d'entreposage de tube à 
chocs, détecteurs d'explosifs portatifs, détecteurs de 
contrebande, nommément instruments électroniques à main qui 
indiquent la présence de matériel caché en signalant les 
variations dans la densité ou l'épaisseur d'une surface par 
l'émission de rayons gamma, endoscopes flexibles et rigides, 
outils pour l'entrée par le plancher ou l'entrée dans une 
automobile, détecteurs de radiation à main pour le repérage et 
l'identification des matières nucléaires dissimulées, capteurs de 
dioxyde de carbone portatifs pour la détection du dioxyde de 
carbone et des sources de vie, appareils de mesure des 
distances de faux panneau, nommément estimateurs de 
distance ultrasoniques utilisés pour déterminer la distance des 
conteneurs et autres cavités lors de la recherche de faux 
panneaux, blocs batterie, chargeurs de batterie, bras 
télescopiques pour endoscopes, bras support de miroir avec 
lumières, miroirs convexes, miroirs unis, miroirs rectangulaires, 
sondes lumineuses, manchons pour miroirs, poignées de 
batteries, miroirs à pince, bras télescopiques pour miroirs 
d'inspection, miroirs d'inspection de poche, miroirs pour 
l'inspection sous les véhicules, miroirs d'inspection avec perche 
non rotative en aluminium, appuie-avant-bras rembourrés et 
poignées en mousse, courroies d'avant bras utilisées avec les 
bras télescopiques pour miroirs d'inspection, trousses 
d'inspection vidéo avec chariots flexibles allant sous les 
véhicules, écrans ACL pour le visionnement d'images et 
caméras couleur avec capteurs infrarouges, lunettes à fibre 
optique pour l'inspection visuelle à l'arrière ou à l'intérieur 
d'espaces fermés, loupes lumineuses, lampes de rechange, 
lampes de poche, projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et 
projecteurs UV de poche, chargeurs pour lampes de poche, 
projecteurs, projecteurs portatifs, lampes et projecteurs UV de 
poche; appareils et instruments utilisés pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément petites et grandes 
charges creuses coniques en cuivre, petites charges creuses 
coniques en magnésium, petites charges creuses coniques 
liquescentes, gros cônes à fragments autoforgés, outils de 
désarmement, nommément appareils destinés à projeter toutes 
sortes de balles d'acier à grande vélocité dans la fusée ou le 
pistolet de percussion de bombes aérolarguées, outils pour 
neutraliser les bombes, nommément tournevis, clés à molette, 
jeux de clés, pinces étaux, pinces, pinces à anneaux, pincettes, 
coupe-fils, cisailles de ferblantier, couteaux, étuis à lames, scies 
flexibles, miniscies, ciseaux, cales de porte, crochets, miroirs 
buccaux isolés, miroirs télescopiques, barres de démolition, 
marteaux à panne fendue, pieds-de-biche, outils non 
magnétiques pour la neutralisation des explosifs et des 
munitions, nommément pincettes, sondes, couteaux, ciseaux, 
scies à métaux, lames, grattoirs, brosses métalliques, tournevis, 
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pinces, outils de coupe, clés, marteaux, ciseaux, barres, scies, 
pinces à dénuder, outils de fouille pour la neutralisation des 
explosifs et des munitions, nommément pelles, pics, barres-
leviers, masses, massues, ciseaux, grattoirs, jeux de clés, pelles 
non magnétiques utilisées avec les explosifs et les munitions 
non explosés, trépieds pour lever des objets lourds durant les 
opérations de neutralisation d'explosifs et de munitions, 
localisateurs d'explosifs et de munitions ferreux, nommément 
détecteurs portatifs servant à la localisation d'objets ferreux sous 
terre ou sous l'eau et pouvant servir au repérage précis de 
bombes, de tuyaux et d'épaves, moniteurs d'ordinateur, matériel 
informatique, logiciels, nommément logiciels d'application utilisés 
en rapport avec la localisation d'objets ferreux sous terre ou 
sous l'eau et le repérage précis de bombes, de tuyaux et 
d'épaves permettant de conserver les mesures des zones 
balayées pour téléchargement et présentation sur un ordinateur 
personnel, microscopes électroniques pour examens judiciaires 
post-explosion, appareils et équipement de déminage, 
nommément détecteurs de mines terrestres, nommément 
sondes de déminage non magnétiques, outils de formation sous 
forme de répliques de mines terrestres, protection balistique 
pour les activités de déminage, nommément gilets de déminage 
et casques avec visières; appareils et instruments utilisés pour la 
neutralisation des engins explosifs improvisés, nommément 
équipement électronique de contre-mesures, nommément 
brouilleurs de télécommunications portatifs, brouilleurs 
modulaires, nommément appareils électroniques destinés à 
bloquer les signaux à destination d'engins explosifs improvisés 
radiocommandés qui peuvent être utilisés pour déclencher les 
engins explosifs, dispositifs de type crochet et ligne, nommément 
outils pour la neutralisation des engins explosifs, nommément 
moufles mobiles, dévidoirs, leviers de tirage, anneaux à oeil, 
pinces à anneaux, ficelles et lignes, dispositifs d'ancrage, pitons, 
hameçons, crispateurs, pinces-mâchoires, ancrages à pied à 
ventouse, ancrages autoadhésifs, poteaux d'ancrage, pieux tire-
bouchon, tendeurs, tiges de rallonge, cales de porte, cordes, 
poulies, sangles et cordes, cordes en textile, étaux, serre-joints, 
outils de coupe, pinces à sertir, pinces à dénuder, pitons, 
crochets, anneaux, élingues de corde, élingues à courroies, 
élingues métalliques, masses, pitons, mousquetons, coins, 
blocs, miroirs, nécessaires pour le repérage et la neutralisation 
des engins explosifs comprenant les dispositifs de type crochet 
et ligne susmentionnés, ensembles unicorde pour la 
neutralisation de mines ou de munitions et pour les fouilles à 
haut risque, avec cordes maîtresses, moufles mobiles, outils 
pour accéder à l'intérieur des véhicules, nommément brise-vitres 
à distance, outil de levage de poignée de porte de véhicule, 
brides de serrage de clé/poignée, outil pour appuyer sur les 
boutons de porte de véhicules, trépieds légers pour soulever de 
petits objets durant les opérations de neutralisation d'explosifs et 
de munitions improvisés, ensembles crochets/lignes pour 
charges lourdes destinés à déplacer des véhicules et des engins 
explosifs lourds, avec dévidoirs, cordes, anneaux plats, anneaux 
ronds, poteaux d'ancrage, manilles, moufles mobiles, crochets, 
stéthoscopes électroniques pour la détection de minuteries 
mécaniques et de systèmes électroniques de mesure du temps 
dans les engins explosifs improvisés, sacs de confinement pour 
lettres piégées, couvertures anti-bombes, inhibiteurs 
d'explosions de bombes, caissons de suppression d'explosion, 
contenants légers pour l'isolement et le transport, le 
confinement, l'atténuation et la destruction de colis suspects, 
détecteurs de câbles utilisés pour le repérage de câbles de 
commande sous-terrains, désintégrateurs, nommément 

désintégrateurs sans recul jetables pour briser des engins 
explosifs, désintégrateurs à jet d'eau utilisés pour briser des 
engins explosifs à parois minces, désintégrateurs jetables pour 
coffre à bagages utilisés pour désamorcer des engins explosifs 
dans les véhicules, détecteurs de lettres piégées, détecteurs à 
rayons X de colis piégés, détecteurs de jonctions non linéaires, 
nommément appareils et instruments électroniques pour 
détecter des circuits électroniques contenus dans les engins 
explosifs et les émetteurs radio, générateurs de rayons X 
portatifs, ordinateurs de radiographie portatifs utilisés pour 
examiner des colis suspects pouvant contenir des engins 
explosifs improvisés ou pour examiner d'autres endroits 
inaccessibles pouvant dissimuler de la contrebande, imprimés, 
nommément manuels d'instructions décrivant l'utilisation des 
techniques avec crochet et ligne durant les opérations de 
neutralisation d'explosifs et de munitions; véhicules 
d'intervention, nommément véhicules dotés d'équipement de 
neutralisation des explosifs et des munitions ainsi que des 
explosifs et des munitions improvisés; remorques d'intervention 
d'urgence avec équipement d'application de mousse de 
suppression d'explosion; équipement à usage personnel pour la 
protection des individus contre des agents de guerre chimiques 
et biologiques, nommément costumes de protection, gants de 
protection et couvre-bottes de protection, lotion pour 
décontaminer la peau, boîtes filtrantes conçues pour la 
protection des voies respiratoires contre des contaminants 
aériens, masques à gaz, amplificateurs vocaux électriques pour 
masques à gaz, équipement de protection en contact direct avec 
la peau, costumes de protection légers, sous-vêtements de 
protection contre les agents chimiques; vêtements de protection 
pour la neutralisation des engins explosifs improvisés, 
nommément costumes de neutralisation des bombes, sous-
vêtements à refroidissement par liquide; costumes de fouille, 
nommément gilets de protection balistique pour la recherche 
d'engins explosifs improvisés; systèmes radio sans fil utilisés 
avec les costumes de neutralisation des bombes; systèmes de 
communication câblés utilisés avec les costumes de 
neutralisation des bombes; appareils et instruments de 
surveillance, nommément béliers, nommément béliers 
hydrauliques, béliers pneumatiques et béliers manuels, 
équipement explosif pour la percée de trouées dans les murs 
constitué d'un projectile en plastique et d'engins explosifs, pieds-
de-biche à crochet et défonceuses de porte, équipement de 
sécurité, nommément protecteur d'avant-bras utilisé avec un 
bélier manuel ou une défonceuse de porte, lunettes de 
surveillance, imageurs thermiques portatifs, lunettes 
d'observation, nommément télescopes légers, caméras 
télescopiques infrarouges, sondes de surveillance, nommément 
outils d'observation à distance sous les porte, micro-outils 
d'observation à travers les murs, sondes audio, judas optiques, 
lunettes à lentille inversée; systèmes de barrières destinées aux 
véhicules, nommément bras de barrière et barres de barrière, 
barres de barrière mobiles destinées aux véhicules; robots 
tactiques conçus pour des applications policières et militaires, la 
surveillance, la neutralisation de bombes, le nettoyage lors 
d'accidents impliquant des matières dangereuses et les 
situations de prise d'otages, la reconnaissance et la livraison 
d'armes en situation d'intervention rapide dans des zones à 
accès restreint ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément blocs-batterie et chargeurs, mallettes-consoles de 
commande et de contrôle, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'exploitation des robots susmentionnés et 
systèmes de commande sans fil RF constitués d'émetteurs et de 
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récepteurs RF, systèmes intégrés de commande RF à spectre 
étalé, nommément appareils vidéo électroniques qui assurent le 
contrôle et une qualité vidéo sans scintillement sur de longues 
distances dans des zones bâties et à l'intérieur des bâtiments, 
guides d'utilisation et documentation, fusils à canon lisse, lasers, 
initiateurs de tube à chocs, bras d'extension, supports de 
désintégrateur, supports d'armement intégrés, câbles de 
tambours de bague collectrice, tambours de câble, griffes 
détachables, roues de rechange, nécessaires de radioscopie, 
caméras téléscopiques, caméras infrarouges pour utilisation le 
jour et la nuit; services de recherche, d'enseignement, de conseil 
et de formation, nommément formation sur l'utilisation 
d'équipement, les procédures et la doctrine ayant trait à la 
neutralisation d'explosifs et de munitions, y compris les engins 
explosifs conventionnels et improvisés, aux incidents chimiques, 
biologiques, nucléaires et radiologiques, formation sur la 
recherche de contrebande et la recherche antiterroriste, 
formation sur la planification et l'intervention pour les premiers 
intervenants; formation sur la neutralisation d'engins explosifs 
improvisés; service de conseil sur le renseignement et 
l'exploitation judiciaire, y compris formation pour les forces 
spéciales sur l'exploitation en matière de contre-mesures pour 
engins explosifs improvisés et formation pour les équipes de 
renseignements sur les armes, formation sur la sensibilisation 
aux bombes et les contre-mesures connexes, recherche et 
analyse en matière de menace terroriste, y compris services 
d'analyse d'incidents terroristes et périodiques sur le sujet, 
services de conseil sur les contre-mesures pour engins explosifs 
improvisés dans le domaine des affaires et du commerce; 
formation sur la neutralisation des engins explosifs improvisés; 
services d'essai balistique, nommément essai et évaluation 
d'armes, de munitions et de blindages; conception, 
développement et essai pour des tiers d'appareils et 
d'instruments utilisés pour la recherche de contrebande et la 
recherche antiterroriste, d'appareils et d'instruments pour la 
neutralisation d'explosifs et de munitions, d'appareils et 
d'instruments pour la neutralisation d'engins explosifs 
improvisés, d'équipement de protection personnelle pour la 
protection des individus contre les agents de guerre chimique et 
biologique, d'appareils et d'instruments de surveillance, de 
systèmes de barrières destinées aux véhicules, de robots 
tactiques conçus pour des applications policières et militaires, la 
surveillance, la neutralisation de bombes, le nettoyage lors d'un 
accident impliquant des matières dangereuses et les situations 
de prises d'otages, d'équipement et de systèmes pour le 
confinement et l'atténuation des armes de destruction massive 
ainsi que des engins explosifs et des matières chimiques, 
biologiques, radiologiques et nucléaires, d'équipement et de 
systèmes de décontamination chimique, biologique et 
radiologique, d'équipement d'essai balistique, de blindages de 
protection contre les explosions pour les véhicules et de sièges 
de protection contre les explosions; services de conseil dans le 
domaine des procédures à suivre lors d'incidents chimiques, 
biologiques, nucléaires et radiologiques, formation et tactiques 
antiterroristes, formation et tactiques pour la recherche et la 
détection de contrebande, tactiques de contre-mesures pour les 
bombes, conseil en sécurité pour l'analyse des menaces; 
services d'évaluation des impacts, nommément évaluation 
d'enregistreurs de données et évaluation des impacts sous forte 
accélération de véhicules aériens, terrestres et marins; 
conception d'outils et d'équipement pour l'entretien, la réparation 
et la révision d'aéronefs; regroupement, pour le compte de tiers, 
de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les 

