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

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

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

1,056,740. 2000/04/26. Fabric 591 Limited, 77A Charterhouse 
Street, London EC1M 3HN, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computers; pre-recorded compact discs, video discs, 
digital video discs, records and tapes all of which contain music 
and/or video recordings; electronic publications, namely, 
brochures, flyers, catalogues, newsletters and music guides; 
clothing, namely, athletic and casual clothing; footwear, namely, 
athletic shoes and casual shoes; headgear, namely, caps, 
knitted hats, visors and military hats. SERVICES: Advertising 
namely, advertising the music recordings and performances of 
others; business management; business administration; 
advertising services provided over a global computer network or 
the Internet, namely, advertising the music recordings of others; 
wireless application protocol services, namely, provision of 
connectivity services and access to electronic communications 
networks, for transmission or reception of audio, video, movies 
and/or multimedia content; market analysis and research; sale of 
advertising space; entertainment services, namely, production of 
musical recordings and videos, night club services, organising of 
live events, live audio and sound broadcasts, and concerts; 
audio, visual and multimedia interactive programming in the field 
of music for education and entertainment distributed over 
television, computer network systems, and wide area computer 
networks; providing information relating to entertainment or 
education, namely, the dissemination of information regarding 
music from a computer database or Internet website; providing 
digital music from the Internet; television entertainment services, 
namely, development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows relating to music; providing on-

line publications; providing publications on the Internet which 
may be browsed; providing digital music downloadable from a 
global computer network or Internet website. Used in OHIM (EC) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
July 29, 2003 under No. 001626043 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; disques compacts 
préenregistrés, disques vidéo, disques vidéonumériques, 
disques et cassettes contenant tous de la musique et/ou des 
enregistrements vidéo; publications électroniques, nommément 
brochures, prospectus, catalogues, bulletins et guides de 
musique; vêtements, nommément vêtements de sport et tout-
aller; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement et chaussures sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux tricotés, visières et chapeaux militaires. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité d'enregistrements 
musicaux et de représentations musicales de tiers; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; services de publicité sur 
un réseau informatique mondial ou sur Internet, nommément 
publicité d'enregistrements musicaux de tiers; services de 
protocole pour les applications sans fil, nommément offre de 
services de connectivité et d'accès aux réseaux de 
communication électroniques, pour la transmission ou la 
réception de matériel audio, vidéo, de films et/ou de contenu 
multimédia; analyses et études de marché; vente d'espace 
publicitaire; services de divertissement, nommément production 
d'enregistrements musicaux et de vidéos, services de boîte de 
nuit, organisation d'événements devant public, diffusion de 
contenu audio et de sons devant public ainsi que concerts; 
programmation audio, visuelle et multimédia interactive dans le 
domaine de la musique pour l'enseignement et le divertissement 
distribuée à la télévision, sur des réseaux informatiques et des 
réseaux étendus d'ordinateurs; diffusion d'information ayant trait 
au divertissement ou à l'éducation, nommément diffusion 
d'information sur la musique au moyen d'une base de données 
ou d'un site Web; offre de musique numérique sur Internet; 
services de divertissement télévisé, nommément 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision ayant trait à la musique; offre de 
publications en ligne; offre de publications sur Internet pouvant 
être consultées; offre de musique téléchargeable à partir d'un 
réseau informatique ou d'un site Web. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 juillet 2003 sous le 
No. 001626043 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,056,741. 2000/04/26. Fabric 591 Limited, 77A Charterhouse 
Street, London EC1M 3HN, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FABRIC
WARES: Computers; pre-recorded compact discs, video discs, 
digital video discs, records and tapes all of which contain music 
or video recordings; electronic publications, namely, brochures, 
flyers, catalogues, newsletters and music guides. SERVICES:
Advertising namely, advertising the music recordings and 
performances of others; business management; business 
administration; advertising services provided over a global 
computer network or the Internet, namely, advertising the music 
recordings of others; wireless application protocol services, 
namely, provision of connectivity services and access to 
electronic communications networks, for transmission or 
reception of audio, video, movies and/or multimedia content; 
market analysis and research; sale of advertising space; 
entertainment services, namely, production of musical recordings 
and videos, night club services, organising of live events, live 
audio and sound broadcasts, and concerts; audio, visual and 
multimedia interactive programming in the field of music for 
education and entertainment distributed over television,
computer network systems, and wide area computer networks; 
providing information relating to entertainment or education, 
namely, the dissemination of information regarding music from a 
computer database or Internet website; providing digital music 
from the Internet; television entertainment services, namely, 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows relating to music; providing on-
line publications; providing publications on the Internet which 
may be browsed; providing digital music downloadable from a 
global computer network or Internet website. Used in OHIM (EC) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 16, 2003 under No. 001625375 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; disques compacts 
préenregistrés, disques vidéo, disques vidéonumériques, 
disques et cassettes contenant tous de la musique ou des 
enregistrements vidéo; publications électroniques, nommément 
brochures, prospectus, catalogues, cyberlettres et guides de 
musique. SERVICES: Publicité, nommément publicité 
d'enregistrements musicaux et de représentations musicales de 
tiers; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; services 
de publicité sur un réseau informatique mondial ou sur Internet, 
nommément publicité d'enregistrements musicaux de tiers; 
services de protocole pour les applications sans fil, nommément 
offre de services de connectivité et d'accès aux réseaux de 
communication électroniques, pour la transmission ou la 
réception de matériel audio, vidéo, de films et/ou de contenu 
multimédia; analyses et études de marché; vente d'espace 
publicitaire; services de divertissement, nommément production 
d'enregistrements musicaux et de vidéos, services de boîte de 
nuit, organisation d'événements devant public, diffusion de 
contenu audio et de sons devant public ainsi que concerts; 
programmation audio, visuelle et multimédia interactive dans le 

domaine de la musique pour l'enseignement et le divertissement 
distribuée à la télévision, sur des réseaux informatiques et des 
réseaux étendus d'ordinateurs; diffusion d'information ayant trait 
au divertissement ou à l'éducation, nommément diffusion 
d'information sur la musique au moyen d'une base de données 
ou d'un site Web; offre de musique numérique sur Internet; 
services de divertissement télévisé, nommément 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision ayant trait à la musique; offre de 
publications en ligne; offre de publications sur Internet pouvant 
être consultées; offre de musique téléchargeable à partir d'un 
réseau informatique ou d'un site Web. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 septembre 2003 
sous le No. 001625375 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.

1,057,946. 2000/05/05. Deutsche Post AG, Heinrich-von-
Stephan-Strasse 1, 53175 Bonn, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark.  The 
design is black and the background is yellow.

WARES: Electrical, electronic and optical apparatus and 
instruments, all for use in handling, processing and sorting 
goods, namely, address readers, sorters, bar code readers, 
optical reading machines for sorting packets and letters, optical 
reading machines for reading addresses or address codes on 
packets and letters and applying corresponding machine-
readable optical indicia thereon for further sorting, electrical and 
electronic machines for applying machine-readable optical 
indicia to packets and letters; computers, computer programs, 
blank magnetic data carrier, namely floppy discs, hard disks, 
computer disks, video tapes and audio tapes in the fields of 
handling, processing, sorting and tracking goods, transport, 
logistics, courier services, advertising and marketing, all for the 
storage and transmission of data in the field of handling, 
processing, sorting and tracking goods; blank magnetic data 
carriers, namely floppy disks, hard disks, computer disks, video 
tapes and audio tapes; pre-recorded data carriers, namely floppy 
disks, hard disks, identification cards with embedded chip, plastic 
key with circuitry, audio tapes, video tapes, all in the field of 
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handling, processing, sorting and tracking of goods; parts for all
the aforesaid goods; data processing equipment, namely 
computers that process sound and images for television, blank 
recordable DVDs, blank recordable compact discs, blank 
recordable audio tape, blank recordable video tape; automatic 
vending machines; cash registers, calculating machines; 
magnifying glasses; computer hardware and software, namely 
personal-computer-based machines, terminals, scanners and 
software programs for embedding, encrypting and decoding 
machine-readable data within graphic images, for transmitting 
and processing commercial transactions over in the Internet and 
storing data relating to such transactions, for the retail sale, 
printing, inspection and verification of postage and postage 
indicia over the Internet and at point-of-sale locations and for 
electronic messaging applications; communications software for 
connecting computer network users and global computer 
networks; computer software for use in a variety of industries for: 
(a) sending and receiving electronic mail and personal 
communications, (b) connecting to a global computer network, 
(c) electronic mail forwarding and encryption, (d) delivery of 
messages and data by electronic transmission of data and 
documents in the field of transport, logistics, courier services, 
advertising and marketing by computer terminals, and (e) 
electronic transmission of facsimile communications and data 
featuring encryption and decryption; computer software for use in 
the authentication of a digital signature, data encryption, secure 
communications, secure storage and verification of electronic 
transactions, documents, or communications over a global 
computer network or other computer network and instructional 
and user manuals sold in connection therewith; downloadable 
computer software for use in conducting electronic business 
transactions in the field of correspondence; adding machines; 
pre-recorded magnetic disks, namely floppy disks, hard disks, 
computer disks, audio tapes, video tapes in the field of handling, 
processing, sorting and tracking of goods; pre-recorded 
magnetic disks, namely floppy disks, hard disks, computer disks, 
audio tapes, video tapes featuring musical performances, live 
sports competitions, performing arts; data processing equipment 
for use in the transport of goods, parcels and documents, namely 
computers, scanners, bar code readers, audio cassette players, 
video cassette players and cameras; automobiles, bicycles, 
motorcycles, airplanes, busses, ferries, ships and parts thereof; 
jewelry, namely, bracelets, rings, necklaces, ear rings, brooches, 
pins, charms, chains, tie clips, precious metal money clips; 
precious stones; watches and clocks; business card holders, 
photo cases, letter openers; watch bands; printing paper, 
cardboard, cardboard articles, namely, boxes, dividers for boxes, 
tubes; filing trays; stamp dispensers; packaging materials, 
namely paper bags, boxes, correspondence tubes, plain wrapper 
paper, fillers, and envelopes; printed matter, namely, special 
handling forms, pricing lists, instruction sheets in the use of 
delivery services; printed postcards and greeting cards; printed 
tickets, blank and printed labels; philatelic products, namely 
stamps, stamp albums, collection books, stamp mounting 
materials; office requisites, namely stamp dispensers, blank 
address books and labels, blank address cards and card files, 
writing paper; postal money orders; postal special handling 
orders; maps; blank paper and paper cards for the recordal of 
computer programs and data; printed instructional and teaching 
materials in the fields of packaging, address and delivery options 
for goods and correspondence and for stamp collecting; 
brochures and manuals; typing paper, copy Paper, carbon 

paper, computer paper, paper and cardboard products, namely, 
gift wrapping paper, gift boxes, note paper, envelopes, printed 
matter in the form of pamphlets, brochures, newspaper, 
booklets, informational flyers, magazine inserts, news letter, 
journals, magazines, posters and calendars in the fields of 
music, education, current events, heritage, history, geography, 
politics, education business, finance, insurance, commerce, 
agriculture, industry, religion, the home, family, childcare, crafts, 
recreation, travel science, electronic technology, 
communications, the media, government, people, games, sports, 
weather, entertainment, health, lifestyle, fashion, leisure, 
shopping and other topics of general interest; bookbinding 
materials, namely, cloth tie and wire; mounted and unmounted 
photographs; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' material, namely drawing paper, pens, pencils, brushes, 
paint palettes, easels, paint stirrers and paddles, paint trays; 
painters' tool, namely, paint brushes, painting palettes, paint 
stirrers and paddles and paint applicators; electronic and none 
electronic typewriters; office requisites (excluding furniture), 
namely, hole punches, rubber bands, staplers, staple removers, 
ru ler  tape dispensers; printed instructional and teaching 
materials in the field of music, education, current events, 
heritage, history, geography, politics, education business, 
finance, insurance, commerce, agriculture, industry, religion, the 
home, family, childcare, crafts, recreation, travel science, 
electronic technology, communications, the media government, 
people, games, sports, weather, entertainment, health, lifestyle, 
fashion, leisure, shopping and other topics of general interest; 
flash cards, posters, bulletins boards and chalk boards; plastic 
bubble packs for packaging; playing cards; printers' type; printing 
blocks; cardboard cartons, cardboard containers, cardboard 
correspondence tubes; photograph albums; stamp albums; 
announcement cards, appointment books, note cards, credit 
cards, index cards, paper party decorations, desk top planners, 
desk sets, desk pads, desk top organizers, addressing 
machines, agendas, plastic or paper bags for merchandise 
packaging, paper banners, dictionaries, printed emblems, file 
folders, paper flags, flash cards, folders, printed invitations, 
memorandum boards, memorandum books, organizers for 
stationery use, stamp pads, paper table cloths, pen boxes, 
puzzles, crossword puzzles, stickers, telephone number books, 
travel books; headware, namely, hats, caps, sweat bands, sun-
visors, berets, hoods; articles of clothing namely, underwear, 
briefs, boxers, shorts, and underpants, bras, corsets, hosiery, 
stockings, pantyhose, kneehighs, socks, slips, petticoats, sports 
jackets, vests, jackets, coats, raincoats, overcoats, anoraks, 
waist coats, capes, cloaks, nightshirts; pyjamas, dressing gowns, 
bath robes, pullovers, cardigans, jerseys, jerkins, jumpers, track 
suits, pants, trousers, slacks, leggings, sweaters, sweatshirts, 
sweat pants, jackets, blouses, bodysuits, dresses, skirts, T-
shirts, tank tops, crop tops, shorts, jeans, suits, bathing suits, 
bathing trunks, bikinis, beachwear, ski bibs, ski pants, ski suits, 
ski wear, tennis wear, golf clothes; wearing accessories, namely, 
neckties, bow ties, foulards, kerchiefs~ belts, scarves, mittens, 
gloves, ski boot bags, ski gloves; footwear, namely, shoes, 
sandals, boots, slippers, ski boots, after-ski boots, snow board 
boots, golf shoes, sneakers, tennis shoes; head bands, neck 
bands, wrist bands, beachwear, Bermuda shorts; board games; 
computer game cartridges, cassettes and disks; computer game 
programs; computer game tapes; electronic games, namely coin-
operated amusement games, electronic game cartridges, 
computer electronic game software, electronic hand-held, free-
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standing arcade; dice; dice cups; chess games; dominoes; dolls; 
fishing tackle; games and playthings, namely, action skill games, 
action-type target games, electric action toys, mechanical action 
toys, action figures and accessories, rubber action balls, adults' 
and children's party games, toy airplanes, scale model airplanes, 
paper airplanes, amusement park rides, stuffed toy animals; 
baby rattles, baby multiple activity toys, toy bakeware and 
cookware, balloons, craft sets for decorating balloons, toy banks, 
bath toys, stuffed toy bears, Christmas tree ornament bells, 
bendable toys, bingo game playing equipment, toy building 
blocks, toy construction blocks, board games, toy music boxes, 
toy boxes, bubble making solution sets, toy cap pistols, cases for 
toy structures, cases for action figure, cases for play 
accessories, action figure and play figure clothing, coin-operated 
video games, construction toys, doll costumes, crib toys, crib 
mobiles, dart sets, dartboards and dart stems, electronic dart 
games, flying discs, dolls and their accessories, doll cases; doll 
furniture, doll houses, paper dolls, porcelain doll, rag dolls, hand-
held electronic games; paper face masks, footballs, card games, 
hand-held unit for playing video games, pinball games, role 
playing games, puzzles, electronical operated toy motor 
vehicles, musical toys, toy noisemakers, play houses, puppets, 
toy vehicles, toy weapons, toy pistols, toy stamps, water pistols, 
boxing equipment, namely boxing bag swivels, floor rings, 
headgear, mouth guards, punching bags, punching gloves, 
shoes; fencing equipment, namely chest protectors, foils, 
gauntlets, gloves, masks, shoes, sabres, swords, vests; football 
equipment, namely cleats, field markers, footballs, helmets, 
kicking tees, knee pads, line markers, shin guards, shoulder 
pads, tackling dummies, uniforms; golf equipment, namely balls, 
clubs, divot repair tool, gloves, golf wear, putting aids, shoes, 
swing aids, tees; hockey equipment, namely elbow and knee 
pads, face masks, gloves, helmets, neck protectors, nets, 
skates, street hockey balls, uniforms; motor racing equipment, 
namely helmets; eye shields; goggles; elbow, knee and shoulder 
pads; pants; safety harness; roll cage; gloves, hearing 
protectors; safety boots; flame retardant safety clothing; flags; 
race car, steering wheel; transmission shifter knobs; dashboard 
display, dials and trim; car seats; umpire protection equipment; 
gymnastic and sporting articles, namely, air mattresses for 
recreational use, ankle and wrist weights for exercise, arm 
guards for athletic use, baseballs, basketballs, footballs, golf 
balls, volleyballs, soccer balls, inline skates, roller skates, swim 
masks, snow boards, surfboards, paddle ball games; beach 
balls; boxing and golf bags. SERVICES: Disseminating 
advertising for others; promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsors; business marketing planning in 
the fields of press liaison, public relations events, product 
advertising and conducting advertising campaigns for the goods 
and services of others; business consulting services, namely 
providing advice regarding the management and operation of 
businesses in a variety of industries, personnel matters and 
direct marketing; providing business information regarding 
business transactions, orders, bills and invoices, transfer and 
description of business goods via the global computer network; 
computerized online ordering services in the field of transport of 
goods, parcels, packets, letters; electronic mail order services 
featuring magazines, clothing, travel accessories, gifts, cosmetic 
and toiletries, furniture, household goods, foods and beverages; 
bookkeeping for electronic funds transfer; business consultation 
and advice in the field of trade and foreign trade information 
services conducted via the global computer network; operation of 