acheter facilement d'un magasin spécialisé en équipement de 
sécurité et en quincaillerie, à partir d'un catalogue d'équipement 
de sécurité et de quincaillerie, à partir d'un site web spécialisé 
dans la vente d'équipement de sécurité et de quincaillerie, par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication; 
services de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,991. 2008/02/11. Backyard Leisure Holdings, Inc., 3001 
North Rouse Avenue, Pittsburg, Kansas, 66762-0581, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BACKYARD BUILDERS
WARES: Picnic tables; inflatable bouncers used for 
entertainment by children; playground equipment and modular 
playground equipment, namely climbing units, swings and swing 
sets, slides, sandboxes, ladders, activity walls, monkey bars, 
playhouses, and parts therefor, all the foregoing sold separately 
and together as a unit. Priority Filing Date: August 17, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/258,247 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables à pique-nique; dispositifs gonflables 
bondissants utilisés pour le divertissement des enfants; 
équipement de terrain de jeux et équipement de terrain de jeux 
modulaire, nommément portiques d'escalade, balançoires et 
jeux de balançoires, glissoires, bacs à sable, échelles, murs 
d'activités, cages à singe, maisons de poupée et pièces 
connexes, tous les éléments susmentionnés vendus séparément 
ou comme un tout. Date de priorité de production: 17 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/258,247 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,996. 2008/02/11. WowWee Group Limited, 301A-C Energy 
Plaza, 92 Granville Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong 
Kong, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROBOSAPIEN REBOOTED
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation, and motion picture films for broadcast 
on television featuring comedy, drama, action, adventure and 
animation; audio tapes, audio-video tapes, audio video 
cassettes, audio video discs, and digital versatile discs featuring 
music, comedy, drama, action, adventure, and animation; stereo 
headphones; batteries for cordless telephones, for audio 
cassette and CD players, for telephone and radio pagers, for 
video cassette recorders and players, for compact disc players, 
for digital audio tape recorders and players; for radios, for 
electronic skill games, for electronic action games, for electronic 
novelty toys, for music and sound toys, for electronic learning 
toys, for electronic voice-changing toys and for electronic hand-
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held game unit; cordless telephones; audio cassette and CD 
players; CD ROM computer game discs; telephone and radio 
pagers; short motion picture film cassettes featuring comedy, 
drama, action, adventure and animation to be used with hand-
held viewers or projectors; video cassette recorders and players, 
compact disc players, digital audio tape recorders and players; 
radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; 
game equipment sold as a unit for playing a parlor-type 
computer game; video and computer game programs; video 
game cartridges and cassettes; cellular telephone accessories, 
namely hands-free accessories, cellular telephone covers and 
cellular telephone face covers; encoded magnetic cards, namely, 
phone cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic 
key cards; decorative magnets; printed matter and paper goods 
namely, books featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and drama features, comic books, children's 
books, magazines featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and drama features, coloring books, 
children's activity books; writing paper, envelopes, notebooks, 
diaries, note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; 
pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, colored 
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat 
transfer paper; posters; mounted and unmounted photographs; 
book covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper 
party favors and paper party decorations namely, paper napkins, 
paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper 
table cloths, paper cake decorations; printed transfers for 
embroidery or fabric appliqués; printed patterns for costumes, 
pajamas, sweatshirts and t-shirts; clothing for men, women and 
children namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, 
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, 
skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, 
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts, 
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, 
sneakers, sandals, socks, booties, slipper socks, swimwear and 
masquerade and Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith; electronic skill games; electronic action 
games; electronic novelty toys; music and sound toys; toy model 
cars and vehicles; die-cast model cars and vehicles; toy 
scooters; collectible toy figures; board games; role playing 
games; role playing toys; role-playing masks; trivia games; travel 
games; card games; hand-held units for playing electronic 
games; tabletop units for playing electronic games; floor-
standing units for playing electronic games; pinball games; 
electronic learning toys; dolls; doll clothing and doll accessories; 
puzzles; outdoor activity toys, namely, jump ropes, toy hoops, 
hopping toys, pogo sticks, rubber balls, plastic balls, bouncing 
balls, and playground balls; toy action figures and accessories 
therefore; toy vehicles and accessories therefore; toy play sets; 
plush toys; stuffed toys; fantasy character toys; talking toys; 
inflatable toys; collectible toy animals; multiple activity toys; toy 
modeling compounds and accessories for use therewith; ride-on-
toys; pull toys; radio-controlled toy vehicles; mechanical toys; toy 
construction sets; building toys; wind-up toys; water squirting 
toys; toy rattles; foam disc and ball shooters and foam toy discs 
and balls for use therewith; toy key chains and key rings; 
electronic voice-changing toys; toy banks; tops; puppets; return-
tops; toy clocks; toy watches; toy room alarms; toy robots; 
balloons; bathtub toys; flying discs; electronic hand-held game 
unit; game equipment sold as a unit for playing a board game; 
paper face masks; toy snow globes; sporting equipment, namely, 
footballs, baseballs, baseball bats, hockey sticks and pucks, 
soccer balls, basketballs, and volleyballs; skateboards; snow 

boards; snow skis; ice skates; baseball gloves; swimming floats 
for recreational use; and Christmas tree ornaments. SERVICES:
Entertainment services, namely the creation and production for 
broadcast on television or distribution by cable or satellite of live-
action, comedy, drama and animated television series; 
distribution and display of live-action, comedy, drama and 
animated motion picture theatrical films; production of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture theatrical films; 
theatrical performances both animated and live action; Internet 
services providing information via an electronic global computer 
network in the field of entertainment relating specifically to 
movies, and television; providing news about current events and 
entertainment, and information related to education and cultural 
events, via a global computer network; and providing information 
for and actual entertainment via an electronic global 
communications network in the field of live-action, comedy, 
drama and animated programs and production of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture films for distribution 
via a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation et téléfilms comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation; cassettes audio, bandes 
audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et 
disques numériques universels contenant des oeuvres 
musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles pour 
téléphones sans fil, pour lecteurs de cassettes audio et de CD, 
pour téléphones et téléavertisseurs, pour magnétoscopes et 
lecteurs de cassettes vidéo, pour lecteurs de disques compacts, 
pour enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; 
pour radios, pour jeux d'adresse électroniques, pour jeux 
d'action électroniques, pour jouets de fantaisie électroniques, 
pour jouets musicaux et sonores, pour jouets électroniques 
éducatifs, pour jouets électroniques altérant la voix et pour jeux 
électroniques de poche; téléphones sans fil; lecteurs de 
cassettes audio et de CD; jeux informatiques sur CD-ROM; 
téléavertisseurs et téléavertisseurs; cassettes de courts 
métrages comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation utilisées avec des visionneuses ou des projecteurs 
portatifs; magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout 
pour jouer à un jeu de société sur ordinateur; programmes de 
jeux vidéo et informatiques; cartouches et cassettes de jeux 
vidéo; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
accessoires mains libres, étuis de téléphone cellulaire et coques 
de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-
monnaie, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; aimants 
décoratifs; imprimés et articles en papier, nommément livres 
présentant des personnages de films d'animation, d'action, 
comiques et dramatiques, bandes dessinées, livres pour enfants, 
magazines présentant des personnages de films d'animation, 
d'action, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants; papier à lettres, enveloppes, carnets, 
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, ensembles de peintures, craie et ardoises; 
décalcomanies, papier pour décalcomanies à chaud; affiches; 



Vol. 55, No. 2827 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2008 239 December 31, 2008

photographies montées ou non; couvre-livres, signets, 
calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et décorations en 
papier pour fêtes, nommément serviettes de table en papier, 
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes 
d'invitation, nappes en papier, décorations en papier pour 
gâteaux; décalcomanies imprimées pour appliques sur broderie 
ou tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls 
d'entraînement et tee-shirts; vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, 
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, 
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, chaussettes, bottillons, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain, et costumes et masques de 
mascarade et d'Halloween; jeux d'adresse électroniques; jeux 
d'action électroniques; jouets de fantaisie électroniques; jouets 
musicaux et sonores; modèles réduits d'automobiles et de 
véhicules; modèles réduits d'automobiles et de véhicules 
matricés; scooters jouets; figurines jouets à collectionner; jeux 
de plateau; jeux de rôles; jouets de jeux de rôles; masques de 
jeux de rôles; jeux-questionnaires; jeux de voyage; jeux de 
cartes; appareils de poche pour jeux électroniques; appareils de 
table pour jeux électroniques; appareils sur pieds pour jeux 
électroniques; billards électriques; jouets électroniques éducatifs; 
poupées; vêtements et accessoires de poupée; casse-tête; 
jouets d'activités pour l'extérieur, nommément cordes à sauter, 
cerceaux, jouets pour sauter, échasses à ressorts, balles et 
ballons en caoutchouc, balles et ballons en plastique, balles et 
ballons rebondissants et balles et ballons de jeu; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; véhicules jouets et 
accessoires connexes; ensembles de jeux; jouets en peluche; 
jouets rembourrés; jouets représentant des personnages 
imaginaires; jouets parlants; jouets gonflables; animaux jouets à 
collectionner; jouets multiactivités; pâte à modeler et accessoires 
connexes; jouets à enfourcher; jouets à tirer; véhicules jouets 
radioguidés; jouets mécaniques; jeux de construction; jouets de 
construction; jouets à remonter; jouets arroseurs à presser; 
hochets; dispositifs de tir de disques et de balles en mousse 
ainsi que disques et balles en mousse connexes; chaînes et 
anneaux porte-clés jouets; jouets électroniques altérant la voix; 
tirelires; toupies; marionnettes; disques à va-et-vient; horloges 
jouets; montres jouets; alarmes de pièce jouets; robots jouets; 
ballons; jouets pour la baignoire; disques volants; appareils de 
poche pour jeux électroniques; matériel de jeu vendu comme un 
tout pour jouer à un jeu de plateau; masques en papier; boules à 
neige jouets; équipement de sport, nommément ballons de 
football, balles de baseball, bâtons de baseball, bâtons et 
rondelles de hockey, ballons de soccer, ballons de basketball et 
ballons de volleyball; planches à roulettes; planches à neige; 
skis; patins à glace; gants de baseball; flotteurs à usage 
récréatif; ornements d'arbre de Noël. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément création et production d'émissions 
télévisées comiques, dramatiques et d'animation destinées à la 
télédiffusion, à la câblodistribution ou à la distribution par 
satellite; distribution et présentation de films comiques, 
dramatiques et d'animation; production de films comiques, 
dramatiques et d'animation; présentations en salle de films 
mettant en scène des personnages animés et réels; services 
Internet d'information par réseau informatique mondial dans le 
domaine du divertissement, en particulier des films et de la 

télévision; offre de nouvelles sur l'actualité et le divertissement et 
diffusion d'information sur les activités éducatives et culturelles, 
par réseau informatique mondial; offre de divertissement et 
d'information connexe par réseau de communication 
électronique mondial dans le domaine des émissions comiques, 
dramatiques et d'animation, et production de films comiques, 
dramatiques et d'animation destinés à la distribution par réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,997. 2008/02/11. WowWee Group Limited, 301A-C Energy 
Plaza, 92 Granville Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong 
Kong, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