business for others in the field of transportation of goods by air, 
water and land; providing access to a telecommunications 
network; providing access to an information network; 
telecommunications consulting services; design, integration and 
monitoring telecommunications networks for others; wireless 
digital messaging services; carrier services provided by means 
of fiber optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission; electronic mail services 
through wired and wireless access, wireless digital messaging 
services; recording, storage and subsequent transmission of 
voice and text messages by telephone; audio and video 
broadcast transmission over a global computer network; internet 
service provider (ISP) services; data transmission over satellite, 
namely television signals, satellite phones; wireless digital 
messaging services; personal communication services (PCS); 
providing customer information in the fields of electronic mail 
order services; merchandise packaging; computerized tracking 
and tracing of packages in transit; business consulting services, 
namely providing advice regarding the recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages over a 
global computer network; gathering, assembling and 
disseminating for others commercial information in the field of 
transportation of goods by air, water and land; delivery services, 
namely, sorting, handling, and receiving packages and letters; 
retail store services featuring stamps, philatelic products, 
stationery and other mailing materials, novelty items and other 
related merchandise; preparing selective mailing lists for others 
via a global computer information network; computerized online 
services in the fields of stationery, postage, miscellaneous 
delivery product and document package delivery; electronic 
postage services, namely, applying postage to electronic 
documents and applying postage to document via a global 
computer information network; providing means to prepare and 
distribute direct mail advertising; vending machine services in the 
fields or stamps, stationery and other philatelic products; 
bookkeeping, business management and consultation, business 
administration, business planning, business research and 
surveys, computerized accounting services, computerized 
database management, mail sorting, handling and receiving, 
mailing list preparation, accounting services, direct mail and 
electronic billboard advertising, market analysis, cost analysis; 
secretarial and clerical services; dictation services; photocopying 
services; and providing information in all of the foregoing fields 
by means of a global computer information network; 
dissemination of financial information via an internet based 
database; consulting services in the field of banking; electronic 
credit card transactions; electronic debit note transactions; 
electronic payment services, namely electronic processing and 
transmission of bill payment data; telecommunications air time 
brokerage service; transport insurance; business brokerage, 
customs brokerage, insurance and investment brokerage, real 
estate brokerage, financial analysis and consultation, financial 
management and planning, apartment house management, 
rental of apartments, financial research, fiscal assessment and 
evaluation; insurance; leasing of computer software and 
hardware for online access for construction of a tree-type 
address and name directory functioning as a directory service; 
facilitating the administration of complex network systems; 
clearing of secure financial transactions through online services; 
dissemination of financial information via an Internet-based 
database, namely financial analysis, company annual reports, 
rates of exchange, stock exchange quotations, financial 
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investments, financial planning; issuance of securities, 
commercial lending services, financial portfolio management, 
discount services, brokerage of shares of assets and business 
ventures, brokerage of fund shares, securities consulting and 
safekeeping, appraisal of collector's stamps; brokerage of 
productive investment in funds; real estate affairs, namely
brokerage, management, leasing, appraisal of real property; 
consultancy services relating to insurance affairs namely, 
information and brokerage of insurances; financial evaluating 
(insurance, banking real estate), apartment house management, 
housing agents, leasing of real estate, real estate agencies, real 
estate appraisal, real estate brokers, real estate management, 
rental of offices (real estate), renting of apartments, renting of 
flats; fiscal assessment; acceptance of deposits (including 
substitute bond issuance); acceptance of fixed interval 
installment deposits, loans; discount of bills (notes), domestic 
remittance, liability guarantee; acceptance of bills, lending 
securities, acquisition/transfer of monetary claims, safe deposit 
for valuables including securities/precious metals (safe deposit 
services), money exchange, trusteeship of money futures 
contracts, trusteeship of money/securities/monetary 
claims/personal property/land/land fixture surface rights/land 
leasing rights, trusteeship of bond subscription, foreign exchange 
transactions; L/C (letter of credit) related business, brokerage for 
installment; securities trading; transactions of securities index 
futures/securities options/overseas market securities future, 
agencies for brokerage for securities trading and for transactions 
on commission of securities index futures/securities 
options/overseas market securities futures; agencies for 
brokerage of securities trading in overseas securities markets 
and of transactions on Commission of overseas market 
securities futures, underwriting securities, selling securities, 
handling subscriptions and offerings of securities, providing stock 
market information; trusteeship of commodity futures 
transactions; life insurance brokerage, life insurance 
underwriting, agencies for non-life insurance claim adjustment 
for non-life insurance, non-life insurance underwriting, insurance 
actuarial services; providing stock/securities market information; 
credit card services, building management, agencies or 
brokerage for renting of buildings building leasing, 
purchase/sales of building, agencies or brokerage for 
purchases/sales of buildings, appraisal/evaluation of 
building/land, land management, agencies or brokerage for 
renting land, land leasing, purchase/sale of land, agencies or 
brokerage for purchase/sale of land; building/land information 
supply; and providing information in all of the foregoing fields by 
means of a global computer information network; electronic 
transmission of messages, images and data, including images, 
via internet and online database in the area of news; 
broadcasting audio and video recordings via a global computer 
network; electronic store-and-forward messaging, namely data 
and voice communications by means of electronic mail, cellular 
text messaging, pager messaging, voice messaging and the 
Internet; electronic mail services; electronic mail services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
digital messaging services; electronic mail services; electronic 
store-and-forward messaging; providing telecommunication 
connections to a global computer network; consultation in the 
fields of electronic transmission of messages and data; 
telecommunications gateway services; providing frame relay 
connectivity services for data transfer, transmission of facsimile 
communications and data featuring encryption and decryption; 

providing multi-user access to a global computer information 
network; electronic mail services; electronic delivery and on-line 
services for assisting and coordinating payment of postage and 
dispensing of postal products; transmission of messages, 
telegrams, information and data by manual, mechanical, 
electronic, optical, telephone, telex, cable computer and satellite 
means; electronic mail services; and providing information in all 
of the foregoing fields by means of a global computer information 
network; packaging articles for transportation; electronic storage 
and retrieval of messages and data by means of a global 
computer network; transport brokerage; transport of goods by 
trucks, ships, planes, motor vehicles; busses; railway transport; 
transport on foot; warehouse storage; management of all 
logistics and compliance issues relating to the trans-border 
shipment of these goods and services; rental of mailboxes, 
collections, storage and delivery of correspondence, packets, 
packages, parcels, newspapers, freight and of goods, all by 
road, rail, air or water; courier services; unloading of cargo; 
rental of vehicles; freight forwarding, warehousing; rental of 
warehouses; providing secure electronic archiving and storage of 
electronic documents, messages and data; delivering documents 
that require computer translations by various modes of 
transportations; wireless digital messaging services; electronic 
tracking and tracing of packages and other forms of 
correspondence in transit; freight, packages and correspondence 
forwarding services; transport of goods, parcels, 
correspondence, small packets, consignments of written 
communications and other message, especially letters, 
postcards, printed matter, consignments of goods, circulars, 
addressed and unaddressed advertising consignments, book 
consignments, consignments for blind people, newspapers, 
magazines, printed papers via bicycles, motor vehicles, rail cars, 
ships and planes; and providing information in a l l  of the 
foregoing fields by means of a global computer information 
network; computer services, namely, providing an on-line 
newspaper featuring news and information on a variety of topics, 
via global computer networks; Online services, namely providing 
services in the field of electronic postage, including but not 
limited to providing digitally-generated postal bar codes and 
postal indicia, online address correction, integration of address 
data, package tracking, delivery confirmation and return receipts 
services, and services for ordering and providing postage-related 
supplies, online services, namely, online promotion of the goods 
and services of others, publicizing and providing online links via 
local and global communications networks for goods and 
services in the fields of delivery, shipping, marketing, direct 
mailing, printing, computer services, network services, offices 
supplies; internet based emergency notification service for 
outdoor recreation users; internet-based service providing track-
and-trace capabilities for correspondence; internet website for 
posting textual messages; interactive web-based services 
offered via the internet, namely providing e-logistics services 
providing electronic commerce interfaces to affiliated vendors; 
communications services, namely e-mail voicemail and fax 
services; information services on order transit; web site design; 
computer software design; catering services; computer 
programming for others; chemical technological research; 
materials testing; industrial design and packaging design 
services; engineering drawing; engineering services, namely 
telecommunications and data networking engineering services; 
providing temporary use of online non-downloadable computer 
software for use in conducting electronic business transactions in 
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the fields of document delivery and financial services; data 
encryption services; providing authentication of identity for 
electronic communications; issuance and management of digital 
certificates for authentication and encryption of a digital 
communication, or authentication or a digital signature in an 
electronic transaction or communication over a global computer 
network or other computer networks; technical consultation in the 
field of issuing and managing of digital certificates; authentication 
services, namely, applying electronic date and time stamp to 
electronic documents, communications, and/or transactions to 
verify time and date received; authentication services, namely, 
applying digital signatures to electronic: documents, 
communications, and/or transactions, to verify that the 
documents, communications, or transactions have not been 
altered after application of digital signature; authentication 
services, namely, providing proof of receipt of electronic
documents, communications, or transaction; and providing 
information in all of the foregoing fields by means of a global 
computer information network; computer consultation, installation 
and up-dating of computer software, leasing and rental of 
computers and software; temporary accommodation and 
boarding of guests; surveying and creating of solution concepts, 
also of computer programs for controlling and execution of 
transports by water, land or air as well as for storage and 
packaging of goods; development and creation of computer 
programs for data processing; rental of telecommunication 
facilities and data processing equipment; services of a data 
base, namely leasing access time to and operation of a 
computer data base in the fields of handling, processing, sorting 
and tracking goods, transport, logistics, courier services, 
advertising and marketing, as well as collecting and providing of 
data, messages and information, projecting planning of 
telecommunication solution; security services, namely computer 
network security services; business management services, 
namely vending machine services in the fields of stationery and 
other philatelic products. Priority Filing Date: December 10, 
1999, Country: GERMANY, Application No: 399 78 406.3/39 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on February 03, 2000 
under No. 399 78 406 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est noir et 
l'arrière-plan est jaune.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
électroniques et optiques, tous utilisés pour la manutention, le 
traitement et le tri de marchandises, nommément lecteurs 
d'adresse, trieuses, lecteurs de codes à barres, appareils de 
lecture optique pour trier les paquets et les lettres, appareils de 
lecture optique pour lire les adresses ou les codes d'adresse sur 
les paquets et les lettres et appliquer des indicateurs optiques 
lisibles par machine sur ceux-ci pour un tri supplémentaire, 
machines électriques et électroniques pour appliquer des 
indicateurs optiques lisibles par machine sur des paquets et sur
des lettres; ordinateurs, programmes informatiques, supports de 
données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques 
durs, disques informatiques, cassettes vidéo et cassettes audio 
dans les domaines de la manutention, du traitement, du tri et du 
suivi de marchandises, du transport, de la logistique, des 
services de messagerie, de la publicité et du marketing, tous 

pour le stockage et la transmission de données dans les 
domaines de la manutention, du traitement, du tri et du suivi des 
marchandises; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, disques durs, disques informatiques, 
cassettes vidéo et audio; supports de données préenregistrés, 
nommément disquettes, disques durs, carte d'identification avec 
puce intégrée, clés en plastique avec circuits, cassettes audio, 
vidéo, tous dans les domaines de la manutention, du traitement, 
du tri et du suivi de marchandises; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs qui traitent les sons et les 
images pour la télévision, DVD vierges inscriptibles, disques 
compacts enregistrables vierges, cassette audio et vidéo 
enregistrables vierges; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, calculatrices; loupes; matériel informatique et 
logiciels, nommément machines assistées par ordinateur 
personnel, terminaux, numériseurs et logiciels pour 
l'incorporation, le cryptage et le décodage de données lisibles 
par machine dans des images, pour la transmission et le 
traitement d'opérations commerciales sur Internet, et stockage 
des données relatives à ces opérations, pour la vente au détail, 
l'impression, l'inspection et la vérification des frais 
d'affranchissement et de l'indicateur des frais d'affranchissement 
sur Internet et aux points de vente ainsi que pour des 
applications de messagerie électronique; logiciels de 
communication pour connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques et de réseaux informatiques mondiaux; logiciels 
utilisés dans diverses industries pour ce qui suit : (a) envoi et 
réception de courriel ainsi que de communications personnelles, 
(b) connexion à un réseau informatique mondial, (c) 
réacheminement et cryptage de courriel, (d) livraison de 
messages et de données par la transmission électronique de 
données et de documents dans les domaines du transport, de la 
logistique, des services de messagerie, de la publicité et du 
marketing par des terminaux informatiques, et (e) transmission 
électronique de communications et de données de télécopie 
cryptées ou non; logiciels permettant l'authentification d'une 
signature numérique, le cryptage des données, la 
communication sécurisée, un stockage fiable et la vérification 
des opérations, des documents ou des communications 
électroniques sur un réseau informatique mondial ou sur d'autres 
réseaux informatiques, et guides d'utilisation vendus avec ceux-
ci; logiciels téléchargeables permettant d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques dans le domaine de la 
correspondance; machines à additionner; disques magnétiques 
préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, disques 
informatiques, cassettes audio, vidéo dans les domaines de la 
manutention, du traitement, du tri et du suivi de marchandises; 
disques magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, 
disques durs, disques informatiques, cassettes audio, vidéo 
présentant des concerts, des compétitions sportives en direct, 
les arts du spectacle; matériel de traitement de données pour le 
transport de marchandises, de colis et de documents, 
nommément ordinateurs, numériseurs, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs de cassettes audio, lecteurs de cassettes vidéo 
et appareils photo; automobiles, vélos, motos, avions, autobus, 
traversiers, navires et pièces connexes; bijoux, nommément 
bracelets, bagues, colliers, boucles d'oreilles, broches, épingles, 
breloques, chaînes, épingles à cravate, pinces à billets en métal 
précieux; pierres précieuses; montres et horloges; porte-cartes 
professionnelles, boîtes à photos, coupe-papier; bracelets de 
montre; papier d'impression, carton, articles en carton, 
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nommément boîtes, séparateurs pour boîtes, tubes; plateaux de 
classement; distributeurs de timbres; matériel d'emballage, 
nommément sacs en papier, boîtes, tubes de correspondance, 
papier d'emballage ordinaire, produits de remplissage et 
enveloppes; imprimés, nommément formulaires de manutention 
spéciale, listes de prix, feuillets d'instructions utilisés dans les 
services de livraison; cartes postales et cartes de souhait 
imprimées; billets imprimés, étiquettes vierges et imprimées; 
produits de philatélie, nommément timbres, albums de timbres, 
albums pour collections, matériel de fixation de timbres; 
fournitures de bureau, nommément distributeurs de timbres, 
carnets d'adresses et étiquettes vierges, cartes d'adresses et 
fichiers vierges, papier à lettres; mandats-poste; mandats-poste 
de manutention spéciale; cartes; papier et cartes de papier 
vierges pour l'enregistrement de programmes informatiques et 
de données; imprimés éducatifs concernant les options 
d'emballage, d'adressage et de livraison pour les marchandises 
et la correspondance ainsi que pour la philatélie; brochures et 
manuels; papier à dactylographie, papier à photocopie, papier 
carbone, papier d'imprimante, produits en papier et en carton, 
nommément papier-cadeau, boîtes-cadeaux, papier à lettres, 
enveloppes, imprimés, en l'occurrence prospectus, brochures, 
journal, livrets, prospectus d'information, encarts de magazine, 
bulletins, revues, magazines, affiches et calendriers dans les 
domaines suivants : musique, éducation, actualités, patrimoine, 
histoire, géographie, politique, éducation, affaires, finances, 
assurances, commerce, agriculture, industrie, religion, maison, 
famille, soins aux enfants, artisanat, loisirs, voyage, science, 
technologie électronique, communication, médias, 
gouvernement, personnes, jeux, sport, météo, divertissement, 
santé, style de vie, mode, loisir, magasinage et autres sujets 
d'intérêt général; matériaux pour la reliure, nommément noeud 
en tissu et fil; photographies montées ou non; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément papier à 
dessin, stylos, crayons, brosses, palettes de peinture, chevalets, 
agitateurs et spatules à peinture, bacs à peinture; outils de 
peinture, nommément pinceaux, palettes à peinture, agitateurs 
et spatules à peinture et applicateurs de peinture; machines à 
écrire électroniques ou non; fournitures de bureau (sauf 
mobilier), nommément perforatrices, élastiques, agrafeuses, 
dégrafeuses, dévidoirs de ruban à mesurer; imprimés éducatifs 
dans les domaines suivants : musique, éducation, actualités, 
patrimoine, histoire, géographie, politique, éducation, affaires, 
finances, assurances, commerce, agriculture, industrie, religion, 
maison, famille, soins aux enfants, artisanat, loisirs, voyage, 
science, technologie électronique, communication, médias, 
gouvernement, personnes, jeux, sport, météo, divertissement, 
santé, style de vie, mode, loisir, magasinage et autres sujets 
d'intérêt général; cartes éclair, affiches, babillards et tableaux 
noirs; feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; cartes 
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; cartons, contenants en 
carton, tubes de correspondance en carton; albums photos; 
albums de timbres; faire-part, carnets de rendez-vous, cartes de 
correspondance, cartes de crédit, fiches, décorations en papier 
pour fêtes, planificateurs de bureau, ensembles de bureau, 
sous-main, classeurs de bureau, machines à adresser, agendas, 
sacs en plastique ou en papier pour l'emballage des 
marchandises, banderoles en papier, dictionnaires, emblèmes 
imprimés, chemises de classement, drapeaux en papier, cartes 
éclair, chemises de classement, invitations imprimées, tableaux 
d'affichage de bulletins, cahiers de bulletins, range-tout pour le 
bureau, tampons encreurs, nappes en papier, boîtes à stylos, 

casse-tête, mots croisés, autocollants, carnets de téléphone, 
carnets de voyage; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux absorbants, visières, bérets, capuchons; 
vêtements nommément sous-vêtements, caleçons, boxeurs, 
shorts et culottes, soutiens-gorge, corsets, bonneterie, bas, bas-
culottes, mi-bas, chaussettes, slips, jupons, vestons sport, gilets, 
vestes, manteaux, imperméables, pardessus, anoraks, gilets, 
capes, pèlerines, chemises de nuit; pyjamas, robes de chambre, 
sorties de bain, chandails, cardigans, jerseys, blousons, 
chasubles, ensembles molletonnés, pantalons, pantalons sport, 
caleçons longs, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes, chemisiers, combinés, robes, jupes, tee-
shirts, débardeurs, hauts courts, shorts, jeans, costumes, 
maillots de bain, caleçons de bain, bikinis, vêtements de plage, 
salopettes de ski, pantalons, costumes, vêtements de ski, 
vêtements de tennis, vêtements de golf; accessoires 
vestimentaires, nommément cravates, noeuds papillon, foulards, 
fichus, ceintures, écharpes, mitaines, gants, sacs pour bottes de 
ski, gants de ski; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, bottes, pantoufles, bottes de ski, bottes d'après-ski, 
bottes de planche à neige, chaussures de golf, espadrilles, 
chaussures de tennis; bandeaux, tours du cou, serre-poignets, 
vêtements de plage, bermudas; jeux de plateau; cartouches de 
jeux informatiques, cassettes et disques; programmes de jeux 
informatiques; bandes de jeux d'ordinateur; jeux électroniques, 
nommément jeux de divertissement payants, cartouches de jeux 
électroniques, logiciels de jeu électronique, jeux électroniques 
portatifs, jeux d'arcade sur pied; dés; cornets à dés; jeux 
d'échecs; dominos; poupées; articles de pêche; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de cible d'action, jouets 
d'action électriques, mécaniques, figurines d'action et 
accessoires, balles de caoutchouc, jeux pour réceptions pour 
adultes et enfants, avions jouets, modèles réduits d'avions, 
avions en papier, manèges, animaux rembourrés; hochets pour 
bébés, jouets multiactivités pour bébés, articles de cuisson et 
batterie de cuisine jouets, ballons, ensembles d'artisanat pour la 
décoration de ballons, tirelires, jouets pour le bain, oursons 
rembourrés, cloches de décoration d'arbres de Noël, jouets 
pliables, accessoires pour jeu de bingo, blocs de construction 
jouets, blocs de jeu de construction, jeux de plateau, boîtes à 
musique jouets, boîtes à jouets, nécessaires à bulles de savon, 
pistolets jouets à amorces, étuis pour structures jouets, étuis 
pour figurines d'action, étuis pour accessoires de jeu, vêtements 
pour figurines d'action et figurines jouets, jeux vidéo payants, 
jouets de construction, costumes de poupée, jouets de lit 
d'enfant, mobiles de lit d'enfant, jeux de fléchettes, cibles à 
fléchettes et corps de fléchette, jeux de fléchettes électroniques, 
disques volants, poupées et accessoires connexes, mallettes de 
poupée; meubles de poupée, maisons de poupée, poupées en 
papier, poupées en porcelaine, poupées en chiffon, jeux 
électroniques à main; masques en papier, ballons de football, 
jeux de cartes, appareils portatifs pour jeux vidéo, billards 
électriques, jeux de rôles, casse-tête, véhicules jouets à 
commande électronique, jouets musicaux, crécelles jouets, 
maisonnettes jouets, marionnettes, véhicules jouets, armes 
jouets, pistolets jouets, timbres jouets, pistolets à eau, 
équipement de boxe, nommément mécanismes pivotants pour 
sacs de boxe, rings, couvre-chefs, protecteurs buccaux, sacs de 
frappe, gants de boxe, chaussures; équipement d'escrime, 
nommément plastrons, fleurets, manchettes, gants, masques, 
chaussures, sabres, épées, gilets; équipement de football, 
nommément taquets, indicateurs, ballons de football, casques, 
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tés de botté d'envoi, genouillères, marqueurs de lignes, protège-
tibias, épaulières, mannequins d'entraînement, uniformes; 
équipement de golf, nommément balles, clubs, fourchette à 
gazon, gants, vêtements de golf, dispositifs d'aide pour les 
coups roulés, chaussures, dispositifs d'aide pour l'élan, tés; 
équipement de hockey, nommément coudières et genouillères, 
masques de gardien, gants, casques, protecteurs pour la nuque, 
filets, patins, balles de hockey de rue, uniformes; équipement de 
courses de véhicules motorisés, nommément casques; 
protecteurs oculaires; lunettes de protection; coudières, 
genouillères et épaulières; pantalons; harnais de sécurité; cage 
de retournement; gants, protecteurs auriculaires; bottes de 
sécurité; vêtements de sécurité ignifuges; drapeaux; voiture de 
course, volants; pommeaux de leviers de vitesse; visuel de 
tableau de bord, cadrans et garnitures; sièges d'auto; 
équipement de protection pour arbitres; articles de gymnastique 
et de sport, nommément matelas pneumatiques à usage 
récréatif, poids pour chevilles et poignets pour l'exercice, 
protège-bras à usage sportif, balles de baseball, ballons de 
basketball, de football, balles de golf, ballons de volleyball, de 
soccer, patins à roues alignées, patins à roulettes, masques de 
natation, planches à neige, planches de surf, jeux de paddleball; 
ballons de plage; ballons de boxe et sacs de golf. SERVICES:
Diffusion publicitaire pour des tiers; promotion des marchandises 
et des services de tiers par l'organisation de commandites; 
planification du marketing des entreprises dans les domaines 
suivants : liaisons avec la presse, évènements de relations 
publiques, publicité de produits et organisation de campagnes 
publicitaires pour les marchandises et les services de tiers; 
services de conseil aux entreprises, nommément offre de 
conseils concernant la gestion et l'exploitation d'entreprises dans 
diverses industries, des sujets personnels et le marketing direct; 
offre de renseignements commerciaux sur ce qui suit : 
opérations commerciales, commandes, factures, transfert et 
description de marchandises commerciales sur le réseau 
informatique mondial; services informatisés de commande en 
ligne dans le domaine du transport de marchandises, colis, 
paquets, lettres; services de commande par courriel de 
magazines, vêtements, accessoires de voyage, cadeaux, 
cosmétiques et articles de toilette, mobilier, articles ménagers, 
aliments et boissons; tenue de livres pour le transfert 
électronique de fonds; services de conseil aux entreprises dans 
le domaine du commerce et services de renseignements sur le 
commerce extérieur au moyen d'un réseau informatique 
mondial; exploitation d'entreprises pour des tiers dans le 
domaine du transport de marchandises par voie aérienne, 
maritime et terrestre; offre d'accès à un réseau de 
télécommunication; offre d'accès à un réseau d'information; 
services de conseil en télécommunication; conception, 
intégration et surveillance de réseaux de télécommunication 
pour des tiers; services de messagerie numérique sans fil; 
services de télécommunication offerts au moyen de câbles à 
fibres optiques, lignes téléphoniques, transmission par radio et 
faisceaux hertziens, transmission par satellite; services de 
courriel par accès avec ou sans fil, services de messagerie 
numérique sans fil; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; 
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 
informatique mondial; services de fournisseur de services 
Internet (FSI); transmission de données par satellite, 
nommément signaux de télévision, téléphones satellites; 
services de messagerie numérique sans fil; services de 