H2OBOT
WARES: Toys robots; remote control toys, namely vehicles and 
insects; electronic toy vehicles; radio controlled toy vehicles; toy 
vehicles and accessories therefor; fantasy character toys; toy 
animals and accessories therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Robots jouets; jouets télécommandés, 
nommément véhicules et insectes; véhicules jouets 
électroniques; véhicules jouets radioguidés; véhicules jouets et 
accessoires connexes; jouets représentant des personnages 
imaginaires; animaux jouets et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,030. 2008/02/12. 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

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, lotions, cires et sérums pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, cires, sérums, lotions ; huiles 
essentielles à usage personnel à application topique pour le soin 
des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, lotions, 
waxes and serums for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
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hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, waxes, serums, lotions; topical essential oils for personal 
use for hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,383,079. 2008/02/12. NOEL TURNER, NEWPORT BEACH 
PO BOX 8919, CALIFORNIA, 92658, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

MOXXOR
WARES: Nutritional supplements namely nutraceutical in the 
form of gel caps used for anti-aging and anti-inflammatory 
purposes; mussel oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
nutraceutiques sous forme de gélules antivieillissement et anti-
inflammatoires; huile de moules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,204. 2008/02/13. Anthony Shepherd, 8 Silver Maple 
Crescent, Brampton, ONTARIO L6T 4N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

HERCULIMBS
WARES: Herbal tonics for energy enhancement. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances toniques aux herbes pour 
l'augmentation de l'énergie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,220. 2008/02/13. Route1 Inc., 155 University Avenue, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO M5H 3B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MOBIMICRO
WARES: Computer software that provides secure digital access 
and mini and micro secure digital access for a computer 
hardware device, namely, a USB interface, RFID tag, fob, dongle 
or token to provide secure access and identity management to 
the user's desktop computer applications and the internet. Used
in CANADA since at least as early as November 12, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui offrent un accès numérique 
protégé et un accès numérique protégé mini et micro pour le 
matérie l  informatique, nommément interface USB, étiquette 
d'identification à radiofréquences, porte-clé, clé électronique ou 
jeton pour l'accès protégé et la gestion de l'identification pour les 
applications bureautiques de l'utilisateur et Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,383,233. 2008/02/13. BELLUS HEALTH INC., 275 boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 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

ALZHEMED
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
Alzheimer's Disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,250. 2008/02/13. Constellation Europe Limited, 
Constellation House, The Guildway, Old Portsmouth Road, 
Artington, Guildford, Surrey, GU3 1LR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Cider. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,383,264. 2008/02/13. DIRODAL S.R.L., Via S.Lucia, 15, 91026 
MAZARA DEL VALLO (TP), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Replaceable glove provided with magnetic base and 
wristband in order to allow its easy wearing and removal for 
hygienical purposes. Priority Filing Date: January 28, 2008, 
Country: ITALY, Application No: MI2008C939 in association with 
the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for ITALY on March 06, 2008 under No. 0001099307 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gants jetables à base et poignets 
magnétisés pour en faciliter le port et le retrait ainsi que pour des 
raisons d'hygiène. Date de priorité de production: 28 janvier 
2008, pays: ITALIE, demande no: MI2008C939 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 
mars 2008 sous le No. 0001099307 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,323. 2008/02/13. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

FORTIFIDO...FOR THE DOG YOU 
LOVE

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

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

1,383,337. 2008/02/13. Conscientious Innovation Ltd., 295 West 
8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MY SUSTAINABLE LIFE
WARES: Printed publication namely a magazine in the field of 
lifestyles, home design/decor, food, gardening and cooking; 
Clothing namely play, athletic, baby, beachwear, business attire, 
bridal wear, casual, children's, dog, doll, exercise, fire retardant, 
formal wear, golf wear, gym, infant, loungewear, maternity, 
outdoor winter namely protective sun protection, rainwear, ski-
wear, sleepwear, sports, undergarments. SERVICES:
Entertainment services namely television shows broadcast via 
network, digitally, on-line and any other means available in the 
future, radio programs and video games; The operation of a 
website in the field of lifestyle programing, home design/decor, 
food, gardening and cooking; An on-line magazine in the field of 
lifestyle programing, home design/decor, food, gardening and 
cooking. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publication imprimée, nommément magazine 
dans les domaines des habitudes de vie, de la décoration 
intérieure, de l'alimentation, du jardinage et de la cuisine; 
vêtements, nommément vêtements de loisir, de sport, pour 
bébés et de plage, costumes, vêtements de mariée, tout-aller, 
pour enfants, pour chiens, de poupée, d'exercice et ignifugés, 
tenues de cérémonie, vêtements de golf, de gymnastique, pour 
nourrissons, de détente et de maternité, vêtements d'hiver, 
nommément vêtements de protection solaire, imperméables, de 
ski, de nuit, de sport et de dessous. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément diffusion d'émissions télévisées en 
réseau, par voie numérique, en ligne et par tous autres moyens 
qui seront accessibles dans le futur, émissions de radio et jeux 

vidéo; exploitation d'un site web dans les domaines des 
habitudes de vie, de la décoration intérieure, de l'alimentation, 
du jardinage et de la cuisine; magazine en ligne dans les 
domaines des habitudes de vie, de la décoration intérieure, de 
l'alimentation, du jardinage et de la cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,383,353. 2008/02/14. INDUSTRIAS EL GAMO, S.A., Carretera 
Santa Creu de Calafell, Km. 10, 08830 Sant Boi De Llobregat, 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

WARES: Weapons and ammunition, namely rifles and handguns 
and ammunition therefor; telescopic sights for rifles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes et munitions, nommément carabines 
et armes de poing ainsi que munitions connexes; lunettes de 
visée pour carabines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,383,452. 2008/02/14. Yahoo! Inc., 701 First Avenue, 
Sunnyvale, California 94089-1019, 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

FOXYTUNES
WARES:  downloadable computer software for accessing, 
playing and posting online music and videos. Used in CANADA 
since at least as early as August 20, 2004 on wares. Priority
Filing Date: February 08, 2008, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/392,476 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour accéder à de 
la musique et des vidéos en ligne, les lire et en afficher. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
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production: 08 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/392,476 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,383,453. 2008/02/14. Yahoo! Inc., 701 First Avenue, 
Sunnyvale, California 94089-1019, 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

SIGNATUNES
WARES: downloadable computer software for use in the 
electronic messaging and content delivery of online music and 
videos, including the ability to access, play and post online music 
and videos. Used in CANADA since at least as early as July 05, 
2007 on wares. Priority Filing Date: February 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/392,669 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour messagerie 
électronique et transmission d'oeuvres musicales et de vidéos 
en ligne, y compris accès, lecture et affichage de d'oeuvres 
musicales et de vidéos en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/392,669 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,383,511. 2008/02/14. United Negro College Fund, Inc., a New 
York corporation, 8260 Willow Oak Corporate Drive, Fairfax, 
Virginia 22031, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Educational financial services, namely, providing 
scholarships and charitable fundraising to benefit scholarship 
funds; and accepting and administering monetary charitable 
contributions that benefit scholarship fund programs. Priority
Filing Date: August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/257,220 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers liés à l'éducation, nommément 
bourses d'études et campagnes de financement au profit de 
fonds pour bourses d'études; réception et administration de dons 
en argent au profit de programmes de fonds pour bourses 

d'études. Date de priorité de production: 16 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/257,220 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,383,512. 2008/02/14. United Negro College Fund, Inc., a New 
York corporation, 8260 Willow Oak Corporate Drive, Fairfax, 
Virginia 22031, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Educational financial services, namely, providing 
scholarships and charitable fundraising to benefit scholarship 
funds; and accepting and administering monetary charitable 
contributions that benefit scholarship fund programs. Priority
Filing Date: August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/257,224 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers liés à l'éducation, nommément 
bourses d'études et campagnes de financement au profit de 
fonds pour bourses d'études; réception et administration de dons 
en argent au profit de programmes de fonds pour bourses 
d'études. Date de priorité de production: 16 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/257,224 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,383,513. 2008/02/14. United Negro College Fund, Inc., a New 
York corporation, 8260 Willow Oak Corporate Drive, Fairfax, 
Virginia 22031, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Educational financial services, namely, providing 
scholarships and charitable fundraising to benefit scholarship 
funds; and accepting and administering monetary charitable 
contributions that benefit scholarship fund programs. Priority
Filing Date: August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/257,227 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers liés à l'éducation, nommément 
bourses d'études et campagnes de financement au profit de 
fonds pour bourses d'études; réception et administration de dons 
en argent au profit de programmes de fonds pour bourses 
d'études. Date de priorité de production: 16 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/257,227 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,383,587. 2008/02/15. Nature's Underground, LLC, 200 
Bowdish Road, Kalispell, MT  59901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

PIERANTOZZI'S
SERVICES: Restaurant and catering services. Priority Filing
Date: January 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/363045 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration et de traiteur. Date de 
priorité de production: 03 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/363045 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,383,593. 2008/02/15. Nature's Underground, LLC, 200 
Bowdish Road, Kalispell, MT  59901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SCRUMPLINGS - DUMPLINGS FROM 
AROUND THE WORLD

SERVICES: Restaurant and catering services. Priority Filing 
Date: January 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/363055 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration et de traiteur. Date de 
priorité de production: 03 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/363055 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,383,708. 2008/02/15. Controladora de Marcas Internacionales, 
S.A., Robles y Robles Calle 50 Ed., Plz 2000 19th Floor, 
Panama City 0831, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SUPER-JALISCO
WARES: Alcoholic beverages, namely, rum and spirits distilled 
from agave. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
spiritueux distillés à partir d'agave. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,383,802. 2008/02/18. Quantum, Inc., 754 Washington Street, 
Eugene, Oregon 97401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

GUM THERAPY+
WARES: Homeopathic pharmaceutical for use in the treatment 
of gum pain and swelling. Priority Filing Date: August 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/260,958 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique homéopathique 
pour le traitement des douleurs et de l'enflure des gencives. 
Date de priorité de production: 21 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/260,958 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,928. 2008/02/19. Jovial Feet Shoe Company Incorporated, 
15406 - 37A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0H2

Shoe Shells
WARES: Shoe covers for all makes of shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chaussures pour chaussures de 
toutes les marques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,383,962. 2008/02/19. 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

METAFUSE

WARES: Hybrid parts and components, namely polymer, plastic 
and resin shapes combined with a nanometal layer replacing 
similar plastic, metal or alloy parts or components used in the 
electronic, computer, telecommunications, automotive, 
aerospace, sporting goods industries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et composants hybrides, nommément 
formes de polymère, de plastique et de résine combinées à une 
couche de nanométal remplaçant des pièces et des composants 
de plastique, de métal ou d'alliage, utilisés dans l'industrie de 
l'électronique, de l'informatique, des télécommunications ainsi 
que dans l'industrie automobile, aérospatiale et des articles de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,069. 2008/02/20. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MY GRILLING EGGPLANT
WARES: Eggplants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,384,070. 2008/02/20. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MY SNACKING TOMATO
WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,384,071. 2008/02/20. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MY SALAD CUCUMBER
WARES: Cucumbers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concombres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,384,073. 2008/02/20. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MY SWEET PEPPER
WARES: Peppers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,384,077. 2008/02/20. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MY APPETIZER TOMATO
WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,384,079. 2008/02/20. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MY STUFFING TOMATO
WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,384,094. 2008/02/20. Sportswear Company - S.p.A. (in short 
SPW S.P.A.), Galleria Cavour, 4, Bologna   40124, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

WARES: Brassieres; corsets; singlets; petticoats; nightgowns; 
pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath robes; bathing suits; 
gloves; cardigans; jersey; neckties; neckerchiefs; scarves; 

sweaters; socks; stockings; tights; trousers; leggings; skirts; 
jackets; jerkins; shirts; vests; waistcoats; jumpers; track suits; 
blouses; jeans; panties; pants; bermuda shorts; t-shirts; sweat-
shirts; suits and dresses; overcoats; coats; anoraks; raincoats; 
belts; suspenders; shoes; boots; slippers; hats; caps. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1994 on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge; corsets; maillots; jupons; 
robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; chandails; sorties de 
bain; maillots de bain; gants; cardigans; jersey; cravates; 
mouchoirs de cou; foulards; chandails; chaussettes; bas; 
collants; pantalons; caleçons longs; jupes; vestes; blousons; 
chemises; gilet de corps; gilets; chasubles; ensembles 
molletonnés; chemisiers; jeans; culottes; pantalons; bermudas; 
tee-shirts; pulls d'entraînement; costumes et robes; pardessus; 
manteaux; anoraks; imperméables; ceintures; bretelles; 
chaussures; bottes; pantoufles; chapeaux; casquettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,384,105. 2008/02/20. Bebbington Industries Incorporated, 44 
Wright Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Down East
WARES: Cleaning products, namely all-purpose cleaners, 
automobile cleaners, toilet bowl and porcelain cleaners, liquid 
laundry detergent and boat cleaners, in regular and concentrate 
forms. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément nettoyants 
tout usage, nettoyants pour automobiles, nettoyants pour la 
cuvette et la porcelaine, détergent liquide pour la lessive et 
nettoyants pour bateaux, en versions concentrées ou non. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,384,290. 2008/02/15. Telasia Inc., 3055, boul. Industriel, Laval, 
QUEBEC H7L 4P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, 
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