communications personnelles (SCP); offre d'information sur les 
clients dans les domaines liés aux services de commande par 
courriel; emballage de marchandises; repérage et suivi 
informatisés de colis en transit; services de conseil aux 
entreprises, nommément offre de conseils concernant 
l'enregistrement, le stockage et la transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels sur un réseau informatique 
mondial; collecte, rassemblement et diffusion d'autres 
renseignements commerciaux dans le domaine du transport de 
marchandises par voie aérienne, maritime et terrestre; services 
de livraison, nommément tri, manutention, et réception de colis 
et de lettres; services de magasin de détail de timbres, produits 
philatéliques, articles de papeterie et autre matériel d'envoi 
postal, articles de fantaisie et autres marchandises connexes; 
préparation de listes de distribution sélectives pour des tiers au 
moyen d'un réseau informatique mondial; services informatiques 
en ligne dans les domaines des articles de papeterie, de 
l'affranchissement, de la livraison de divers produits et de la 
livraison de documents et de colis; services d'affranchissement 
électroniques, nommément affranchissement de documents 
électroniques et affranchissement de documents au moyen d'un 
réseau informatique mondial; fourniture de moyens pour 
préparer et distribuer des listes de publipostage; services de 
distributeurs dans les domaines des timbres, des articles de
papeterie et d'autres produits philatéliques; tenue de livres, 
gestion d'entreprise et services de conseil, administration, 
planification d'entreprise, recherche sur les entreprises et 
enquêtes auprès de celles-ci, comptabilité informatisée, gestion 
informatisée de bases de données, tri de courrier, manutention 
et réception, préparation de listes d'adresses, services de 
comptabilité, publipostage et publicité par babillard électronique, 
analyse de marché, analyse des coûts; services de secrétariat et 
administratifs; services de dictée; services de photocopie; offre 
d'information sur tous les domaines susmentionnés au moyen 
d'un réseau mondial d'information; diffusion d'information 
financière au moyen d'une base de données sur Internet; 
services de conseil dans le domaine des services bancaires; 
opérations électroniques par cartes de crédit; opérations 
électroniques par notes de débit; services de paiement 
électroniques, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures; services de 
courtage de temps d'antenne; assurances transports; courtage 
commercial, courtage en douane, courtage en assurances et en 
placements, courtage immobilier, analyse et conseils financiers, 
gestion et planification financière, gestion d'immeubles 
d'appartements, location d'appartements, recherche en finance, 
évaluation fiscale; assurances; crédit-bail de logiciels et de 
matériel informatique pour l'accès en ligne, pour la constitution 
d'un répertoire de noms et d'adresses arborescent fonctionnant 
comme un service d'annuaire; service facilitant l'administration 
de systèmes réseau complexes; compensation d'opérations 
financières sécurisées grâce à des services en ligne; diffusion 
d'information financière grâce à une base de données sur 
Internet, nommément analyse financière, rapports annuels 
d'entreprise, taux de change, cours des actions en bourse, 
placements financiers, planification financière; services 
d'émission de valeurs mobilières, prêts commerciaux, gestion de 
portefeuille financier, services de rabais, courtage de parts 
d'actifs et d'entreprises commerciales, courtage d'actions de 
fonds, conseils sur les valeurs mobilières et sur la garde de 
celles-ci, évaluation de timbres de collection; courtage de 
placements productifs des fonds; affaires immobilières, 
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nommément courtage, gestion, crédit-bail, évaluation des biens 
immobiliers; services de conseil en assurances, nommément 
information et courtage d'assurances; évaluation financière 
(assurances, opérations bancaires immobilières), gestion 
d'immeubles d'appartements, agents de logement, crédit-bail 
immobilier, agences immobilières, évaluation foncière, courtiers 
immobiliers, gestion immobilière, location de bureaux 
(immobilier), location d'appartements; évaluation fiscale; 
acceptation de dépôts (y compris émission d'obligations de 
remplacement); acceptation de dépôts échelonnés à intervalles 
fixes, de prêts; escompte d'effets (billets), envoi de fonds 
(national), caution de créances; acceptation d'effets, prêts de 
titres, acquisition, cession de créances, dépôt en coffre-fort 
d'objets de valeur, y compris valeurs mobilières et métaux 
précieux (services de coffrets de sûreté), opérations de change, 
administration fiduciaire de contrats à terme standardisés, 
administration fiduciaire d'argent, valeurs mobilières, créances, 
biens meubles, terrains, droits de superficie sur immeubles, 
droits de location de terrains, administration fiduciaire 
d'obligations, d'opérations de change; affaires connexes aux 
lettres de crédit, courtage pour versement; opérations sur 
valeurs mobilières; opérations sur contrats à terme sur indice 
boursier, contrats d'option, contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers, agence de courtage dans le domaine des 
opérations sur valeurs mobilières et pour les contrats à terme sur 
indice boursier, les contrats d'option, les contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; agences de courtage de 
valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers, souscription de valeurs mobilières, vente de 
valeurs mobilières, gestion de souscriptions et d'offres valeurs 
mobilières, diffusion d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; administration fiduciaire de contrats à terme sur 
marchandises; courtage d'assurance vie, services d'assurance 
vie, agences d'estimation de réclamations d'assurance 
dommages, services d'assurance dommages, services 
d'actuariat d'assurance; offre d'information sur le marché 
boursier et les valeurs mobilières; services de cartes de crédit, 
gestion d'immeubles, services d'agence ou de courtage pour la 
location ou le crédit-bail d'immeubles, pour l'achat ou la vente 
d'immeubles, services d'agence ou de courtage pour l'achat ou 
la vente d'immeubles, l'évaluation d'immeubles et de terrains, la 
gestion de terrains, services d'agence ou de courtage pour la 
location de terrains, le crédit-bail de terrains, l'achat ou la vente 
de terrains, services d'agence ou de courtage pour l'achat ou la 
vente de terrains; diffusion d'information sur les immeubles et les 
terrains; offre d'information dans tous ces domaines grâce à un 
réseau mondial d'information; transmission électronique de 
messages, d'images et de données, par Internet et par une base 
de données en ligne dans le domaine des nouvelles; diffusion 
d'enregistrements sonores et vidéo au moyen d'un réseau 
informatique mondial; messagerie électronique différée, 
nommément communication de données et vocale par courriel, 
messagerie textuelle cellulaire, messagerie par téléavertisseur, 
messagerie vocale et par Internet; services de courriel; services 
de courriel par accès avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
services de courriel; messagerie électronique différée; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; conseils dans le domaine de la transmission 
électronique de messages et de données; services de passerelle 
de télécommunication; offre de services de connexion à relais de 
trames pour le transfert de données, la transmission par 

télécopie de communication et de données cryptées ou non; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial d'information; 
services de courriel; services de livraison électronique et en ligne 
pour faciliter et coordonner le paiement des frais postaux et 
distribuer des produits postaux; transmission de messages, 
télégrammes, information et données manuelle, mécanique, 
électronique, optique, par téléphone, télex, câble, ordinateur et 
satellite; services de courriel; diffusion d'information dans toutes 
les domaines susmentionnés au moyen d'un réseau mondial 
d'information; emballage d'articles pour le transport; stockage et 
extraction électroniques de messages et de données au moyen 
d'un réseau informatique mondial; courtage en transport; 
transport de marchandises par camions, navires, avions, 
véhicules automobiles; autobus; transport ferroviaire; transport à 
pieds; entreposage; gestion de toutes les questions logistiques 
et de conformité relatives à l'expédition transfrontalière de ces 
marchandises et de ces services; location de boîtes aux lettres, 
ramassages, stockage et livraison de correspondance, paquets, 
colis, journaux, fret et marchandises, tous par, train, avion ou 
bateau; services de messagerie; déchargement de cargaison; 
location de véhicules; expédition et entreposage de 
marchandises; location d'entrepôts; offre de services d'archivage 
et de stockage électronique sécurisé de documents, de 
messages et de données électroniques; livraison de documents 
qui nécessitent des traductions informatisée par différents mode 
de transport; services de messagerie numérique sans fil; 
repérage et suivi électroniques de colis et d'autres formes de 
correspondance en transit; services d'expédition de 
marchandises, de colis et de correspondance; transport de 
marchandises, colis, correspondance, petits paquets, envois de 
communications écrites et d'autres messages, en particulier de 
lettres, de cartes postales, d'imprimés, envois de marchandises, 
de prospectus, envois de publicités adressées ou non, envoi de 
livres, envois pour non-voyants, de journaux, de magazines, de 
publications imprimées à vélo, par véhicules automobiles, 
wagons, navires et avions; diffusion d'information sur tous les 
domaines susmentionnés au moyen d'un réseau mondial 
d'information; services informatiques, nommément offre de 
journaux avec des nouvelles et de l'information sur divers sujets, 
au moyen de réseaux informatiques mondiaux; services en ligne, 
nommément offre de services dans le domaine de 
l'affranchissement électronique, y compris offre de codes à 
barres postaux et indicateurs postaux numériques, correction 
d'adresse électronique, intégration de données d'adresses, 
service de suivi de colis, de confirmation d'envoi et d'avis de 
réception et services permettant de commander et d'offrir des 
fournitures relatives à la poste, services en ligne, nommément 
promotion en ligne des marchandises et des services de tiers, 
publicité et offre de liens en ligne au moyen de réseaux 
informatiques locaux et de réseaux de communication mondiaux 
pour les marchandises et les services dans les domaines 
suivants : livraison, expédition, marketing, publipostage, 
impression, services informatiques, services de réseau, 
fournitures de bureau; services d'avertissement d'urgence sur 
Internet pour les gens qui pratiquent des loisirs extérieurs; 
services Internet de repérage et de suivi de la correspondance; 
site Web permettant d'afficher des messages textuels; services 
de site Web interactif offerts sur Internet, nommément services 
de logistique électronique offrant des interfaces commerciales à 
des vendeurs affiliés; services de communication, nommément 
services de courriels, de messagerie téléphonique et de 
télécopie; services d'information sur les commandes en transit; 
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conception de sites Web; conception de logiciels; services de 
traiteur; programmation informatique pour des tiers; recherche 
en technologie chimique; essais de matériaux; services de 
dessin industriel et de conception d'emballage; dessin technique; 
services d'ingénierie, nommément services de 
télécommunication et d'ingénierie ainsi que de réseautage de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour effectuer des opérations 
commerciales électroniques dans les domaines de la livraison de 
documents et des services financiers; services de cryptage de 
données; offre d'authentification d'identité pour la communication 
électronique; émission et gestion de certificats numériques pour 
l'authentification et le cryptage d'une communication numérique, 
l'authentification, la signature numérique dans une opération 
électronique, ou la communication sur un réseau informatique 
mondial ou sur d'autres réseaux informatiques; conseils 
techniques dans les domaines de l'émission et de la gestion de 
certificats numériques; services d'authentification, nommément 
application de l'estampille électronique de la date et de l'heure 
pour des documents électroniques, des communications et/ou 
des opérations pour vérifier l'heure et la date de réception; 
services d'authentification, nommément application de signature 
numérique pour des documents, des communications et/ou des 
opérations électroniques, permettant de vérifier que les 
documents, les communications ou les opérations n'ont pas été 
modifiés après avoir été signés numériquement; services 
d'authentification, nommément offre de preuve de réception de 
documents, de communications ou d'opération électroniques; 
offre d'information dans tous ces domaines au moyen d'un 
réseau mondial d'information; services de conseil en 
informatique, installation et mise à jour de logiciels, crédit-bail et 
location d'ordinateurs et de logiciels; hébergement et logement 
temporaire de clients; étude et création de concepts de solution 
et de programmes informatiques pour contrôler et effectuer les 
transports par voie maritime, terrestre ou aérienne ainsi que pour 
l'entreposage et l'emballage de marchandises; développement et 
création de programmes informatiques pour le traitement des 
données; location d'installations de télécommunication et de 
matériel de traitement de données; services liés à une base de 
données, nommément location de temps d'accès à une base de 
données et exploitation de celle-ci dans les domaines suivants : 
manutention, traitement, tri et suivi des marchandises, transport, 
logistique, services de messagerie, publicité et marketing, ainsi 
que collecte et offre de données, de messages et d'information, 
planification des projets de solution en télécommunication; 
services de sécurité, nommément services de sécurité de 
réseaux informatiques; services de gestion d'entreprise, 
nommément services de distributeurs d'articles de papeterie et 
d'autres produits philatéliques. Date de priorité de production: 10 
décembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 78 
406.3/39 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
février 2000 sous le No. 399 78 406 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.

1,078,315. 2000/10/11. RICH HOPE INVESTMENTS LIMITED, 
Akara Building, 24 de Castro, Wickhams Cay 1, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WEAR FIRST
WARES: Clothing, namely shirts, shorts and pants. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 1996 under No. 
1,981,670 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts et 
pantalons. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 1996 sous le No. 1,981,670 en liaison 
avec les marchandises.

1,119,734. 2001/10/26. Medusa Film S.P.A., Via Aurelia Antica 
422/424, Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The text under the logo is EMOTION PICTURE.