ULTRA NATURE SAGE
WARES: Bleaching preparationsfor laundry; laundry brighteners; 
laundry pre-soak; laundry sizing; laundry starch, laundry blue; 
laundry detergents; laundry soaps; fabric softeners; laundry stain 
removing preparations; dishwashing detergents; automatic 
dishwasher detergents; dish detergents; dishwashing rinse, 
drying and spotting agents. All purpose cleaning preparations. 
Hand soaps in liquid, powder and gel form; face and body soaps 
in liquid, powder and gel form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations de blanchiment pour la lessive; 
azurants de lessive; produit de trempage pour lessive; apprêts à 



Vol. 55, No. 2827 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2008 246 December 31, 2008

lessive; amidon, bleu de lessive; détergents à lessive; savons à 
lessive; assouplissants; produits détachants pour la lessive; 
détergents à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
à vaisselle; produits de rinçage, de séchage et détachants pour 
la vaisselle. Préparations de nettoyage tout usage. Savons 
liquides, en poudre et en gel pour les mains; savons liquides, en 
poudre et en gel pour le visage et le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,359. 2008/02/21. Broadridge Financial Solutions, Inc., 2 
Journal Square Plaza, Jersey City, New Jersey 07306, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

BPS
SERVICES: Providing online non-downloadable software for use 
in securities brokerage processing, namely, for use in accounting 
that supports real time equity, option, mutual fund and other 
securities processing. Used in CANADA since at least as early 
as October 29, 1982 on services. Priority Filing Date: August 
21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/260,427 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2008 under No. 3460904 on services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
utilisés dans le traitement d'activités de courtage de titres, 
nommément pour la comptabilité venant appuyer le traitement 
en temps réel de capitaux, d'options, de fonds communs de 
placement et d'autres titres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 octobre 1982 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 21 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/260,427 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 
3460904 en liaison avec les services.

1,384,375. 2008/02/21. John G. ARNOLD, Jr., 7310 South Yale 
Avenue, Tulsa, Oklahoma 74136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SWING COACH
WARES: Golf training apparatus, namely swing trainers. Priority
Filing Date: August 28, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/265,732 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'entraînement au golf, 
nommément dispositifs d'entraînement d'élan. Date de priorité 
de production: 28 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/265,732 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,524. 2008/02/22. 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

SOLARXTREME
WARES: Sunglasses, reading glasses, clip-on sunglasses, 
safety glasses, protective eyewear, eyeglass cases, eyeglass 
chains, eyeglass cords, eyeglass cleaning kits comprised of 
eyeglass cleaning cloths. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,979,345 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes de lecture, clips 
solaires, lunettes de sécurité, lunetterie de protection, étuis à 
lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, trousses 
de nettoyage pour lunettes comprenant des chiffons de 
nettoyage pour lunettes. 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. 2,979,345 en liaison avec les marchandises.

1,384,537. 2008/02/22. STACK-ON PRODUCTS CO., 1360 
North Old Rand Road, P.O. Box 489, Wauconda, Illinois 60084, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

STACK-ON
WARES: Metal storage containers and workshop furnishings, 
namely, metal security cabinets; metal tool supply boxes; metal 
organizer boxes or containers for tools; metal storage cabinets 
with drawers; metal work benches; metal power tool cases; 
metal tool boxes; non-metal storage containers and workshop 
furnishings, namely, tool supply boxes; combination step stool 
and storage boxes; organizer boxes or containers for hardware 
and other small objects and supplies; tool boxes in the nature of 
tote trays; storage cabinets with drawers; drawer liners, mats 
and dividers; tool boxes with drawers; storage bins; tool boxes; 
roll-away tool cabinets and chests. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 1975 under No. 1007898 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 1997 under No. 
2051799 on wares.

MARCHANDISES: Récipients de stockage en métal et mobilier 
d'atelier, nommément armoires de sécurité en métal; boîtes à 
outils en métal; boîtes de rangement ou contenants en métal 
pour outils; armoires de rangement en métal avec tiroirs; établis 
en métal; boîtes à outils électriques en métal; boîtes à outils en 
métal; récipients de stockage et mobilier d'atelier non faits de 
métal, nommément boîtes à outils; tabouret-escabeau et boîtes 
de stockage; boîtes de rangement ou contenants pour 
quincaillerie et autres petits objets et fournitures; boîtes à outils 
sous forme de plateaux amovibles; armoires de rangement avec 
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tiroirs; revêtements, tapis et séparateurs de tiroirs; boîtes à outils 
avec tiroirs; conteneurs d'entreposage; boîtes à outils; armoires 
et coffres à outils sur roulettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 1975 sous le No. 1007898 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 
1997 sous le No. 2051799 en liaison avec les marchandises.

1,384,611. 2008/02/22. Hsiang Wu Wu, Room 306, 6237 West 
Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWRENCE WONG, (LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), 
#4 - 1854 WEST 1ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1G5

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

SERVICES: Retail store services featuring crepes, coffee, juice, 
bubble tea and light meals. Used in CANADA since March 01, 
2007 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des crêpes, 
du café, du jus, du thé aux perles et des repas légers. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les services.

1,384,629. 2008/02/22. GEODynamics, Inc., 10500 West 
Interstate 20, Millsap, Texas 76066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, 
UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

CONNEX
Consent is given to registration 1384629, solely for the use in 
association with the following wares and services, BUSINESS 
DEVELOPMENT BANK OF CANADA.

WARES: Perforating equipment for use in wells, namely, 
explosive equipment for completing oil and gas wells, namely 
fracturing charges and shaped charges for perforating guns. 
SERVICES: Oil well prospecting, namely, the use of explosive 
perforating equipment for completing o i l  and gas wells. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement est donné pour l'enregistrement de la marque 
de commerce faisant l'objet de la demande no 1384629 au nom 
de BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA 
relativement aux marchandises et aux services suivants.

MARCHANDISES: Équipement de perforation utilisé dans les 
puits, nommément matériel explosif pour l'achèvement de puits 
de pétrole et de gaz, nommément charges de fracturation et 
charges creuses pour perforateurs. SERVICES: Prospection de 
puits de pétrole, nommément utilisation d'équipement de 
perforation actionné par explosifs pour l'achèvement de puits de 
pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,663. 2008/02/25. NuvoCare Health Sciences Inc., 4968 
Yonge street, suite 2005, Toronto, ONTARIO M2N 7G9

SLEEPON
WARES: Natural Health Product namely herbal and dietary 
supplement in capsule form for promotion of proper sleep. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
suppléments alimentaires à base de plantes en capsules pour 
favoriser un bon sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,797. 2008/02/25. Gabrielle Mclean, Eaton Yale Ltd., 5050 
Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

GAME CHANGER
WARES: Hand grips for sporting equipment, golf club grips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées pour matériel de sport, poignées 
de bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,384,876. 2008/02/26. INALOGIC INC., 9495 Millen Street, 
Apartment 4, Montreal, QUEBEC H2M 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN MICHELIN, 
4101 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z1A7

INALOGIC
SERVICES: Computer services, namely, computer site design, 
computer software design and graphic art services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément conception de 
sites informatiques, conception de logiciels et services d'art 
graphique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,384,933. 2008/02/26. The StayWell Company, 780 Township 
Line Road, Yardley, Pennsylvania 19067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

EXIT-WRITER
WARES: (1) Downloadable computer software for use in the 
medical industry, namely, for patient education and discharge 
instructions and prescription writing. (2) Downloadable computer 
software for use in the medical industry, namely, for patient 
education and discharge instructions and prescription writing. 
SERVICES: (1) Providing a database in the medical industry for 
patient education and discharge instructions and prescription 
writing. (2) Providing a database in the medical industry for 
patient education and discharge instructions and prescription 
writing. Used in CANADA since at least as early as October 28, 
2001 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: 
September 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/271,701 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 (2) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 13, 2008 under No. 3,426,519 on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables utilisés dans 
l'industrie médicale, nommément pour l'éducation des patients et 
les consignes de sorties et la rédaction d'ordonnances. (2) 
Logiciels téléchargeables utilisés dans l'industrie médicale, 
nommément pour l'éducation des patients et les consignes de 
sorties et la rédaction d'ordonnances. SERVICES: (1) Offre 
d'une base de données dans l'industrie médicale pour 
l'éducation des patients et les consignes de sorties et la 
rédaction d'ordonnances. (2) Offre d'une base de données dans 
l'industrie médicale pour l'éducation des patients et les 
consignes de sorties et la rédaction d'ordonnances. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2001 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 05 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/271,701 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 (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,426,519 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,385,011. 2008/02/26. Aburi Restaurants Canada Ltd., 
Guinness Towers, 1055 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

ABURI
As provided by the applicant, ABURI translates to TO SEAR.

WARES: Sushi, sashimi, smoked salmon, kimchi, imitation crab 
meat, tempura; Japanese food products, namely, sushi, sushi 
pieces, sushi rolls, handrolls, sushi cones, and sashimi; fish; sea 
food; shell fish; prepared pork, beef and chicken dishes. 
SERVICES: Restaurant with take-out and delivery, and catering 
services specializing in Japanese prepared foods, sushi and 
tempura dishes, and prepared pork, beef and chicken dishes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ABURI est TO 
SEAR.

MARCHANDISES: Sushi, sashimi, saumon fumé, kimchi, 
imitation de chair de crabe, tempura; produits alimentaires 
japonais, nommément sushi, morceaux de sushi, sushi roulés, 
sushi roulés à la main, sushi en cornet et sashimi; poisson; fruits 
de mer; crustacés; plats préparés au porc, au boeuf et au poulet. 
SERVICES: Restaurant offrant des mets à emporter et un 
service de livraison et services de traiteur spécialisés dans les 
aliments préparés japonais, plats de sushi et de tempura et plats 
préparés au porc, au boeuf et au poulet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,023. 2008/02/26. TYCO VALVES & CONTROLS ITALIA 
S.R.L., Via Piacenza, 29018 - Lugagnano Val D'Arda (PC), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 
TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2

WARES: Ball valves, globe valves, check valves, gate valves, all 
of them manually operated; parts and fittings for all aforesaid 
goods; ball valves, globe valves, check valves, gate valves, all of 
them operated by means of hydraulic, pneumatic and 
mechanical valve actuators; parts and fittings for all aforesaid 
goods. Used in CANADA since at least as early as May 24, 2001 
on wares.

MARCHANDISES: Clapets à bille, soupapes à boulet, clapets 
de non-retour, soupapes-vannes, tous à commande manuelle; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; clapets à bille, soupapes à boulet, clapets de 
non-retour, soupapes-vannes, tous commandés au moyen 
d'actionneurs hydrauliques, pneumatiques et mécaniques; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,385,050. 2008/02/21. Chuang-Chuan CHEN, No. 51, Section 
4, Jhong Sing Road, WuGu Township, 24842 Taipei county, 
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIP LIU, 6980, Whiteoak Dr., 
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7E4Z9

Dual-King
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WARES: Shoes, namely, male shoes, female shoes, kids shoes, 
male boots, female boots, kids boots, shoes for sports, boots for 
sports, heels of shoes, vamps of shoes, leather shoes, leather 
boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément chaussures pour 
hommes, chaussures pour femmes, chaussures pour enfants, 
bottes pour hommes, bottes pour femmes, bottes pour enfants, 
chaussures de sports, bottes de sports, talons de chaussures, 
empeignes de chaussures, chaussures en cuir, bottes en cuir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,183. 2008/02/27. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

FRUIT FUSION
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,385,184. 2008/02/27. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

FUSION DE FRUIT
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,385,186. 2008/02/27. READER'S DIGEST MAGAZINES 
LIMITED - PERIODIQUES READER'S DIGEST, LIMITEE, 1100, 
boul. Rene-Levesque Ouest, Montreal, QUEBEC H3B 5H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

MORE OF OUR CANADA
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Magazine. (2) Promotional and novelty items, 
namely: t-shirts, base-ball caps, sweat shirts, aprons, and mugs. 
SERVICES: Advertising for others. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Magazine. (2) Articles de promotion et de 
fantaisie, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, pulls 
d'entraînement, tabliers et grandes tasses. SERVICES: Publicité 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,353. 2008/02/28. ArcStar, LLC dba ArcStar Energy, 16485 
Collins Avenue #1134, Miami, Florida 33160, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Solar energy systems and services for residential 
and commercial applications, namely design, implementation 
and sale of solar energy systems and contract services for the 
supply of solar energy or power generated by solar energy 
systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Systèmes et services d'énergie solaire pour des 
applications résidentielles et commerciales, nommément 
conception, mise en oeuvre et vente de systèmes d'énergie 
solaire ainsi que services contractuels pour l'approvisionnement 
en énergie solaire ou en énergie produite par des systèmes 
d'énergie solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,385,388. 2008/02/29. 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

HOMECHOICE NAVIA
WARES: Home kidney dialysis machine and parts and fitting 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine de dialyse pour les reins à domicile 
et pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,385,467. 2008/02/29. Databauhaus Inc., 100 King Street West, 
Suite 3700, Toronto, ONTARIO M5X 1C9 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

DATABAUHAUS
WARES: Computer software for use in data management and 
data integration, as well as automation of data warehousing; 
computer software for data quality improvement, including data 
cleansing and matching; and logical and physical data models 
for data warehousing in financial, retail, telecommunications, 
insurance, healthcare, manufacturing and government fields. 
SERVICES: Consulting services for design, implementation and 
maintenance of computer software in the areas of data 
warehousing, database management, data integration and data 
quality; (2) Consulting services for enterprise computer system 
architecture, data warehousing and business intelligence; 
consulting services for data warehouse data architecture and 
data modeling; consulting services related to computer software 
for use in data management and data integration, as well as 
automation of data warehousing and computer software for data 
quality improvement, including data cleansing and matching; 
training for design, implementation and maintenance of computer 
software in the areas of data warehousing, database 
management, data integration and data quality; training related 
to computer software for use in data management and data 
integration, as well as automation of data warehousing and 
computer software for data quality improvement, including data 
cleansing and matching; project management for data 
warehouse, data integration, data quality and business 
intelligence projects; and installation and support services 
related to computer software for use in data management and 
data integration, as well as automation of data warehousing and 
computer software for data quality improvement, including data 
cleansing and matching. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et l'intégration des 
données, ainsi que pour l'automatisation du stockage des 
données; logiciels pour l'amélioration de la qualité des données, 
y compris le nettoyage et l'harmonisation des données; modèles 
de données logiques et réelles pour le stockage des données 
dans les domaines de la finance, de la vente au détail, des 
télécommunications, des assurances, des soins de santé, de la 
fabrication et du gouvernement. SERVICES: Services de conseil 
pour la conception, la mise en oeuvre et la maintenance de 
logiciels dans les domaines du stockage des données, de la 
gestion de bases de données, de l'intégration et de la qualité des 
données; (2) Services de conseil pour l'architecture de systèmes 
informatiques d'entreprises, le stockage des données et la veille 
économique; services de conseil pour le stockage, l'architecture 
et la modélisation des données; services de conseil ayant trait 
aux logiciels pour la gestion et l'intégration des données, ainsi 
que pour l'automatisation du stockage des données et aux 
logiciels pour l'amélioration de la qualité des données, y compris 
le nettoyage et l'harmonisation des données; formation pour la 
conception, la mise en oeuvre et la maintenance de logiciels 
dans les domaines du stockage des données, de la gestion de 
bases de données, de l'intégration et de la qualité des données; 

formation ayant trait aux logiciels pour la gestion et l'intégration 
des données, ainsi que pour l'automatisation du stockage des 
données et aux logiciels pour l'amélioration de la qualité des 
données, y compris le nettoyage et l'harmonisation des données; 
gestion de projets pour les projets de stockage, d'intégration et 
de qualité des données et de veille économique; services 
d'installation et de soutien ayant trait aux logiciels pour la gestion 
et l'intégration des données, ainsi que pour l'automatisation du 
stockage des données et aux logiciels pour l'amélioration de la 
qualité des données, y compris le nettoyage et l'harmonisation 
des données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,502. 2008/02/29. IntelliDx, Inc., 3235 Kifer Road, Suite 
150, Santa Clara, California 95051, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INTELLIDX
WARES: Medical apparatus for use in hospitals, medical clinics, 
and doctor's offices for automatically sampling bodily fluids for 
use in invitro diagnostic measurements, namely, sensors, 
tubings and valves. Priority Filing Date: August 31, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/270,011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour hôpitaux, cliniques 
médicales et cabinets de médecin destinés à l'échantillonnage 
automatique de liquides organiques utilisés dans les mesures 
diagnostiques in vitro, nommément capteurs, tubulures et 
robinets. Date de priorité de production: 31 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/270,011 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,503. 2008/02/29. DONN SMITH INC., SUITE 2402, 1233 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

I AM TECHNOLOGY
SERVICES: Operation of a business providing physical and 
mental personal performance analysis and development 
consulting services; Educational services namely providing 
tutorials, seminars and workshops in the field of personal 
performance and personal health and well being. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant l'analyse du 
rendement personnel sur les plans physique et mental ainsi que 
des services de conseil en perfectionnement; services éducatifs, 
nommément offre de cours particuliers, de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines du rendement personnel ainsi que 
de la santé et du bien-être personnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,385,504. 2008/02/29. DONN SMITH INC., SUITE 2402, 1233 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

I AM ENERGY
SERVICES: Operation of a business providing physical and 
mental personal performance analysis and development 
consulting services; Educational services namely providing 
tutorials, seminars and workshops in the field of personal 
performance and personal health and well being. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant l'analyse du 
rendement personnel sur les plans physique et mental ainsi que 
des services de conseil en perfectionnement; services éducatifs, 
nommément offre de cours particuliers, de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines du rendement personnel ainsi que 
de la santé et du bien-être personnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,385,510. 2008/02/29. Prime-Line Products Company, Inc., 
26950 San Bernardino Avenue, Redlands, California 92374, 
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

PLPCI
WARES: Non metal screen door handles, screen door pulls, 
screen door rollers and wheels, patio door guides, patio door 
rollers and bearings, window roller housings, door bumpers, 
closet door rollers, closet door guides, closet door pivots, window 
screen clips, screen retainer spline, drawer guides, track guides, 
fasteners, shower door rollers, shower door guides, and door 
viewers; metal hardware namely screen door handles, screen 
door latches, screen door locks, screen door keepers, screen 
door rollers, screen door tension springs, screen door bearings, 
patio door pull handles, patio door lock handles, patio door 
latches, patio door keepers, patio indoor roller bearings, roller 
assemblies and housings, patio door rollers, patio door tracks, 
door track covers, track caps, door frame corners, door brackets, 
door locks, door lock cylinders, mortise locks, lock actuators, 
window latches, window locks, window catches, window handles, 
window knobs, window operators, window regulators, window 
springs, window balances, sash locks, sash keepers, window 
rollers, window cranks and crank assemblies, window hinges, 
window tracks, window clips, window brackets, window screen 
frames, window frame corners, screen frame corners, screen 
clips, screen fasteners, screen hangers, door panels clips, 
shower door brackets, shower door frames and hardware, 
shower door bearings, closet door rollers, closet door bearings, 
closet door brackets, closet door frames and hardware, closet 
door track, closet door pivots, closet door guides and brackets, 
door stops, door holders, spring door stops, door bumpers, door 
latches, door closers, mechanical door control devices, namely 
flush bolts, door holders, garage door rollers and bearings, 

garage door cables, garage door hinges, garage door top 
brackets, garage door locks, garage door catches, garage door 
springs, extension springs, compression springs, torsion springs, 
gate hinges, gate springs, gate closers, gate locks, gate latches, 
fence brackets, fence rails. Priority Filing Date: January 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/685,605 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées non métalliques pour portes-
moustiquaires, tirettes pour portes moustiquaires, galets et 
roulettes de portes-moustiquaires, guides pour portes-fenêtres, 
galets et roulements pour portes-fenêtres, glissières pour galets 
de fenêtres, butoirs de portes, galets de portes de garde-robe, 
guides de portes de garde-robe, pivots de portes de garde-robe, 
pinces pour moustiquaires, languettes pour moustiquaires, 
glissières de tiroirs, guides de rails, attaches, galets de portes de 
douche, guides de portes de douche et judas; quincaillerie en 
métal, nommément poignées pour portes-moustiquaires, loquets 
de portes-moustiquaires, verrous de portes-moustiquaires, 
gâches de portes-moustiquaires, galets de portes-moustiquaires, 
ressorts de tension pour portes-moustiquaires, roulements de 
portes-moustiquaires, poignées de portes-fenêtres, poignées à 
serrure pour portes-fenêtres, loquets de portes-fenêtres, gâches 
pour portes-fenêtres, roulements à rouleaux pour portes-
fenêtres, dispositifs d'appui à rouleaux et boîtiers, galets de 
portes-fenêtres, rails pour portes-fenêtres, couvre-rails de 
portes-fenêtres, bouchons de rails, coins de cadres de portes, 
charnières de portes, serrures de portes, barillets de serrures de 
portes, serrures à mortaise, actionneurs de serrures, loquets 
pour fenêtres, dispositifs de verrouillage pour fenêtres, loquets 
de fenêtres, poignées de fenêtres, boutons de fenêtres, 
actionneurs de fenêtres, lève-vitres, ressorts pour fenêtres, 
éléments d'équilibrage pour fenêtres, verrous de châssis de 
fenêtres à guillotine, arrêtes de châssis de fenêtres à guillotine,
rouleaux de fenêtres, manivelles de lève-vitres et matériel 
d'assemblage de manivelles de lève-vitres, charnières de 
fenêtres, rails pour fenêtres, pinces pour fenêtres, supports de 
fenêtres, cadres de moustiquaires, coins de cadres de fenêtres, 
coins de cadres de moustiquaires, pinces pour moustiquaires, 
dispositifs de fixation pour moustiquaires, crochets pour 
moustiquaires, pinces pour panneaux de portes, charnières de 
portes de douche, cadres de portes de douche et quincaillerie, 
roulements de portes de douche, rouleaux de portes de garde-
robe, roulements de portes de garde-robe, charnières de portes 
de garde-robe, cadres de portes de garde-robe et quincaillerie, 
glissières de portes de garde-robe, pivots de portes de garde-
robe, guides et supports de portes de garde-robe, butoirs de 
portes, arrêts de portes, butoirs de portes à ressors, bloque-
portes, loquets de portes, ferme-portes, dispositifs de commande 
de portes mécaniques, nommément verrous encastrés, arrêts de 
portes, roulettes pour portes de garage et roulements, câbles 
pour portes de garage, charnières de portes de garage, 
charnières supérieures pour portes de garage, serrures de 
portes de garage, loquets de portes de garage, ressorts des 
portes de garage, ressorts d'extension, ressorts de compression, 
ressorts de torsion, charnières de barrières, ressorts de 
barrières, ferme-barrière, serrures de barrières, loquets de 
barrières, appuis de clôtures, traverses de clôtures. Date de 
priorité de production: 08 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/685,605 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,385,511. 2008/02/29. Lifetouch Inc., 11000 Viking Drive, Suite 
400, Eden Prairie, MN  55344-7242, 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

NEXTOOLS
SERVICES: Online services in the field of creating, editing, 
ordering and publishing yearbooks and memory books; providing 
temporary use of online, nondownloadable software for creating, 
editing, ordering and publishing yearbooks and memory books. 
Priority Filing Date: December 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/358,412 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne dans les domaines de la création, 
l'édition, la commande et la publication d'albums de finissants et 
de livres de souvenirs; offre d'utilisation temporaire de logiciel 
non téléchargeable en ligne pour la création, l'édition, la 
commande et la publication d'albums de finissants et de livres de 
souvenirs. Date de priorité de production: 21 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/358,412 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,385,520. 2008/02/29. Signature Bakery Inc., 315 Flint Road, 
Toronto, ONTARIO M3J 2J2