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

WARES: Cinematographic film; television sets; radios; radio and 
audio tape recorders; radio-telephones; compact discs 
containing music; compact disc players (music); pre-recorded 
cd-rom containing music and/or movies; audio cassettes 
containing music; video tapes containing works of fiction namely 
movies, tv movies; video tape recorders; photographic cameras; 
telecameras; cinematographic cameras; stereo amplifiers; 
computer operating programs; computers; computer printers; 
modems; facsimile machines; telephone sets namely telephones 
and telephone answering machines; books about art; books 
about cinema; books about history; books about geography; 
books about sports; fiction books; poetry books; dictionaries; 
newspaper comic strips; newspaper cartoons; periodicals about 
cinema; periodicals about history; periodicals about sport; 
periodicals about geography; periodicals about computers; 
periodicals of fiction; catalogue about mail order; photographs; 
envelopes; letter paper; self-adhesive ad labels; posters; visiting 
cards; diaries. SERVICES: Television broadcasting and 
television program transmission; cable television transmission; 
recording, storage and subsequent broadcast and/or 
transmission of electronically recorded audio, video, sounds, 
images and combination thereof via the Internet over broadband, 
wireless, cellular, radio wave, satellite signal relay, cable and 
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fiber optics, digital subscriber lines and digital landlines carrier 
mediums; writing television and radio program scripts; television 
and cinema motion picture production and distribution of 
television and cinema motion pictures for others; music 
production services; film editing, namely print negative film 
cutting; radio and cinema studios rental; rental of sound 
recordings; the management, production and staging of live and 
recorded performances for audiovisual exploitation; theater 
performances; publication of books, magazines and music; 
modeling for artists; live musical and song performances; 
discotheques; motion picture film production; motion picture song 
production; motion picture theaters; cinema theaters; organizing 
exhibitions for cinema amateurs; conducting workshops and 
seminars about motion picture advertising agency services, 
business management and public relation services for others. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
ITALY on November 26, 2001 under No. 00855328 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Les mots figurant au-dessous du logo sont EMOTION PICTURE.

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

MARCHANDISES: Films cinématographiques; téléviseurs; 
radios; radiocassettes; téléphones sans fil; disques compacts de 
musique; lecteurs de disques compacts (de musique); CD-ROM 
contenant de la musique et/ou des films; cassettes audio de 
musique; cassettes vidéo contenant des oeuvres de fiction, 
nommément films, téléfilms; magnétoscopes; appareils photo; 
caméras de télévision; caméras cinématographiques; 
amplificateurs stéréo; logiciels d'exploitation; ordinateurs; 
imprimantes; modems; télécopieurs; téléphones, nommément 
téléphones et répondeurs téléphoniques; livres sur l'art; livres 
sur le cinéma; livres sur l'histoire; livres sur la géographie; livres 
sur le sport; livres de fiction; livres de poésie; dictionnaires; 
bandes dessinées de journal; dessins humoristiques de journal; 
périodiques sur le cinéma; périodiques sur l'histoire; périodiques 
sur le sport; périodiques sur la géographie; périodiques sur les 
ordinateurs; périodiques de fiction; catalogue de commande par 
correspondance; photographies; enveloppes; papier à lettres; 
étiquettes publicitaires autocollantes; affiches; cartes de visite; 
agendas. SERVICES: Télédiffusion et transmission d'émissions 
de télévision; transmission d'émissions de télévision par câble; 
enregistrement, stockage et diffusion ultérieure et/ou 
transmission ultérieure de contenu audio, vidéo, de sons, 
d'images et de combinaisons connexes enregistrés 
électroniquement par Internet sur réseaux à large bande, 
réseaux sans fil, réseaux de cellulaires, réseaux par ondes radio, 
réseaux de relais de signaux satellites, réseaux par câble et par 
fibres optiques, au moyen de lignes d'abonnés numériques et de 
lignes terrestres numériques; écriture de scripts d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio; production et distribution de 
téléfilms et de films pour des tiers; services de production 
musicale; montage cinématographique, nommément 
conformation cinématographique; location de studios de radio et 
de cinéma; location d'enregistrements sonores; gestion, 
production et tenue de prestations devant public et enregistrées 
pour exploitation audiovisuelle; pièces de théâtre; publication de 
livres, de magazines et de musique; services de modèles pour 
artistes; prestations de musique et de chansons devant public; 
discothèques; production de films; production de chansons pour 

le cinéma; cinémas; salles de cinéma; organisation d'expositions 
pour les amateurs de cinéma; tenue d'ateliers et de conférences 
sur les services d'agence de publicité, les services d'affaires et 
les services de relations publiques dans le domaine du cinéma 
pour des tiers. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 26 novembre 2001 sous le No. 00855328 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.

1,143,480. 2002/06/10. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue 
de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CEVARIX
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely, 
vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément vaccins à usage humain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,935. 2002/09/17. Ford Motor Company of Canada, 
Limited, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO L6J 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CONÇUES, PRODUITES ET 
RECOMMANDÉES PAR FORD

WARES: (1) Motor oil; motor oil additives. (2) Alternators, roller 
bearings, ball bearings, carburetors, pistons, piston rings, 
connecting rods, crankshafts, camshafts, bushings, valves, valve 
lifters, springs, all for automotive vehicles; electrical ignition and 
spark timing devices of internal combustion engines and 
components therefor, namely, distributor caps, contact point 
sets, condensers, rotors, spark plugs, spark control rods, spark 
coils, and electronic ignition modules. (3) Parts and components 
for vehicles, namely, batteries for motor vehicles, electric wiring 
switches, voltage regulators, resistors, relays, fuses, electric wire 
and cable, radio receiving sets and parts therefor, electric 
lighters for motor vehicles, speedometers, ammeters, oil gauges, 
fuel gauges, temperature gauges, thermostats, commutators, 
commutator brushes, locking electrical ignition switches, 
electrical cut-outs and electric lamp sockets. (4) Electric lamps 
and light bulbs for automotive applications; combination heating, 
ventilating and air conditioning units for vehicles; dash lights. (5) 
Parts and components for automotive vehicles and vehicle 
engines, namely - air, oil and fuel filters, electric horns, springs 
and shackles, luggage carriers, battery mountings, wheels, 
wheelcovers, hubcaps, drive belts, drive chains, transmission 
gaskets, brake cylinders, brake linings, brake calipers, drive 
shafts, bumpers, mirrors, windshield wiper arms and windshield 
wiper blades. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Huile à moteur; additifs pour huiles à 
moteur. (2) Alternateurs, roulements à rouleaux, roulements à 
billes, carburateurs, pistons, segments de piston, bielles, 
vilebrequins, arbres à cames, manchons, appareils de 
robinetterie, poussoirs de soupapes, ressorts, tous pour 
véhicules automobiles; dispositifs d'allumage électrique et de 
calage de l'allumage de moteurs à combustion interne et 
composants connexes, nommément têtes de distributeurs, 
ensembles de contact du rupteur, condenseurs, rotors, bougies 
d'allumage, tiges de commande de l'avance à l'allumage, 
bobines d'allumage et modules d'allumage électronique. (3) 
Pièces et composants pour véhicules, nommément batteries 
pour véhicules à moteur, interrupteurs de câblage électrique, 
régulateurs de tension, résistances, relais, fusibles, fil et câble 
électriques, récepteurs radio et pièces connexes, briquets 
électriques pour véhicules à moteur, compteurs de vitesse, 
ampèremètres, indicateurs du niveau d'huile, indicateurs de 
niveau de carburant, jauges de température, thermostats, 
commutateurs, balais de commutateur, interrupteurs de bobine 
d'allumage électrique à verrouillage, interrupteurs-disjoncteurs 
électriques et douilles de lampes électriques. (4) Lampes 
électriques et ampoules pour véhicules; unités combinant 
chauffage, ventilation et climatisation pour véhicules; lampes de 
tablier. (5) Pièces et composants pour véhicules automobiles et 
véhicules moteurs, nommément filtres à air, filtres à huile et 
filtres à carburant, avertisseurs électriques, ressorts et jumelles, 
porte-bagages, fixations pour batteries, roues, housses de 
roues, enjoliveurs, courroies d'entraînement, chaînes 
d'entraînement, joints d'étanchéité pour transmission, cylindres 
de freins, garnitures de freins, étriers de freins, arbres 
d'entraînement, pare-chocs, rétroviseurs, bras d'essuie-glace et 
balais d'essuie-glace. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,191,841. 2003/09/26. Jean Louis Sebagh, 64 Rue de 
Longchamp, 75116, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

REMEMBER YOUR FUTURE
WARES: Vitamins; dietary supplements namely amino acids and 
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires, 
nommément amino-acides et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,671. 2003/10/07. Ford Motor Company of Canada, 
Limited, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO L6J 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FORD MOTOR INSURANCE SERVICES
SERVICES: Insurance brokerage services. Priority Filing Date: 
April 07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/234,611 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en assurance. Date de priorité 
de production: 07 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/234,611 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,211,061. 2004/03/25. THEFACESHOP KOREA CO., LTD, 5F 
Daemyoung B/D, 637-15 Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Perfume; body lotions; skin lotion; body creams; 
mascaras; eyeliners; lipsticks; make-up base; cleansing creams; 
solid powder for compacts (cosmetics). Priority Filing Date: 
February 24, 2004, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 8271/2004 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on July 15, 2005 under No. 625012 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; lotions pour le corps; lotion pour la 
peau; crèmes pour le corps; mascaras; traceurs pour les yeux; 
rouges à lèvres; base de maquillage; crèmes nettoyantes; 
poudres compactes pour poudriers (cosmétiques). Date de 
priorité de production: 24 février 2004, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 8271/2004 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 juillet 2005 sous le No. 625012 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,212,658. 2004/04/07. BCI/Protocol Inc., One Yonge Street, 
Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

BCI/PROTOCOL
SERVICES: Telecommunications Consultancy Services (2) 
Data-networks Consultancy Services (3) Software Development 
Consultancy Services. Used in CANADA since at least as early 
as August 31, 2000 on services.
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SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine des 
télécommunications, (2) Services de conseil concernant les 
réseaux de données, (3) Services de conseil concernant le 
développement de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2000 en liaison avec les services.

1,226,681. 2004/08/11. Fuji Seal International, Inc., 3-18, 5-
chome, Imazukita Tsurumi-ku Osaka 538-0041, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THERMO-SHIELD
WARES: Plastic label stock, namely plastic roll-fed labels for use 
on containers namely tubs, bottles, cans, jars and jugs. Priority
Filing Date: July 08, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/447,965 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. 3,389,704 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films à étiquettes en plastique, nommément 
étiquettes en plastique en rouleau pour utilisation sur des 
contenants, nommément récipients, bouteilles, boîtes de 
conserve, bocaux et cruches. Date de priorité de production: 08 
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/447,965 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. 3,389,704 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,226,725. 2004/08/11. JMBP, INC., 1661 North Lincoln 
Boulevard, Suite 220, Santa Monica, California 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YOU'RE FIRED
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, and headwear, namely 
hats and caps. (2) Pre-recorded audio tapes, videocassettes, 
DVD's and compact discs, all featuring a reality-based television 
program, sunglasses; paper goods and stationery, namely note 
cards, note books, note paper, address books, adhesive notes, 
appointment books, binders, bookmarks, calendars, colour 
prints, day planners, decals, loose leaf paper, loose leaf pads, 
posters and postcards, greeting cards, trading cards, gift cards 
and occasion cards; beverage glassware, mugs. (3) Toys not 
sold to educational institutions, namely, board games; talking 
toys; handheld unit for playing video games and toy figures. (4) 
Beverage glassware; housewares, namely mugs; barware, 
namely, seltzer bottles. SERVICES: (1) Entertainment services 
in the nature of a reality television series, television programs, 
television series. (2) Entertainment services in the nature of a 
reality television series. Used in CANADA since January 04, 
2004 on services (1). Priority Filing Date: February 20, 2004, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/371,619 in association with the same kind of wares (1); 
February 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/371,659 in association with the same kind of 
services (1); May 04, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/412,995 in association with the 
same kind of wares (2), (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (3), (4) and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under 
No. 3,245,341 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 10, 2007 under No. 3,263,242 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 24, 2007 under No. 3,269,040 on 
wares (1) and on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on July 15, 2008 under No. 3,469,268 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises et 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (2) 
Cassettes audio, cassettes vidéo, DVD et disques compacts 
préenregistrés, contenant une émission de téléréalité, lunettes 
de soleil; articles en papier et articles de papeterie, nommément 
cartes de correspondance, carnets, papier à lettres, carnets 
d'adresses, notes autocollantes, carnets de rendez-vous, 
reliures, signets, calendriers, épreuves couleur, agendas de 
planification, décalcomanies, feuilles mobiles, blocs de feuilles 
mobiles, affiches et cartes postales, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner, cartes-cadeaux et cartes pour occasions 
spéciales; verres à boire, grandes tasses. (3) Jouets non vendus 
aux établissements d'enseignement, nommément jeux de 
plateau; jouets parlants; appareils à main pour jeux vidéo et 
figurines jouets. (4) Verres à boire; articles ménagers, 
nommément grandes tasses; articles de bar, nommément 
bouteilles à soda. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
en l'occurrence série de téléréalité, émissions télévisées et série 
télévisée. (2) Services de divertissement, en l'occurrence série 
de téléréalité. Employée au CANADA depuis 04 janvier 2004 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 20 
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/371,619 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
20 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/371,659 en liaison avec le même genre de services (1); 04 
mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/412,995 en liaison avec le même genre de marchandises (2), 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 
2007 sous le No. 3,245,341 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 
3,263,242 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3,269,040 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 
3,469,268 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
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1,230,818. 2004/09/14. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th 
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CELL CENTER
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual 
disorders, blood pressure problems, cardiovascular problems, 
lipid metabolism disorders, asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus, 
periodontosis, anaemia, cancerous diseases and cell 
deficiencies; nutritional and dietary supplements, namely 
vitamins, minerals, amino acids and trace elements; beer, 
minerals and aerated waters; carbonated non-alcoholic drinks, 
non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit juices, syrups for 
making non-alcoholic fruit-flavoured beverages; books, 
newspapers, journals, pamphlets, magazines, all in the field of 
healthcare, nutritional supplements, dietary supplements, vitamin 
and mineral supplements; educational materials and printed 
teaching materials, namely books, newspapers, journals, 
pamphlets, magazines in the field of healthcare, nutritional 
supplements, dietary supplements, vitamin and mineral 
supplements, teaching and educational material (except 
apparatus). SERVICES: Organization of lectures, organization 
and presentation of seminars, education and providing of training 
in the field of healthcare and nutrition; publication and editing of 
books, newspapers and magazines; internet and computer 
services, namely publication in the field of healthcare and 
nutrition; medical healthcare services; consultancy in the field of 
healthcare and nutrition; planning and organization of charity 
events for purpose of health policy. Priority Filing Date: August 
12, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 46 762.6 /41 
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 October 26, 
2004 under No. 304 46 762 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et d'affections cardiaques, du diabète, de 
troubles menstruels, de problèmes de pression artérielle, de 
problèmes cardiovasculaires, de troubles de métabolisme 
lipidique, de l'asthme, de l'arthrite, de l'arthrose, d'acouphène, 
des problèmes de périodontie, de l'anémie, de maladies 
cancéreuses et des déficiences cellulaires; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, acides aminés et 
oligo-éléments; bière, eaux minérales et gazeuses; boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, 
jus de fruits non alcoolisés, sirops pour la préparation de 
boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; livres, journaux, 
revues, brochures, magazines, tous dans les domaines des 
soins de santé, des suppléments alimentaires, des suppléments 
de vitamines et de minéraux; matériel éducatif et matériel 
didactique imprimé, nommément livres, journaux, revues, 
brochures, magazines dans les domaines des soins de santé, 
des suppléments alimentaires, des suppléments de vitamines et 
de minéraux, matériel pédagogique et éducatif (sauf appareils). 
SERVICES: Organisation de conférences, organisation et tenue 
de séminaires, offre de services éducatifs et de formation dans 

les domaines des soins de santé et de la nutrition; publication et 
édition de livres, de journaux et de magazines; services 
d'Internet et services informatiques, nommément publication 
dans les domaines des soins de santé et de la nutrition; services 
de soins médicaux; services de conseil dans les domaines des 
soins de santé et de la nutrition; planification et organisation 
d'évènements de bienfaisance liés aux politiques en matière de 
santé. Date de priorité de production: 12 août 2004, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 304 46 762.6 /41 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 26 octobre 2004 sous le No. 304 46 
762 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.