BAKETREE
WARES: Fully baked, par-baked, proof-and-bake, easy-bake 
and frozen bakery products, namely: bread; baguettes; rolls; puff 
pastry, namely, turnovers, strudel, puff pastry squares, puff 
pastry slabs, puff pastry sticks, strudel, puff pastry sticks, french 
fans, palm leaves, bear claws, fruit bites, sausage rolls, and beef 
rolls; danish pastry, namely, twisted danish pastry, rolled danish 
butter horns, cheese and fruit filled danish pastry, danish dough 
slabs, danish coffee rings, crumb cakes and coffee cake; 
cinnamon rolls; muffin batters and low-fat muffin batters, namely, 
fruit, vegetable and chocolate muffin batters; cookie batters, 
namley, chocolate, peanut, maple and shortbread cookie batters; 
decorating kits, namely, valentines, easter, halloween, christmas, 
every day and back to school decorating kits; decorated cookies; 
donuts; and croissants. SERVICES: Private labelling for fully 
baked, par-baked, proof-and-bake, easy-bake and frozen bakery 
products. Used in CANADA since January 05, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie complètement cuits, 
partiellement cuits, à faire fermenter et cuire, à cuisson simple et 
congelés, nommément pain; baguettes; petits pains; feuilletés, 
nommément chaussons, strudels, carrés feuilletés, pavés 
feuilletés, bâtonnets feuilletés, strudels, bâtonnets feuilletés, 
gaufrettes, feuilles de palmier, pattes d'ours, bouchées aux 
fruits, friands à la saucisse et friands au boeuf; pâtisseries 
danoises, nommément pâtisseries danoises torsadées, 
croissants danois roulés au beurre, pâtisseries danoises garnies 
de fromage et de fruits, pavés danois, beignets danois au café, 
gâteaux aux miettes et gâteaux danois; brioches à la cannelle; 

pâte à muffins et pâte à muffins faible en gras, nommément pâte 
à muffins aux fruits, aux légumes et au chocolat; pâtes à 
biscuits, nommément, pâtes à biscuits au chocolat, pâtes à 
biscuits aux arachides, pâtes à biscuits à l'érable et pâtes à 
biscuits sablés; nécessaires de décoration, nommément pour la 
Saint-Valentin, pour Pâques, pour l'Halloween, pour Noël, pour 
tous les jours et pour la rentrée scolaire; biscuits décorés; 
beignes; croissants. SERVICES: Étiquettes personnalisées pour 
les produits de boulangerie complètement cuits, partiellement 
cuits, à faire fermenter et cuire, à cuisson simple et congelés. 
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,525. 2008/02/29. Signature Bakery Inc., 315 Flint Road, 
Toronto, ONTARIO M3J 2J2

THE TASTE OF HOME
WARES: Fully baked, par-baked, proof-and-bake, easy-bake 
and frozen bakery products, namely: bread; baguettes; rolls; puff 
pastry, namely, turnovers, strudel, puff pastry squares, puff 
pastry slabs, puff pastry sticks, strudel, puff pastry sticks, french 
fans, palm leaves, bear claws, fruit bites, sausage rolls, and beef 
rolls; danish pastry, namely, twisted danish pastry, rolled danish 
butter horns, cheese and fruit filled danish pastry, danish dough 
slabs, danish coffee rings, crumb cakes and coffee cake; 
cinnamon rolls; muffin batters and low-fat muffin batters, namely, 
fruit, vegetable and chocolate muffin batters; cookie batters, 
namley, chocolate, peanut, maple and shortbread cookie batters; 
decorating kits, namely, valentines, easter, halloween, christmas, 
every day and back to school decorating kits; decorated cookies; 
donuts; and croissants. SERVICES: Private labelling for fully 
baked, par-baked, proof-and-bake, easy-bake and frozen bakery 
products. Used in CANADA since September 01, 1999 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie complètement cuits, 
partiellement cuits, à faire fermenter et cuire, à cuisson simple et 
congelés, nommément pain; baguettes; petits pains; feuilletés, 
nommément chaussons, strudels, carrés feuilletés, pavés 
feuilletés, bâtonnets feuilletés, strudels, bâtonnets feuilletés, 
gaufrettes, feuilles de palmier, pattes d'ours, bouchées aux 
fruits, friands à la saucisse et friands au boeuf; pâtisseries 
danoises, nommément pâtisseries danoises torsadées, 
croissants danois roulés au beurre, pâtisseries danoises garnies 
de fromage et de fruits, pavés danois, beignets danois au café, 
gâteaux aux miettes et gâteaux danois; brioches à la cannelle; 
pâte à muffins et pâte à muffins faible en gras, nommément pâte 
à muffins aux fruits, aux légumes et au chocolat; pâtes à 
biscuits, nommément, pâtes à biscuits au chocolat, pâtes à 
biscuits aux arachides, pâtes à biscuits à l'érable et pâtes à 
biscuits sablés; nécessaires de décoration, nommément pour la 
Saint-Valentin, pour Pâques, pour l'Halloween, pour Noël, pour 
tous les jours et pour la rentrée scolaire; biscuits décorés; 
beignes; croissants. SERVICES: Étiquettes personnalisées pour 
les produits de boulangerie complètement cuits, partiellement 
cuits, à faire fermenter et cuire, à cuisson simple et congelés. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1999 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,385,567. 2008/02/29. Freshpair, Inc., 611 Broadway, Suite 
523, New York, New York, 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FRESHPAIR
WARES: Clothing, namely, bras, socks, t-shirts and underwear. 
Used in CANADA since at least as early as June 07, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge, 
chaussettes, tee-shirts et sous-vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,385,571. 2008/02/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

POMEGRANATE SPLASH
WARES: Dish detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,572. 2008/02/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

LAVENDER SILK
WARES: Dish detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,610. 2008/02/29. 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

BIOBOX
WARES: Plastic cases for compact discs, DVDs, blank optical 
discs, blank CD-R discs, blank CD-RW discs, blank DVD-R 
discs, blank DVD-RAM discs, blank DVR-blue discs, blank 
DVD+R discs, blank DVD+RW discs, blank DVD multi-format 

discs, blank magnetic optical discs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Étuis en plastique pour disques compacts, 
DVD, disques optiques vierges, CD-r vierges, CD-rw vierges, 
DVD-r vierges, DVD-ram vierges, DVD-blue vierges, DVD+r 
vierges, DVD+rw vierges, DVD multiformats vierges, disques 
magnétiques optiques vierges. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,615. 2008/02/29. Videsante Pharmaceuticals, LLC, 55 
Union Place, Suite 118, Summit, New Jersey 07901, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

CTRL
WARES: Non-medicated skin care preparations for the 
treatment of acne, body wash, bar soap and dry scalp 
treatments; medicated skin care preparations for the treatment of 
acne, hemorrhoids, foot fungus, jock itch and nail biting, 
medicated bar soap and medicated dry scalp treatments; suntan 
lotion. Priority Filing Date: December 04, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77343319 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné, savon liquide pour 
le corps, savon en pain et produits pour cuir chevelu sec; 
produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement 
de l'acné, des hémorroïdes, du pied d'athlète, de l'eczéma 
marginé et de l'onychophagie, savon médicamenteux en pain et 
produits médicamenteux pour cuir chevelu sec; lait solaire. Date
de priorité de production: 04 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77343319 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,617. 2008/02/29. Age Design Kids Inc., 1303 Green 
Avenue, Suite 515, Westmount, QUEBEC H3Z 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

HILO
WARES: Chairs; High chairs; High chairs for babies. Used in 
CANADA since December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Chaises; chaises hautes; chaises hautes 
pour bébés. Employée au CANADA depuis décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,385,619. 2008/02/29. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

CLICK TO SCHEDULE
WARES: Computer software designed to allow users to 
coordinate appointments with ophthalmologists and optometrists; 
contact lenses. SERVICES: The service of coordinating patients' 
appointments with ophthalmologists and optometrists. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs de 
coordonner des rendez-vous chez l'ophtalmologiste et 
l'optométriste; verres de contact. SERVICES: Services de 
coordination des rendez-vous de patients chez l'ophtalmologiste 
et l'optométriste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,627. 2008/02/29. Island Mushrooms Inc., 3826 Hillbank 
Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 6M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4

MYG (MEGA-YOU-GROW)
WARES: Mushroom growing kits. SERVICES: Online retail store 
services featuring mushroom growing kits. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ensembles pour cultiver des champignons. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne vendant des 
nécessaires pour la culture des champignons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,711. 2008/03/03. TRAINERS ON SITE INC., 106 
SWEETWOOD CIR, BRAMPTON, ONTARIO L7A 2S2

WARES: (1) Nutritional supplements, namely, protein powders, 
vitamin and mineral supplements and meal replacement bars. (2) 
Home fitness equipment, namely, dumbbell weights, workout 
mats, medicine and yoga balls and jogging weights. (3) Printed 
instructional, educational and teaching materials, namely, 
handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports and manuals. (4) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (5) Wearing apparel, namely, headbands, wristbands, 
shorts, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (6) Promotional items, 
namely, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 

cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) In-home personal training services, 
namely development of personalized fitness assessments and 
fitness programs; exercise, health, wellness, conditioning, 
aerobic fitness classes, instruction and training; clinics, seminars 
and courses pertaining to fitness training, conditioning, health, 
wellness and exercise. (2) Operating a website providing 
information in the field of physical fitness and personal training. 
(3) Retail and online sale of nutritional supplements, namely, 
protein powders, vitamin and mineral supplements and meal 
replacement bars, and home fitness equipment, namely, 
dumbbell weights, workout mats, medicine and yoga balls and 
jogging weights. Used in CANADA since January 15, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
poudres de protéines, suppléments minéraux et gazeux et 
substituts de repas en barres. (2) Équipement de 
conditionnement physique pour la maison, nommément poids et 
haltères, tapis d'exercice, balles et ballons d'exercice et de yoga 
et poids de jogging. (3) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément guides, livres, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (4) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (5) 
Articles vestimentaires, nommément bandeaux, serre-poignets, 
shorts,  chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (6) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
d'entraînement personnel à domicile, nommément élaboration 
de programmes d'évaluation de la condition physique et de 
conditionnement physique personnalisés; cours, enseignement 
et formation liés à l'exercice, à la santé, au bien-être et au 
conditionnement physique; cliniques, conférences et cours ayant 
trait à l'entraînement physique, au conditionnement physique, à 
la santé, au bien-être et à l'exercice. . (2) Exploitation d'un site 
web d'information dans le domaine du conditionnement physique 
et de l'entraînement personnel. (3) Vente au détail et en ligne de 
suppléments alimentaires, nommément poudres de protéines, 
suppléments minéraux et de gazeux et substituts de repas en 
barres, ainsi que d'équipement de conditionnement physique 
pour la maison, nommément poids et haltères, tapis d'exercice, 
balles et ballons d'exercice et de yoga et poids de jogging. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,779. 2008/03/04. FERSTEN GROUP INC., 9494 St. 
Lawrence Blvd., Suite 700, Montreal, QUEBEC H2N 1P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

FERSTAR
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SERVICES: The operation of a business relating to the 
importation and sale to third parties of kitchenware; electronic 
equipment, home furnishings; bar accessories; gift ware; men's, 
women's and children's footwear; luggage, garment bags, travel 
bags, shoulder bags, suit carriers, sport bags, tote bags, 
portfolios, backpacks, knapsacks, school bags, briefcases, 
attaché cases, handbags, purses, beach bags, camera bags, 
cosmetic bags, toiletry bags, lunch bags, computer cases, 
wallets and key cases; watches; jewellery; mugs; picture frames; 
pens; toys; computer accessories and audio and video 
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise d'importation et de 
vente d'articles de cuisine à des tiers; équipement électronique, 
mobilier et articles décoratifs; accessoires de bar; articles 
cadeaux; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants; 
valises, housses à vêtements, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, porte-costumes, sacs de sport, fourre-tout, 
portefeuilles, sacs à dos, sacs d'école, serviettes, mallettes, sacs 
à main, sacs de plage, sacs pour appareils-photo, sacs à 
cosmétiques, sacs de toilette, sacs-repas, étuis pour ordinateurs, 
portefeuilles et étuis porte-clés; montres; bijoux; grandes tasses; 
cadres; stylos; jouets; accessoires d'ordinateurs et équipement 
audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,385,823. 2008/03/04. 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

WARES: Perfumery; skin care creams and preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; crèmes pour le soin de la peau 
et préparations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,854. 2008/03/04. Bowen Broadcasting Inc., 10 Rosemead 
Close, Unionville, ONTARIO L3R 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