1,231,231. 2004/09/22. Excel Tire & Wheel Corp., (a California 
corporation), 15205 E. Stafford Street, City of Industry, California 
91744, 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

AEROSPEED
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 1950 
on wares. Priority Filing Date: March 22, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/388,700 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. 3,446,422 
on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/388,700 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. 3,446,422 en liaison avec les marchandises.

1,231,237. 2004/09/22. Excel Tire & Wheel Corp., (a California 
corporation), 15205 E. Stafford Street, City of Industry, California 
91744, 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

BLACKTAIL
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 1950 
on wares. Priority Filing Date: March 22, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/388,714 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3,455,185 
on wares.
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MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/388,714 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous 
le No. 3,455,185 en liaison avec les marchandises.

1,231,238. 2004/09/22. Excel Tire & Wheel Corp., (a California 
corporation), 15205 E. Stafford Street, City of Industry, California 
91744, 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

FOX A/T
The right to the exclusive use of the letters A/T is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 1950 
on wares. Priority Filing Date: March 22, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/388,708 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 17, 2008 under No. 3,450,776 
on wares.

Le droit à l'usage exclusif de Les lettres A/T en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/388,708 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous 
le No. 3,450,776 en liaison avec les marchandises.

1,232,146. 2004/09/29. Staples, Inc., 500 Staples Drive, 
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GALILEO
WARES: Pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,233,670. 2004/10/06. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO 
L6J 5E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FORD MOMENTUM

WARES: Motor vehicles, namely automobiles, their structural 
parts and engines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces et moteurs. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,537. 2004/10/21. F.W. BRYCE, INC., (a Massachusetts 
corporation), 8 Pond Road, Gloucester, Massachusetts 01930, 
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

PRIDE OF THE ORIENT
WARES: (1) Frozen seafood, namely, tempura shrimp. (2) 
Vegetables, namely, frozen edamame beans. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 19, 1998 under No. 2,159,364
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 
2008 under No. 3,389,399 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer congelés, 
nommément tempura de crevettes. (2) Légumes, nommément 
haricots de soya. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 1998 sous le No. 
2,159,364 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 3,389,399 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,237,647. 2004/11/12. Progressive Gaming International 
Corporation, 920 Pilot Road, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Non-luminous, non-mechanical signs of metal used in 
gaming establishments; Computer hardware, software, radio 
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frequency identification gaming chips and electronic equipment 
used for game protection, and accounting in connection with 
gaming, namely, gaming system control, patron management 
and tracking, player information and rating, slot machine 
monitoring and accounting, debit of losses and crediting of 
winnings at each gaming device, table game monitoring and 
accounting, credit and cash monitoring and accounting, fill 
process reporting, security management, coin bank 
management, and pit tracking; gaming machines, namely, 
devices which accept a wager and components thereof, namely, 
controllers, displays, button panels, bolsters, electrical wiring, 
and computer hardware and software associated therewith; 
electric interior signage used in gaming establishments, namely, 
animation, light and sound, meters, displays, robotics and 
animatronic technology, computer coordinated light and sound 
shows, digital media networks which use electronic displays, and 
neon signs; playing cards, namely, cards which contain devices 
or markings for tracking and identification; printed paper signs 
used in gaming establishments; gaming tables and card games; 
cards or tickets for offering games of chance, namely lottery 
tickets; games of chance including keno offered in gaming 
establishments.. SERVICES: Installation and repair of signs in 
gaming establishments; repair and servicing of machines, keno 
systems, meters, displays, and systems used in connection with 
gaming; entertainment services, namely, conducting a game of 
chance simultaneously at multiple gaming establishments; keno 
services offered in gaming establishments; casino gaming 
services, namely, providing card games and gaming machines; 
consulting services for the design of game protection systems, 
and accounting systems in connection with gaming, namely, 
gaming system control, patron management and tracking, player 
information and rating, slot machine monitoring and accounting, 
debit of losses and crediting of winnings at each gaming device, 
table game monitoring and accounting, credit and cash 
monitoring and accounting, fill process reporting, security 
management, coin bank management, and pit tracking.. Priority
Filing Date: November 10, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/514,887 in association with the 
same kind of wares; November 10, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/514,904 in 
association with the same kind of wares; November 10, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/514,882 in association with the same kind of wares; 
November 10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/514,892 in association with the same kind of 
services; November 10, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/514,894 in association with the 
same kind of services; November 10, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/514,899 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux non lumineux et non mécaniques 
en métal utilisés dans les établissements de jeu; matériel 
informatique, logiciels, jetons de jeu avec puce d'identification 
par radiofréquence et équipement électronique utilisés pour la 
protection associée au jeu et la comptabilité connexe, 
nommément la commande des systèmes de jeu, la gestion et le 
suivi des clients, la collecte d'information sur les joueurs et le 
classement des joueurs, la surveillance des machines à sous et 
la comptabilité connexe, le calcul des pertes et des gains pour 
chaque appareil de jeu, la surveillance des tables de jeu et la 

comptabilité connexe, la surveillance du crédit et de l'argent 
comptant ainsi que la comptabilité connexe, le suivi du 
processus de remplissage des machines, la gestion de la 
sécurité, la gestion des pièces de monnaie et la surveillance du 
secteur des tables de jeu; appareils de jeu, nommément 
dispositifs qui acceptent les mises et pièces connexes, 
nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, 
supports, câblage électrique et matériel informatique ainsi que 
logiciels connexes; panneaux électriques d'intérieur utilisés dans 
les établissements de jeu, nommément panneaux animés, 
panneaux lumineux et sonores, compteurs, afficheurs, panneaux 
faisant appel à la robotique et à l'animatronique, spectacles de 
sons et de lumières programmés par ordinateur, réseaux 
numériques avec afficheurs électroniques et enseignes au néon; 
cartes à jouer, nommément cartes comportant des dispositifs ou 
des marqueurs pour le repérage et l'identification; affiches en 
papier utilisées dans les établissements de jeu; tables de jeu et 
jeux de cartes; cartes ou billets pour les jeux de hasard, 
nommément billets de loterie; billets de jeux de hasard, y 
compris de keno, offerts dans les établissements de jeu. 
SERVICES: Installation et réparation de panneaux dans les 
établissements de jeu; réparation et entretien de machines, 
d'appareils de keno, de compteurs, d'afficheurs et de systèmes 
utilisés pour le jeu; services de divertissement, nommément 
organisation d'un jeu de hasard simultanément dans plusieurs 
établissements de jeu; services de keno offerts dans les 
établissements de jeu; services de jeux de casino, nommément 
offre de jeux de cartes et d'appareils de jeu; services de conseil 
pour la conception de systèmes de protection du jeu et de 
systèmes de comptabilité associés au jeu, nommément pour la 
commande de systèmes de jeu, la gestion et le suivi des clients, 
la collecte d'information sur les joueurs et le classement des 
joueurs, la surveillance des machines à sous et la comptabilité 
connexe, le calcul des pertes et des gains pour chaque appareil 
de jeu, la surveillance de tables de jeu et la comptabilité 
connexe, la surveillance du crédit et de l'argent comptant ainsi 
que la comptabilité connexe, le suivi du processus de 
remplissage des machines, la gestion de la sécurité, la gestion 
des pièces de monnaie et la surveillance du secteur des tables 
de jeu. Date de priorité de production: 10 novembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/514,887 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 10 novembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/514,904 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 10 novembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/514,882 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 10 novembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/514,892 en liaison 
avec le même genre de services; 10 novembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/514,894 en liaison 
avec le même genre de services; 10 novembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/514,899 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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1,237,648. 2004/11/12. Progressive Gaming International 
Corporation, 920 Pilot Road, Las Vegas, Nevada  89119, 
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

PROGRESSIVE GAMING 
INTERNATIONAL CORPORATION

WARES: Non-luminous, non-mechanical signs of metal used in 
gaming establishments; computer hardware, software, radio 
frequency identification gaming chips and electronic equipment 
used for game protection, and accounting in connection with 
gaming, namely, gaming system control, patron management 
and tracking, player information and rating, slot machine 
monitoring and accounting, debit of losses and crediting of 
winnings at each gaming device, table game monitoring and 
accounting, credit and cash monitoring and accounting, fill 
process reporting, security management, coin bank 
management, and pit tracking; gaming machines, namely, 
devices which accept a wager and components thereof, namely, 
controllers, displays, button panels, bolsters, electrical wiring, 
and computer hardware and software associated therewith; 
electric interior signage used in gaming establishments, namely, 
animation, light and sound, meters, displays, robotics and 
animatronic technology, computer coordinated light and sound 
shows, digital media networks which use electronic displays, and 
neon signs; playing cards, namely, cards which contain devices 
or markings for tracking and identification; printed paper signs 
used in gaming establishments; gaming tables and card games; 
cards or tickets for offering games of chance, namely lottery 
tickets; games of chance including keno offered in gaming 
establishments.. SERVICES: Installation and repair of signs in 
gaming establishments; repair and servicing of machines, keno 
systems, meters, displays, and systems used in connection with 
gaming; entertainment services, namely, conducting a game of 
chance simultaneously at multiple gaming establishments; keno 
services offered in gaming establishments; casino gaming 
services, namely, providing card games and gaming machines; 
consulting services for the design of game protection systems, 
and accounting systems in connection with gaming, namely, 
gaming system control, patron management and tracking, player 
information and rating, slot machine monitoring and accounting, 
debit of losses and crediting of winnings at each gaming device, 
table game monitoring and accounting, credit and cash 
monitoring and accounting, fill process reporting, security 
management, coin bank management, and pit tracking.. Priority
Filing Date: November 10, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/514,805 in association with the 
same kind of wares; November 10, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/514,825 in 
association with the same kind of wares; November 10, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/514,874 in association with the same kind of wares; 
November 10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/514,833 in association with the same kind of 
services; November 10, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/514,861 in association with the 
same kind of services; November 10, 2004, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 78/514,853 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux non lumineux et non mécaniques 
en métal utilisés dans les établissements de jeu; matériel 
informatique, logiciels, jetons de jeu avec puce d'identification 
par radiofréquence et équipement électronique utilisés pour la 
protection associée au jeu et la comptabilité connexe, 
nommément la commande des systèmes de jeu, la gestion et le 
suivi des clients, la collecte d'information sur les joueurs et le 
classement des joueurs, la surveillance des machines à sous et 
la comptabilité connexe, le calcul des pertes et des gains pour 
chaque appareil de jeu, la surveillance des tables de jeu et la 
comptabilité connexe, la surveillance du crédit et de l'argent 
comptant ainsi que la comptabilité connexe, le suivi du 
processus de remplissage des machines, la gestion de la 
sécurité, la gestion des pièces de monnaie et la surveillance du 
secteur des tables de jeu; appareils de jeu, nommément 
dispositifs qui acceptent les mises et pièces connexes, 
nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, 
supports, câblage électrique et matériel informatique ainsi que 
logiciels connexes; panneaux électriques d'intérieur utilisés dans 
les établissements de jeu, nommément panneaux animés, 
panneaux lumineux et sonores, compteurs, afficheurs, panneaux 
faisant appel à la robotique et à l'animatronique, spectacles de 
sons et de lumières programmés par ordinateur, réseaux 
numériques avec afficheurs électroniques et enseignes au néon; 
cartes à jouer, nommément cartes comportant des dispositifs ou 
des marqueurs pour le repérage et l'identification; affiches en 
papier utilisées dans les établissements de jeu; tables de jeu et 
jeux de cartes; cartes ou billets pour les jeux de hasard, 
nommément billets de loterie; billets de jeux de hasard, y 
compris de keno, offerts dans les établissements de jeu. 
SERVICES: Installation et réparation de panneaux dans les 
établissements de jeu; réparation et entretien de machines, 
d'appareils de keno, de compteurs, d'afficheurs et de systèmes 
utilisés pour le jeu; services de divertissement, nommément 
organisation d'un jeu de hasard simultanément dans plusieurs 
établissements de jeu; services de keno offerts dans les 
établissements de jeu; services de jeux de casino, nommément 
offre de jeux de cartes et d'appareils de jeu; services de conseil 
pour la conception de systèmes de protection du jeu et de 
systèmes de comptabilité associés au jeu, nommément pour la 
commande de systèmes de jeu, la gestion et le suivi des clients, 
la collecte d'information sur les joueurs et le classement des 
joueurs, la surveillance des machines à sous et la comptabilité 
connexe, le calcul des pertes et des gains pour chaque appareil 
de jeu, la surveillance de tables de jeu et la comptabilité 
connexe, la surveillance du crédit et de l'argent comptant ainsi 
que la comptabilité connexe, le suivi du processus de 
remplissage des machines, la gestion de la sécurité, la gestion 
des pièces de monnaie et la surveillance du secteur des tables 
de jeu. Date de priorité de production: 10 novembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/514,805 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 10 novembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/514,825 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 10 novembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/514,874 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 10 novembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/514,833 en liaison 
avec le même genre de services; 10 novembre 2004, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/514,861 en liaison 
avec le même genre de services; 10 novembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/514,853 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,238,773. 2004/11/26. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture intérieure, 
peinture extérieure, peinture d'automobile, laque fluorescente en 
aérosol, émail en aérosol, acrylique en aérosol, vernis et 
polyuréthane, teinture de bois extérieur, imperméabilisants, 
traitement imperméable, nommément fini imperméable pour 
meubles et patios, nettoyeurs et protecteurs, nommément 
nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, nettoyants à vitres, 
nettoyants à fours, nettoyants à plancher, nettoyants à carreaux, 
nettoyants pour verre, nettoyants à bois, nettoyants à meubles 
de jardin et patio, nettoyants à barbecue, nettoyants à 
céramique, nettoyants à métaux, nettoyants pour salles de bain, 
savon à vaisselle, savon à linge, savon à main, dégraissants, 
protecteurs pour tapis, protecteurs pour automobiles, protecteurs 
pour caoutchouc, vinyle, plastique et cuir, protecteurs pour 
vêtements, protecteurs pour meubles, protecteurs pour bois 
traité; pinceaux, rouleaux et accessoires de peinture, 
nommément ouvre-pots, bacs à peinture, doublures pour bac à 
peinture, guides de découpage, manchons, ruban-cache, gants 
de peinture, coton à fromage, supports à pinceaux, pistolets à 
peinture, toiles protectrice, guenilles, chiffons, mélangeurs à 
peinture, becs verseur, grilles anti-éclaboussures, sélecteurs de 
couleurs, palettes à brasser, plumes d'oies, nettoyeurs à 
pinceaux et rouleaux, tampons de finition, éponges et brosses à 
peinture; solvants (diluants), diluants à peinture, hydrate de 
méthyle, anses, contenants et couvercles de peinture, couvre-
tout de plastique; adhésifs et rubans nommément adhésifs pour 
couvre-sol, adhésifs à construction, adhésifs à céramique et 
tuiles, adhésifs à tapis, plinthes et prélart, adhésifs à papier 
peint, adhésifs à parquet, colle blanche, colle à bois, colle 
domestique, colle de menuisier, colle de contact, époxy et 
polyuréthane, rubans à masquer, cellulose et transparent, 
rubans à filament, ruban adhésif, dévidoirs, articles et 
accessoires de préparation et réparation de murs et planchers, 
nommément rubans et joints de remplacement, couteaux à joint, 
couteaux de finition, seaux, porte mortier, étendeurs, éponges, 
marqueurs à tuile, crayons de réparation de bois, coulis à 
plancher et à mur, rubans à joint, rouleaux à tapis, marqueurs de 
coupe, scellants à coulis, nettoyants à joint, nettoyants à vinyle, 
protecteurs de genoux; revêtements de planchers, nommément 
tuiles, céramique, plancher de bois, lattes, parqueterie, plancher 
flottant, plancher de liège, plancher stratifié, prélart, tapis, sous 
plancher, carpette, paillasson, sous-tapis, seuil; scellants, 
nommément silicone intérieur et extérieur, silicone pour salle de 
bains, mousse, fusils à calfeutrer, scellants acryliques, scellants 
latex; articles de décoration et accessoires de salle de bains, 