HOLY MACKINAW
WARES: (1) Clothing, namely mens', ladies', children's and 
infants' shirts, short sets, tank tops, sweaters, jackets, 
turtlenecks, shorts, socks, sweatshirts, leisure suits, hockey 
jerseys; accessories, namely wristbands, sweatbands, ear muffs, 
lapel pins, hats, caps, toques; pins and buttons, posters, stickers 
and decals, temporary tattoos, dog tags, ice scrapers, cooler 
bags, sunglasses, lighters, mugs, glassware, golf balls, tote 
bags. (2) T-shirts. (3) Bottle openers, beer can holders, pens, 
key chains. SERVICES: (1) Publishing, newspaper columns, 
participating in contests, public service endorsements namely, 

promoting the goods and services of others through public 
service endorsements made by a celebrity, charitable 
fundraising, operation of a website featuring entertainment and 
information regarding ice hockey, operation of a fan club. (2) 
Television and radio commercials. (3) Product endorsements 
namely promoting the goods and services of others through 
product endorsements by a celebrity, public appearances 
namely promoting the goods and services of others through 
public appearances by a celebrity. Used in CANADA since at 
least as early as 1986 on services (2); 1995 on services (3); 
June 2002 on wares (2); June 2006 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises pour 
hommes, femmes, enfants et bébés, ensembles-shorts, 
débardeurs, chandails, vestes, chandails à col roulé, shorts, 
chaussettes, pulls d'entraînement, costumes de détente, 
chandails de hockey; accessoires, nommément serre-poignets, 
bandeaux absorbants, cache-oreilles, épinglettes, chapeaux, 
casquettes, tuques; épinglettes et macarons, affiches, 
autocollants et décalcomanies, tatouages temporaires, plaques 
d'identité, grattoirs à glace, sacs isolants, lunettes de soleil, 
briquets, grandes tasses, articles de verrerie, balles de golf, 
fourre-tout. (2) Tee-shirts. (3) Ouvre-bouteilles, porte-canettes de 
bière, stylos, chaînes porte-clés. . SERVICES: (1) Publication, 
chroniques de journal, participation à des concours, 
recommandation de services publics, nommément promotion 
des marchandises et des services de tiers par la 
recommandation publique effectuée par une célébrité, collecte 
de fonds à des fins caritatives, exploitation d'un site Web de 
divertissement et d'information concernant le hockey sur glace, 
exploitation d'un club d'admirateurs. (2) Messages publicitaires 
pour la télévision et la radio. (3) Recommandation de produits, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers grâce à la recommandation de produits par une célébrité, 
présence publique, nommément promotion des marchandises et 
des services de tiers grâce à la présence publique d'une 
célébrité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1986 en liaison avec les services (2); 1995 en liaison avec les 
services (3); juin 2002 en liaison avec les marchandises (2); juin 
2006 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,385,976. 2008/03/05. The Fifties Comercio de Alimentos Ltda., 
Pais De Araújo Street no. 29, stores 01 and 10, City of São 
Paulo, State of São Paulo, 04531-090, BRAZIL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THE FIFTIES TRADITIONAL BURGER
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,386,073. 2008/03/05. Vista Holdings International Ltd., Suite 
1301, Crystal Tower, Buhaira Corniche, Sharjah, P.O. Box-No 
31514, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SPAN is shown in orange and the word IMAGE is shown in blue.

WARES:  Digital signage equipment namely, LCD screens, mini 
personal computers with digital signage software. SERVICES:
Advertising services namely, advertising the wares and services 
of others through digital signage; internet broadcast services 
namely, audio and video broadcast transmission over a global 
computer network; design studio services namely, advertising 
design studio services; marketing services namely, providing 
marketing strategies relating to digital signage. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SPAN est orange et le mot IMAGE est 
bleu.

MARCHANDISES: Matériel de signalisation numérique, 
nommément écrans ACL, ordinateurs personnels miniatures 
avec logiciels de signalisation numérique. SERVICES: Services 
de publicité, nommément publicité pour les marchandises et les 
services de tiers par de la signalisation numérique; services de 
diffusion sur Internet, nommément audiotransmission et 
vidéotransmission sur un réseau informatique mondial; services 
de studio de design, nommément publicité de services de studio 
de design; services de marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing ayant trait à la signalisation numérique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,134,199-1. 2007/01/31. (TMA603,661--2004/03/01) Marvell 
International Ltd., Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 
12, BERMUDA

MOVING FORWARD FASTER
WARES: Circuit boards; software for controlling printers, 
imaging, processing video, and digital video, video processing, 
digital subscriber lines (DSL); formatter boards; microprocessors, 
microcontrollers and software for controlling embedded 
microprocessors and microcontrollers; power management 
circuits and processors, communication processors, cellular 
processors, telephony circuits; disk drive circuits; data 
communication processors, both wired and wireless; processors
and microprocessors for multimedia applications; reference 
design and development systems comprising boards, silicon 
chips, peripheral components, interfaces and memory, and 
802.11 wireless controller and network devices. Used in 
CANADA since at least as early as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés; logiciels pour 
commande d'imprimantes, imagerie, traitement de vidéos et de 
vidéos numériques, traitement vidéo, lignes d'abonnés 
numériques (DSL); cartes formatées; microprocesseurs,
microcontrôleurs et logiciels pour commande de processeurs 
intégrés et de microcontrôleurs; circuits de gestion d'alimentation 
et processeurs, processeurs frontaux, processeurs cellulaires, 
circuits de téléphonie; circuits de lecteurs de disques; 
processeurs de communication de données, avec et sans fil; 
processeurs et microprocesseurs pour applications multimédias; 
systèmes de conception et de développement de référence 
comprenant des cartes, des puces de silicium, des 
périphériques, des interfaces et une mémoire, contrôleur sans fil 
802. 11 et périphériques réseau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA731,315. December 19, 2008. Appln No. 1,357,479. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Pure Power Athletics Group Inc.

TMA731,316. December 19, 2008. Appln No. 1,358,024. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA731,317. December 19, 2008. Appln No. 1,363,041. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. The Little Gym International, Inc.

TMA731,318. December 19, 2008. Appln No. 1,364,078. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Burger King Corporation.

TMA731,319. December 19, 2008. Appln No. 1,365,310. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Canadian Blood Services.

TMA731,320. December 19, 2008. Appln No. 1,369,008. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Bank of Montreal.

TMA731,321. December 19, 2008. Appln No. 1,370,035. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Oxford Plastics Inc.

TMA731,322. December 19, 2008. Appln No. 1,338,825. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. River West Brands LLC.

TMA731,323. December 19, 2008. Appln No. 1,345,362. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Dr. Alex Wellendorff GmbH & Co. 
KG.

TMA731,324. December 19, 2008. Appln No. 1,345,363. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Dr. Alex Wellendorff GmbH & Co. 
KG.

TMA731,325. December 19, 2008. Appln No. 1,347,065. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Bank of Montreal.

TMA731,326. December 19, 2008. Appln No. 1,347,066. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Bank of Montreal.

TMA731,327. December 19, 2008. Appln No. 1,364,875. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Dream Property GmbH.

TMA731,328. December 19, 2008. Appln No. 1,357,263. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Quoizel, Inc.a New York corporation.

TMA731,329. December 19, 2008. Appln No. 1,347,067. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Bank of Montreal.

TMA731,330. December 19, 2008. Appln No. 1,356,369. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Kompania Piwowarska S.A.

TMA731,331. December 19, 2008. Appln No. 1,372,012. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. 3M COMPANY.

TMA731,332. December 19, 2008. Appln No. 1,370,821. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. The Stanley Worksa Connecticut 
corporation.

TMA731,333. December 19, 2008. Appln No. 1,360,336. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Cargill, Incorporated.

TMA731,334. December 19, 2008. Appln No. 1,354,428. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. James Collins Easterday.

TMA731,335. December 19, 2008. Appln No. 1,353,241. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Zahner Design Group, Ltd.

TMA731,336. December 19, 2008. Appln No. 1,377,608. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. H.J. Heinz Company of Canada 
Ltd.

TMA731,337. December 19, 2008. Appln No. 1,377,606. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. H.J. Heinz Company of Canada 
Ltd.

TMA731,338. December 19, 2008. Appln No. 1,376,650. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA731,339. December 19, 2008. Appln No. 1,376,647. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA731,340. December 19, 2008. Appln No. 1,376,646. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA731,341. December 19, 2008. Appln No. 1,376,645. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA731,342. December 19, 2008. Appln No. 1,376,631. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. The Saul Zaentz Company.

TMA731,343. December 19, 2008. Appln No. 1,317,674. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Luminex Corporation.

TMA731,344. December 19, 2008. Appln No. 1,338,738. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Cargo Cosmetics Corp.

TMA731,345. December 19, 2008. Appln No. 1,379,032. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Leviton Manufacturing Co., Inc.a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA731,346. December 19, 2008. Appln No. 1,378,577. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. American Insulated Wire 
Corporation, a corporation organized and existing under the laws 
of the State of Rhode Island.
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TMA731,347. December 19, 2008. Appln No. 1,359,885. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Dongguan Mengziyuan Food & 
Beverage Co., Ltd.

TMA731,348. December 19, 2008. Appln No. 1,347,324. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Driediger Farms Ltd.

TMA731,349. December 19, 2008. Appln No. 1,284,578. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Contessa Premium Foods, Inc.

TMA731,350. December 19, 2008. Appln No. 1,389,823. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. ITG Software Solutions, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA731,351. December 19, 2008. Appln No. 1,372,909. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. HairWhisper Inc.

TMA731,352. December 19, 2008. Appln No. 1,368,758. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. ITG Software Solutions, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA731,353. December 19, 2008. Appln No. 1,365,383. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. ITG Software Solutions, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA731,354. December 19, 2008. Appln No. 1,363,348. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. DOUBLE J FASHION GROUP INC.

TMA731,355. December 19, 2008. Appln No. 1,333,907. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Industrial Wire Products, Inc.

TMA731,356. December 19, 2008. Appln No. 1,188,649. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. HUDSON MADISON INC.

TMA731,357. December 19, 2008. Appln No. 1,344,349. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Bill Prudun, trading as BLJM 
Enterprises.

TMA731,358. December 22, 2008. Appln No. 1,181,852. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Boston Scientific Limited.

TMA731,359. December 19, 2008. Appln No. 1,223,325. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. LEO JOHNSON.

TMA731,360. December 22, 2008. Appln No. 1,322,363. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. The Lunch Lady Group Inc.

TMA731,361. December 19, 2008. Appln No. 1,223,324. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. LEO JOHNSON.

TMA731,362. December 22, 2008. Appln No. 1,366,998. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. AIRSCIENCE BIOFUELS INC.

TMA731,363. December 22, 2008. Appln No. 1,334,995. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Sigma-Aldrich Co.

TMA731,364. December 22, 2008. Appln No. 1,339,642. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. ACI BRANDS INC.

TMA731,365. December 22, 2008. Appln No. 1,180,455. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA731,366. December 22, 2008. Appln No. 1,355,239. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. TV EARS, INC.

TMA731,367. December 22, 2008. Appln No. 1,281,478. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Asahi Kasei EMD Corporation.

TMA731,368. December 22, 2008. Appln No. 1,379,108. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Industries Lassonde inc.

TMA731,369. December 22, 2008. Appln No. 1,313,302. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. HDS IP Holding, LLC.

TMA731,370. December 22, 2008. Appln No. 1,318,009. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Millennium & Copthorne 
International Limited.

TMA731,371. December 22, 2008. Appln No. 1,355,477. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Sucrerie de la Montagne Inc.

TMA731,372. December 22, 2008. Appln No. 1,356,891. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Glaxo Group Limited.

TMA731,373. December 22, 2008. Appln No. 1,358,445. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. NORMALU SAS (Société par 
actions simplifiée).

TMA731,374. December 22, 2008. Appln No. 1,357,653. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Madame Eve Dufour.

TMA731,375. December 22, 2008. Appln No. 1,362,144. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Kobra International, Ltd.

TMA731,376. December 22, 2008. Appln No. 1,193,225. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Kabushiki Kaisha Shueisha (also 
trading as Shueisha Inc.), a Japanese corporation.

TMA731,377. December 22, 2008. Appln No. 1,191,567. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Lifestyle Improvement Centers, LLC 
(a Virginia Limited Liability Company).

TMA731,378. December 22, 2008. Appln No. 1,286,910. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. SHARON DOURIS, an individual.

TMA731,379. December 22, 2008. Appln No. 1,223,926. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. ELETTROMEDIA S.R.L.

TMA731,380. December 22, 2008. Appln No. 1,371,380. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Schlüter-Systems KG.

TMA731,381. December 22, 2008. Appln No. 1,364,905. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Second Wind Dreams, Inc.

TMA731,382. December 22, 2008. Appln No. 1,371,687. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. 6584951 CANADA INC.une société 
valablement consituée en vertu de la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions.
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TMA731,383. December 22, 2008. Appln No. 1,283,516. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Les Aliments Kim Phat inc.

TMA731,384. December 22, 2008. Appln No. 1,300,764. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Premier Pet Products, L.L.C.

TMA731,385. December 22, 2008. Appln No. 1,312,677. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Geological Rentals and Services Inc.

TMA731,386. December 22, 2008. Appln No. 1,297,256. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. HAMMERSMITH NOMINEES 
PTY LTD, a legal entity.

TMA731,387. December 22, 2008. Appln No. 1,289,972. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Kabushiki Kaisha Hitachi 
Seisakusho d/b/a Hitachi, Ltd.

TMA731,388. December 22, 2008. Appln No. 1,289,692. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. 1682796 Ontario Inc.

TMA731,389. December 22, 2008. Appln No. 1,151,369. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. OMS INVESTMENTS, INC.

TMA731,390. December 22, 2008. Appln No. 1,063,963. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. CAMPAGNOLO SPORTSWEAR 
s.r.l.

TMA731,391. December 22, 2008. Appln No. 1,155,365. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. 517613 Ontario Limited o/a Leslie 
Cosmetics.