nommément porte-serviettes, porte-savon, porte papier de 
toilette, poubelles, crochets, vases, miroirs, cadres, rideaux; 
accessoires d'installations de papier peint, décapant à papier 
peint; outillage électrique portatif, perceuses électriques, scies 
circulaires, scies sauteuses, ponceuses orbitales, rectifieuses et 
polisseuses; outillage sans fil, batteries et chargeurs, batteries 
rechargeables; accessoires de sciage, nommément coupe-
céramique, lames de scies, rapporteurs d'angle, guides 
d'alignement; accessoires de sablage, nommément disques et 
courroies à sabler, papier sablé, papier abrasif, tampon abrasif, 
éponges à sabler, laine abrasive, blocs à poncer; meubles à 
rectifier et à couper, lames à couper, meubles à couper, meubles 
à ébarber, mandrins; outils de mesure, rubans à mesurer et 
rechanges, équerres, règles, niveaux, niveaux de poteau, 
cordeaux et craies, détecteurs de colombage; scies à métaux et 
lames, boîtes à onglets, cisailles, cisaille à tôle, couteaux à 
lames, limes, manches, râpe d'artisan, outils de frappe, 
marteaux; outils de mécanicien, clés à molette, tournevis et 
ensembles, pinces, pinces-étaux; outils manuels divers, coupe-
tuyaux, embouts et mèches; soudure et accessoires, 
nommément soudure au propane, lunettes à souder, gants à 
souder, masques à souder, fil à souder, torches; accessoires de 
plomberie, nommément isolant à tuyau, ruban à conduits, 
tuyaux, raccords, débouche tuyaux, antigel, hottes de cuisine, 
robinets, lavabos; bouteille combustible, chalumeaux, ensemble 
de pistolet; serrurerie, nommément blanc de clé-résidentiel, 
cadenas à clé, cadenas à combinaison, pênes de remplacement 
et gâches, loquets, pênes dormants, poignées de portes, 
clenches d'entrée, serrures, fausses serrures, charnières, 
chaînes de sûreté, pentures, ferronnerie de portes et fenêtres, 
butoirs de porte; articles de rangement, nommément coffres, 
étagères, meubles de rangement, boîtes, coffrets, meubles 
audio vidéo, supports à vin, patères et portemanteaux, 
vaisseliers, buffets, dessertes, meubles à micro-onde, 
bibliothèques, penderie, garde-robes, bacs de rangement, porte 
chaussures, cintres, tringles, supports, armoires, crochets 
ménagers; ferronnerie, roulettes pour appareils ménager, 
roulettes à plaques, roulettes à tiges, douilles pour meubles, 
sous-pattes, embouts protecteurs; cordes et ficelles, cordes à 
linge, poulies et accessoires, nommément espaceurs, tendeurs 
de corde, fermoirs, crochets; sangles, sandows et rochets; 
coupe-froid et rubans isolants, rubans coupe-froid, pellicules 
coupe-froid, seuils de porte, bas de porte, ruban mousse, ruban 
tout usage, couvertures isolantes, ruban gommé, mousses 
isolantes; accessoires de salle de bains, nommément sièges de 
toilettes, vanités, pharmacies, bains, douches, toilettes, tapis de 
bain et appliqués, ruban anti-dérapant, éviers, coiffeuses, 
lavabos, tabliers de bains, portes de bains et douches; robinets, 
broyeurs, hydromasseurs, douches téléphones, accessoires de 
têtes de douches, supports de douche téléphone; hottes, tuyaux 
flexibles, articles et accessoires de ventilation, nommément 
ventilateurs portatifs, ventilateurs de plafond, ventilateurs de 
salle de bains, filtres de hottes, climatiseurs, rubans à conduits; 
articles et accessoires de chauffage, nommément plinthes, 
chaufferettes, thermostats, protège thermostats, postes météo, 
gradateurs, minuteries, interrupteurs, prises murales, 
convecteurs, poêles, cheminées, foyers; accessoires de foyer, 
nommément brosses, pelles, tisonniers, pinces, supports à 
accessoires de foyer,  grilles de cuisson, chenets, bois 
d'allumage; pompes, nommément pompes à injecteur, pompes 
submersibles, pompes pour jouets pneumatiques, pompes à 
eau, pompes de puisard, pièces de pompes; chauffe-eau et 
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pièces; ampoules, nommément ampoules de lustres, ampoules 
domestiques, ampoules pour électroménagers, ampoules 
halogènes, projecteurs extérieurs, projecteurs intérieur/extérieur 
halogènes, réflecteurs intérieurs; luminaires intérieurs et 
accessoires, nommément fixtures, rails, plaques, garnitures, 
câbles, raccordeurs, transformateurs, plafonniers, verre de 
remplacement, abat-jour; éclairage d'urgence et de sécurité, 
lampes de secours, luminaires fluorescents, cordons et fiches, 
luminaires incandescents; piles et produits d'éclairage, 
nommément lampes de poches, lampes de travail; fils 
électriques, rallonges et accessoires, nommément cache-fils, 
lisières à prises multiples; articles ménagers, nommément sacs 
à ordures, essuie tout, papier hygiénique, aspirateurs, sacs et 
filtres pour aspirateurs, balais, polisseuses, machine à nettoyer 
les tapis, gants de caoutchouc, lavettes, poubelles; cartes-
cadeaux prépayées; accessoires audio et vidéo, nommément 
prises et câbles audio, prises et câbles vidéo, prises et câbles 
audio/vidéo, attache-fils, plaques murales pour câble, raccords, 
accoupleurs, adaptateurs; accessoires de cuisine, nommément 
vaisselle, ustensiles de cuisine, coutellerie, petits 
électroménagers, sacs à lunch, linge de table, linge de cuisine, 
minuteries et sabliers; thermomètres et baromètres, nettoyeurs 
et articles de nettoyages, nommément sacs à déchets, sacs à 
gazon, sacs à poubelle, vadrouilles, balais, manches à balais, 
brosses de rue, brosses à récurer, brosses à vaisselle, tampons, 
éponges, laine d'acier, linges, nettoyeurs de vitre, raclettes, 
seaux, chamois, mitaines de nettoyage, portes poussière, 
plumeaux, nettoyeurs et protecteurs de planchers, de murs, de 
tapis, cire à plancher, décapant à plancher, détachant à tapis, 
fini à plancher, scellant à plancher, shampooing à tapis; guides 
et revues d'informations sur la décoration intérieure et 
extérieure, livres d'horticulture; articles pour automobiles, 
nommément brosses, mitaines, éponges et chamois, savon pour 
automobiles, dégivreur de serrures, lave-glace, essuie-glace, 
joints d'étanchéité, clés pour roues, huile à moteur, graisse pour 
automobiles, tapis d'auto, tapis de camion; additifs, nommément 
additifs pour systèmes de refroidissement, additifs pour 
essences, additifs pour radiateurs, antigel conditionneurs pour le 
bois, nettoyant auto, revitalisant pour le bois, revitalisant à tapis; 
matériaux de construction, nommément ciment et ruban à joint, 
agrafes, vis, gouttières, bardeaux, tiges de fer, gypse, montants 
de métal, renforts, treillis, broches, tirants, armatures de béton, 
panneaux de béton, patios; matériaux de finition, nommément 
manteau de foyer, ornements victoriens, brique décorative, 
escaliers, rampes d'escaliers, goujons, pièces d'artisanat, 
médaillons, plafonnier, cadrages, moulures décoratives, plinthes, 
socles, cimaises, clés de voûte, corniches, linteaux, lambris, 
tuiles à plafond, panneaux minéralite; vidéo d'installation de 
plancher; isolation, nommément laine isolante, coupe-vapeur, 
pellicules isolantes, pare-air; portes et fenêtres, portes 
extérieures et accessoires, nommément leviers, protège portes, 
contre-portes, ferme porte, barre panique; verre, nommément 
verre décoratif, diffuseurs en verre, tuiles de verre; ouvre-portes 
de garage, télécommandes, portes miroir; maçonnerie, ciment 
pré-mélangé, béton, mortier, ciment sable, crépi, stuc; enduits, 
scellants d'asphalte, scellants pour pavé; articles de sports, 
nommément cannes à pêche, appâts artificiels pour la pêche, 
hameçons; articles de camping, nommément tentes, sacs de 
couchage, lampes de camping, réchauds; combustibles, 
nommément bûches de foyer, bûchettes, combustible à fondue, 
briquettes, papier d'allumage, allume-feu; huile, nommément 
huile à moteur, huile synthétique, huile à chaînes, huile à 