TMA731,392. December 22, 2008. Appln No. 1,216,467. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Ultradent Products, Inc.

TMA731,393. December 22, 2008. Appln No. 1,322,381. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. SOGEVAL (Société Anonyme de 
droit français).

TMA731,394. December 22, 2008. Appln No. 1,321,158. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. OHYA 1&1 ENTERPRISES LTD.

TMA731,395. December 22, 2008. Appln No. 1,287,623. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. CONDOR CHIMIQUES INC.

TMA731,396. December 22, 2008. Appln No. 1,336,819. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. 9143-4746 Québec Inc., faisant 
affaires sous le nom L'Aubainerie.

TMA731,397. December 22, 2008. Appln No. 1,344,805. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. WRG Services Inc.

TMA731,398. December 22, 2008. Appln No. 1,344,807. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. WRG Services Inc.

TMA731,399. December 22, 2008. Appln No. 1,352,179. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. EcoTrend Ecologics Ltd.

TMA731,400. December 22, 2008. Appln No. 1,356,651. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Williamson-Dickie Manufacturing 
Company.

TMA731,401. December 22, 2008. Appln No. 1,358,539. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA731,402. December 22, 2008. Appln No. 1,358,634. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA731,403. December 22, 2008. Appln No. 1,258,436. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Ares Trading S.A.

TMA731,404. December 22, 2008. Appln No. 1,236,899. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA731,405. December 22, 2008. Appln No. 1,200,168. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. The Brainy Baby Company, LLC.

TMA731,406. December 22, 2008. Appln No. 1,289,946. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Ashland Licensing and 
Intellectual Property LLC.

TMA731,407. December 22, 2008. Appln No. 1,287,070. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. SETIO B.V.

TMA731,408. December 22, 2008. Appln No. 1,281,200. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Muscle Bound Inc.

TMA731,409. December 22, 2008. Appln No. 1,258,961. Vol.53
Issue 2684. April 05, 2006. Okanagan Hills Development 
Corporation.

TMA731,410. December 22, 2008. Appln No. 1,379,107. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Industries Lassonde inc.

TMA731,411. December 22, 2008. Appln No. 1,379,109. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Industries Lassonde inc.

TMA731,412. December 22, 2008. Appln No. 1,379,110. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Industries Lassonde inc.

TMA731,413. December 22, 2008. Appln No. 1,295,838. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Workrite Uniform Company, 
Inc. (a California corporation).

TMA731,414. December 22, 2008. Appln No. 1,345,946. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. KKCG PUBLIC LIMITED.

TMA731,415. December 22, 2008. Appln No. 1,284,241. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Broc Palichuk.

TMA731,416. December 22, 2008. Appln No. 1,268,050. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Kanan Enterprises, Inc. D.B.A. King 
Nut Company.

TMA731,417. December 22, 2008. Appln No. 1,346,166. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Heidelberg Engineering, Inc.

TMA731,418. December 23, 2008. Appln No. 1,286,185. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Versatile Entertainment, Inc. (A 
California Corporation).
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TMA731,419. December 23, 2008. Appln No. 1,295,439. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Attitude Développement, 
société à responsabilité limité et Établissement Royer, société 
anonyme, agissant en coparticipation.

TMA731,420. December 23, 2008. Appln No. 1,282,826. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. KAEFER ISOLIERTECHNIK 
GMBH & CO. KG.

TMA731,421. December 23, 2008. Appln No. 1,282,825. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. KAEFER ISOLIERTECHNIK 
GMBH & CO. KG.

TMA731,422. December 23, 2008. Appln No. 1,332,006. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. TECHNETIX GROUP LIMITED.

TMA731,423. December 23, 2008. Appln No. 1,357,122. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Centres Dentaires Lapointe Inc.

TMA731,424. December 23, 2008. Appln No. 1,285,988. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Canada Infinity Enterprises Inc.

TMA731,425. December 23, 2008. Appln No. 1,357,081. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. TitanWall Inc.

TMA731,426. December 23, 2008. Appln No. 1,301,269. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Gemalto N.V.

TMA731,427. December 23, 2008. Appln No. 1,239,605. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. MAN Aktiengesellschaft.

TMA731,428. December 23, 2008. Appln No. 1,279,407. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Glenn N. Ledesma.

TMA731,429. December 23, 2008. Appln No. 1,236,112. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. AWAS (AUSTRALIA) PTY 
LIMITED.

TMA731,430. December 23, 2008. Appln No. 1,179,333. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Astar Air Cargo, Inc.

TMA731,431. December 23, 2008. Appln No. 1,370,416. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. BERCOM INTERNATIONAL, LLC.

TMA731,432. December 23, 2008. Appln No. 1,369,559. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. TCA Technologies Inc.

TMA731,433. December 23, 2008. Appln No. 1,368,285. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Bose Corporation.

TMA731,434. December 23, 2008. Appln No. 1,365,687. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Versamed Medical Systems, Inc.

TMA731,435. December 23, 2008. Appln No. 1,364,833. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. CLB MEDIA INC.

TMA731,436. December 23, 2008. Appln No. 1,364,751. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Canadian General-Tower Limited.

TMA731,437. December 23, 2008. Appln No. 1,260,270. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. General Electric Company.

TMA731,438. December 23, 2008. Appln No. 1,257,108. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Emergent Respiratory Products, Inc.

TMA731,439. December 23, 2008. Appln No. 1,256,944. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Scynexis, Inc.

TMA731,440. December 23, 2008. Appln No. 1,252,582. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Trader Corporation.

TMA731,441. December 23, 2008. Appln No. 1,251,637. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Clean Harbors Environmental 
Services, Inc., (a Massachusetts corporation).

TMA731,442. December 23, 2008. Appln No. 1,281,331. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. AZEK Canada Inc.

TMA731,443. December 23, 2008. Appln No. 1,259,017. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Snugz/USA, Incorporated.

TMA731,444. December 23, 2008. Appln No. 1,282,788. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Siemens Healthcare Diagnostics 
Inc.(a California corporation).

TMA731,445. December 23, 2008. Appln No. 1,216,903. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Beckman Coulter, Inc.

TMA731,446. December 23, 2008. Appln No. 1,236,315. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. AWAS (AUSTRALIA) PTY 
LIMITED.

TMA731,447. December 23, 2008. Appln No. 1,240,810. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Bose Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA731,448. December 23, 2008. Appln No. 1,160,711. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. FLYLADY AND COMPANY INC.

TMA731,449. December 23, 2008. Appln No. 1,240,247. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Telefonaktiebolaget L M Ericsson.

TMA731,450. December 23, 2008. Appln No. 1,311,902. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. LifeCare, Inc.

TMA731,451. December 23, 2008. Appln No. 1,359,520. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. PFANNER ANTON.

TMA731,452. December 23, 2008. Appln No. 1,365,581. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. GE Fanuc Intelligent Platforms, Inc.

TMA731,453. December 23, 2008. Appln No. 1,284,769. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. ALTESSE 
ZIGARETTENHÜLLENERZEUGUNG UND 
PAPIERVERARBEITUNG GESELLSCHAFT M.B.H.

TMA731,454. December 23, 2008. Appln No. 1,328,515. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Lucky Group (H.K.) Limited.

TMA731,455. December 23, 2008. Appln No. 1,363,632. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. 6674518 Canada Limited.
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TMA731,456. December 23, 2008. Appln No. 1,302,059. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. LANA DUKE.

TMA731,457. December 23, 2008. Appln No. 1,351,588. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Hoffmann-La Roche 
Limited/Hoffmann-La Roche Limitée.

TMA731,458. December 23, 2008. Appln No. 1,255,016. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Telefonaktiebolaget L M Ericsson.

TMA731,459. December 23, 2008. Appln No. 1,361,818. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Intelimax Media Inc.

TMA731,460. December 23, 2008. Appln No. 1,303,528. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. ZUMTOBEL 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA731,461. December 23, 2008. Appln No. 1,298,024. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. SPX CORPORATION, a 
corporation of the State of Delaware.

TMA731,462. December 23, 2008. Appln No. 1,373,722. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. 1104966 Ontario Limited.

TMA731,463. December 23, 2008. Appln No. 1,369,689. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. RBF International Ltee.

TMA731,464. December 23, 2008. Appln No. 1,369,687. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. RBF International Ltee.

TMA731,465. December 24, 2008. Appln No. 1,303,190. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. ILLUMINA, INC.

TMA731,466. December 24, 2008. Appln No. 1,323,743. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. RECKITT BENCKISER N.V.

TMA731,467. December 24, 2008. Appln No. 1,305,800. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Udo Lerch.

TMA731,468. December 24, 2008. Appln No. 1,305,430. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA731,469. December 24, 2008. Appln No. 1,304,273. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. C. & J. Clark International Limited.

TMA731,470. December 24, 2008. Appln No. 1,298,446. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Minitab Inc.

TMA731,471. December 24, 2008. Appln No. 1,298,441. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Minitab Inc.

TMA731,472. December 24, 2008. Appln No. 1,375,500. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Mikhail Pildysh.

TMA731,473. December 24, 2008. Appln No. 1,373,950. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Nine Mile River Investments 
Limited.

TMA731,474. December 24, 2008. Appln No. 1,331,611. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. LUXIM CORPORATION.

TMA731,475. December 24, 2008. Appln No. 1,331,278. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Enablence Technologies Inc.

TMA731,476. December 24, 2008. Appln No. 1,262,003. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. IMPACT MOBILE INC.

TMA731,477. December 24, 2008. Appln No. 1,330,935. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Orthotrends Inc.

TMA731,478. December 24, 2008. Appln No. 1,329,999. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. D'Angelo Brands Ltd.

TMA731,479. December 24, 2008. Appln No. 1,329,803. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, 
ALSO TRADING AS TOSHIBA CORPORATION.

TMA731,480. December 24, 2008. Appln No. 1,328,546. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Weston Foods (Canada) Inc.

TMA731,481. December 24, 2008. Appln No. 1,326,797. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Apollo Group, Inc.

TMA731,482. December 24, 2008. Appln No. 1,372,658. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Traction Creative Communications 
Inc.

TMA731,483. December 24, 2008. Appln No. 1,337,891. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA731,484. December 24, 2008. Appln No. 1,333,568. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Canada Post Corporation.

TMA731,485. December 24, 2008. Appln No. 1,333,117. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Kingsdale Capital Corporation.

TMA731,486. December 24, 2008. Appln No. 1,281,039. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Development Center for Teaching 
Chinese as a Foreign Language of The Ministry of Education 
P.R.C.

TMA731,487. December 24, 2008. Appln No. 1,281,037. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Development Center for Teaching 
Chinese as a Foreign Language of The Ministry of Education 
P.R.C.

TMA731,488. December 24, 2008. Appln No. 1,280,605. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Costco Wholesale Canada Ltd.

TMA731,489. December 24, 2008. Appln No. 1,280,251. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Great Canadian Gaming 
Corporation.

TMA731,490. December 24, 2008. Appln No. 1,279,764. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. MYSPACE, INC.

TMA731,491. December 24, 2008. Appln No. 1,272,578. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA731,492. December 24, 2008. Appln No. 1,266,532. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Milagro Food Industries Ltd.
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TMA731,493. December 24, 2008. Appln No. 1,292,100. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Cork Wines & Spirits AS.

TMA731,494. December 24, 2008. Appln No. 1,291,229. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Namco Bandai Games Inc.

TMA731,495. December 24, 2008. Appln No. 1,378,467. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Maple Leaf Consumer Foods Inc.

TMA731,496. December 24, 2008. Appln No. 1,213,318. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Tommy Hilfiger Licensing LLC.

TMA731,497. December 24, 2008. Appln No. 1,179,335. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Astar Air Cargo, Inc.

TMA731,498. December 24, 2008. Appln No. 1,179,334. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Astar Air Cargo, Inc.

TMA731,499. December 24, 2008. Appln No. 1,268,226. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Dilshad Alvi.

TMA731,500. December 24, 2008. Appln No. 1,174,206. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. BHP Billiton SA Limited.

TMA731,501. December 24, 2008. Appln No. 1,317,759. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Alliance Mercantile Inc.

TMA731,502. December 24, 2008. Appln No. 1,363,235. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Organically Gifted Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA440,674. Amended December 24, 2008. Appln No. 
752,084-1. Vol.55 Issue 2807. August 13, 2008. K-2 Corporation.

TMA455,015. Amended December 22, 2008. Appln No. 
757,076-1. Vol.53 Issue 2689. May 10, 2006. ICI CANADA INC.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

918,387. 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 Corporation of the Town of Bracebridge of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

The colour blue is claimed as a feature of the official mark.

918,387. 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 
Corporation of the Town of Bracebridge de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

La couleur bleue est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

METROLINX
918,822. 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 Transportation Authority 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,822. 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 Transportation Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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