transmission, huile à tondeuse, huile à bateau; kérosène, 
bâches; piscines, produits chimiques pour piscine, acide 
muriatique, alcalnite, algicide, bisulfate sodium, calcium plus, 
carbonate de soude, chlore clarifiant d'eau, éliminateur de fer, 
nettoyant de vinyle, stabilisateur, traitement choc, trousse de 
départ, trousse de fermeture; articles saisonniers, nommément 
barbecues, ustensiles de barbecue, housses de barbecue, 
balançoires, glissoires, centres de jeux pour enfants, foyers 
extérieurs, laveuses à pression, meubles de jardin, jeux de 
piscine, remises de jardin, spas, équipement à moteur de jardin, 
nommément tailles haies, coupe bordures, scies à chaîne, 
souffleurs, aspirateurs, tracteurs, déchiqueteurs, cultivateurs 
(motoculteurs), tailleurs de pelouse, fendeuses à bois; outils de 
jardin, petits outils, composteurs et accessoires, nommément 
compost, accélérateur de compost, terreau; tondeuses, engrais; 
pièces et accessoires d'arrosage, nommément pistolets 
d'arrosage, douches d'arrosage, fusils vaporisateur, lances 
d'arrosage, arrosoirs rotatifs, arrosoirs oscillants, arrosoirs à 
pulsation, bouchons d'embout, guide boyau, raccords, valves, 
réparateurs de tuyau, dévidoirs à boyau et supports, boyaux 
d'arrosage, vaporisateurs, pulvérisateurs, applicateurs, 
réservoirs à pression; produits d'hiver, nommément souffleuses, 
pelles à neige, pelles pour auto, grattoirs à neige, pelles-
traîneau, couvertures hivernales, couvertures isolantes, jute; 
accessoires pour souffleuses, nommément housses, boulons de 
sécurité, courroies, coupe congère, cabines, phares; accessoires 
d'horticulture, nommément bordures de pelouse, couvre-
parterre, tuteurs, attaches, supports et filets, distributeur 
d'attaches, gants de jardinage, genouillères; pesticides, 
insecticides, fongicides, herbicides; engrais liquides, granulaires 
et solubles, nitrate ammoniaque; semences de fleurs, légumes, 
fines herbes, à pelouse; chaux dolomitique, chaux horticole, 
terreaux, fumier, compost, mousse de tourbe; couvre-sol, 
nommément jute, pierres décoratives, roche volcanique, pierre 
blanche, écorces, paillis; végétaux, nommément plantes, arbres, 
arbustes, fleurs; guide sur l'horticulture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Paint, namely interior paint, exterior paint, automobile 
paint, fluorescent aerosol lacquer, aerosol enamel, aerosol 
acrylic, varnish and polyurethane, exterior wood dye, 
waterproofing compound, waterproofing treatment, namely 
waterproof finish for furniture and patios, cleaner and protector, 
namely all-purpose cleaner, carpet cleaner, glass cleaner, oven 
cleaner, floor cleaner, tile cleaner, glass cleaner, wood cleaner, 
garden and patio furniture cleaner, barbecue cleaner, ceramic 
cleaner, metal cleaner, bathroom cleaner, dish soap, laundry 
detergent, hand soap, degreaser, carpet protectant, automobile 
protectant, rubber, vinyl, plastic and leather protectant, clothing 
protectant, furniture protectant, treated wood protectant; 
paintbrushes, rollers and painting accessories, namely tin 
openers, paint trays, paint tray liners, cutting guides, 
replacement rollers, masking tape, painting gloves, cheese cloth, 
brush racks, paint spray guns, protective sheets, rags, cloths, 
paint mixers, pouring spouts, splatter guards, colour selectors, 
stirring sticks, goose quills, brush and roller cleaner, finishing 
pads, paint sponges and brushes; solvent (thinner), paint thinner, 
methyl hydrate, paint handles, containers, and covers, plastic 
smocks; adhesive and tape, namely adhesive for flooring, 
construction adhesive, ceramic and tile adhesive, adhesive for 
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carpets, baseboards and linoleum, wall paper adhesive, parquet 
adhesive, white glue, wood glue, household glue, carpenter glue, 
contact adhesive, epoxy and polyurethane, cellulose and 
acetate, filament tape, adhesive tape, reels, items and 
accessories for the preparation and repair of walls and floors, 
namely replacement tape and joint, joint knives, finishing knives, 
buckets, mortar holders, drying lofts, sponges, tile markers, 
wood repair pencils, floor and wall grout, jointing tape, carpet 
rollers, cutting markers, grout sealant, joint cleaner, vinyl cleaner, 
knee protectors; floor coverings, namely tiles, ceramic, wooden 
floors, batten, parquetry, sprung flooring, cork flooring, laminated 
flooring, linoleum, carpets, subflooring, rugs, door mats, 
underlay, sills; sealant, namely interior and outdoor silicone, 
silicone for bathrooms, foam, caulking guns, acrylic and latex 
sealant; decorative items and bathroom accessories, namely 
napkin holders, soap dishes, toilet paper holders, garbage cans, 
hooks, vases, mirrors, frames, curtains; wallpaper application 
accessories, wallpaper remover; portable electric tools, power 
drills, circular saws, jigsaws, orbital sanders, grinders and 
polishers; wireless tools, batteries and chargers, rechargeable 
batteries; sawing accessories, namely ceramic cutters, saw 
blades, protractors, alignment guides; sanding accessories, 
namely sanding disks and belts, sandpaper, abrasive paper, 
abrasive pads, sanding sponges, abrasive wool, sanding blocks; 
grinding and cutting wheels, cutting blades, cutting wheels, 
grinding wheels, mandrels; measuring tools, measuring tape and 
refills, squares, rulers, levels, post levels, chalk lines and chalk, 
stud detectors; hacksaws and blades, miter boxes, shears, 
snips, bladed cutters, files, handles, craftsperson's rasps, striking 
tools, hammers; mechanics' tools, crescent wrenches, 
screwdrivers and sets, pliers, locking pliers; various manual 
tools, pipe cutters, end caps and wicks; welding and 
accessories, namely propane welders, welding glasses, welding 
gloves, welding masks, welding wire, torches; plumbing 
accessories, namely pipe insulant, duct tape, pipes, connectors, 
clog remover, antifreeze, range hoods, faucets, wash basins; 
fuel bottles, torches, gun sets; metal work, namely residential 
key blanks, locks with keys, combination locks, replacement 
bolts and strike plates, latches, deadbolts, door handles, entry 
latch catches, locks, false locks, hinges, safety chains, strap 
hinges, door and window ironwork, door stops; storage items, 
namely trunks, shelving, storage units, boxes, chests, 
audio/video furniture, wine racks, coat hooks and coat racks, 
china cabinets, buffets, serving tables, microwave furniture, 
bookcases, armoires, wardrobes, storage bins, shoe racks, 
clothes hangers, rods, holders, cabinets, household hooks; 
ironwork, casters for household appliances, plate casters, stem 
casters, bushings for appliances, furniture coasters, protective 
endcaps; rope and string, clothesline, pulleys and accessories, 
namely spacers, cord adjusters, clasps, hooks; straps, shock 
cords and ratchets; weatherstripping and insulating tape, 
weatherstripping tape, weatherstripping film, door sills, door 
bottoms, foam tape, all-purpose tape, insulation blankets, 
gummed tape, insulating foam; bathroom accessories, namely 
toilet seats, vanities, drug cabinets, baths, showers, toilets, bath 
mats and appliqués, non-slip tape, sinks, vanities, wash basins, 
bathtub covers, bath and shower doors; faucets, grinders, 
whirlpool agitators, handheld shower heads, shower head 
accessories, handheld shower head holders; hoods, flexible 
hoses, ventilation items and accessories, namely portable fans, 
ceiling fans, bathroom fans, hood filters, air conditioners, duct 
tape; heating items and accessories, namely baseboards, 

heaters, thermostats, thermostat protectors, meteorological 
units, dimmers, timers, switches, wall outlets, convection 
heaters, stoves, chimneys, fireplaces; fireplace accessories, 
namely brushes, shovels, pokers, pliers, fireplace accessory 
holders, roasting racks, andirons, kindling; pumps, namely 
injection pumps, submersible pumps, pumps for inflatable toys, 
water pumps, sump pumps, pump parts; water heaters and 
components; light bulbs, namely chandelier light bulbs, domestic 
light bulbs, appliance light bulbs, halogen bulbs, exterior 
projectors, interior/exterior halogen projectors, interior reflectors; 
interior lamps and accessories, namely fixtures, rails, plates, 
trim, cables, connectors, transformers, ceiling lights, replacement 
glass, lamp shades; emergency and security lighting, emergency 
power failure lights, fluorescent lighting, cord sets and plugs, 
incandescent lights; batteries and lighting products, namely 
flashlights, work lights; electric wires, extension cords and 
accessories, namely wire covers, multiple outlet strips; 
housewares, namely garbage bags, paper towels, bathroom 
tissue, vacuum cleaners, vacuum cleaner bags and filters, 
brooms, polishers, carpet cleaning machines, rubber gloves, dish 
cloths, garbage cans; pre-paid gift cards; audio and video 
accessories, namely audio plugs and cables, video plugs and 
cables, audio/video plugs and cables, cable ties, wall plates for 
cables, connectors, couplers, adapters; kitchen accessories, 
namely dishes, kitchen utensils, cutlery, small appliances, lunch 
bags, table linen, kitchen linen, timers and egg timers; 
thermometers and barometers, cleaner and cleaning items, 
namely litter bags, grass clipping bags, trash can liners, mops, 
brooms, broom handles, street sweeping brushes, scrubbing 
brushes, dishwashing brushes, pads, sponges, steel wool, 
cloths, glass cleaner, squeegees, buckets, chamois, cleaning 
mitts, dust pans, feather dusters, cleaner and protectant for the 
floor, wall, carpet, floor wax, floor stripper, carpet stain remover, 
floor finish, floor sealant, carpet shampoo; informative guides 
and magazines related to interior and exterior decoration, books 
about horticulture; automobile items, namely brushes, mittens, 
sponges and chamois, automobile soap, lock defroster, 
windshield washer fluid, windshield wipers, sealing compound, 
wheel wrenches, motor oil, grease for automobiles, car mats, 
truck mats; additives, namely cooling system additives, gas 
additives, radiator additives, antifreeze, wood conditioner, 
automotive cleaner, wood revitalizer, carpet conditioner; building 
materials, namely joint cement and tape, staples, screws, 
gutters, shingles, iron rods, gypsum, metal jambs, backing, 
trellises, pins, tie rods, concrete reinforcements, concrete panels, 
patios; finishing equpiment, namely mantels, Victorian 
ornamentation, decorative brick, stairs, stair ramps, dowels, 
handicraft items, medallions, ceiling fixtures, framing, decorative 
moulding, baseboards, pedestals, chair rails, keystones, 
cornices, lintels, panelling, ceiling tiles, suspended panels; 
videos about floor installation; insulation, namely insulating wool, 
moisture barrier, insulating film, air barrier; doors and windows, 
exterior doors and accessories, namely levers, door protectors, 
storm doors, door closers, panic bars; glass, namely decorative 
glass, glass diffusers, glass tiles; garage door openers, remote 
controls, mirror doors; masonry, pre-mixed cement, concrete, 
mortar, cement sand, rough parging, stucco; coating, asphalt 
sealant, paving sealant; sporting goods, namely fishing rods, 
artificial fishing bait, hooks; camping items, namely tents, 
sleeping bags, camping lanterns, warmers; fuel, namely fire logs, 
splints, fondue fuel, lighters, lighting paper, fire starters; oil, 
namely motor oil, synthetic oil, chain oil, gear oil, lawnmower oil, 
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boat oil; kerosene, tarpaulins; swimming pools, swimming pool 
chemicals, muriatic acid, alcanite, algicide, sodium bisulfate, 
calcium, sodium carbonate, chlorine water clarifier, iron 
eliminator, vinyl cleanser, stabilizer, shock treatment, starter kits, 
closing kits; seasonal items, namely barbecues, barbecue 
utensils, barbecue covers, swings, slides, amusement centers 
for children, outdoor fireplaces, power washers, lawn furniture, 
swimming pool games, garden sheds, spas, motorized garden 
equipment, namely hedge trimmer, border cutters, chain saws, 
blowers, vacuum cleaners, tractors, chippers, tillers (rototillers), 
grass clippers, wood splitters; garden tools, small tools, 
composters and accessories, namely compost, compost 
accelerator, soil; trimmers, fertilizer; parts and accessories for 
watering, namely spray guns, multiple spray guns, spraying 
guns, hose nozzles, rotating sprinklers, oscillating sprinklers, 
pulsating sprinklers, spout caps, hose guides, fittings, valves, 
hose menders, hose reels and supports, spraying hoses, 
misters, sprayers, applicators, pressure reservoirs; winter 
products, namely snow blowers, snow shovels, automobile 
shovels, snow scrapers, snow-scoop, winter covers, insulating 
covers, jute fibre; snow blower accessories, namely covers, 
security bolts, belts, drift cutters, cabins, headlights; horticultural 
accessories, namely lawn edgers, ground cover, stakes, 
fasteners, holders and nets, fastener distributor, gardening 
gloves, knee pads; pesticides, insecticides, fungicides, 
herbicides; liquid, granular, and soluble fertilizer, ammonium 
nitrate; flower, vegetable, fine herb, lawn seeds; dolomitic lime, 
horticultural lime, soil, manure, compost, peat moss; ground 
cover, namely jute, decorative stones, volcanic stone, white rock, 
bark, mulch; plants, namely plants, trees, shrubs, flowers; 
horticultural guides. Proposed Use in CANADA on wares.

1,242,937. 2005/01/07. Under Armour, Inc., 1020 Hull Street, 
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: Shirts and T-shirts. Used in CANADA since October 
01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chemises et tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,244,528. 2005/01/21. Lucasfilm Entertainment Company Ltd., 
One Letterman Drive, San Francisco, California 94129, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GENERAL GRIEVOUS
WARES: Audio cassettes; pre-recorded CD-ROMs, compact 
discs, DVDs, video cassettes, video tapes and video discs 

featuring films, games and music; computer game software; 
computer game software and manuals sold as a unit; 
downloadable computer game software; downloadable 
interactive entertainment software for playing computer games; 
downloadable interactive entertainment software for playing 
video games; interactive computer games; interactive 
entertainment software; interactive video game programs; 
interactive video games; pre-recorded audio tapes; video game 
software; video game software with instruction manuals sold as a 
unit; toy helmets; handheld joy sticks with embedded software 
for playing video games; interactive video game remote control 
units; and accessories for use with toy action figures, action type 
target games; amusement park rides; balloons; bath toys; board 
games; card games; cases for action figures; cases for play 
accessories; Christmas tree ornaments; connecting links for toy 
building blocks; construction toys; costume masks; doll costume 
masks; dolls; hand held units for playing electronic games; hi 
bounce balls; inflatable swimming pools; in-line skates; jigsaw 
puzzles; paper face masks; pinball machines; play sets for toys; 
play sets for toy vehicles; plush toys; protective pads and 
padding for skateboarding; role-playing toys; roller skates; toy 
models; stand alone video game machines; swimming aids, 
namely swim floats for recreational use; three-dimensional 
puzzles; toy action figures; toy building blocks; toy candy 
dispensers; toy candy holders; toy coin banks; toy model hobby 
craft kits; toy model rockets; toy model rockets and accessories 
therefor; toy model vehicles and related accessories; toy 
modeling compounds and dough kits and accessories for use 
therewith; toy pedal cars; toy remote control vehicles; toy 
scooters; toy snow globes; toy vehicles; toy vehicles made of 
non-precious metals; toy weapons; toy foam weapons; toy model 
vehicles and space crafts kits and accessories therefor sold as a 
unit; water squirting toys; wind-up toys; bandolier tops; collectible 
card games; collectible miniature board games. Priority Filing 
Date: July 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/456850 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes audio; CD-ROM préenregistrés, 
disques compacts, DVD, cassettes vidéo et disques vidéo 
contenant des films, des jeux et de la musique; logiciels de jeu; 
logiciels de jeux informatiques et manuels vendus comme un 
tout; logiciels de jeu téléchargeables; logiciels de divertissement 
interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; 
logiciels de divertissement interactifs et téléchargeables pour 
jouer à des jeux vidéo; jeux interactifs sur ordinateur; logiciels de 
divertissement interactif; programmes de jeux vidéo interactifs; 
jeux vidéo interactifs; cassettes audio préenregistrées; logiciels 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo et manuels d'instructions 
vendus comme un tout; casques jouets; manches à balai avec 
logiciel intégré pour jouer à des jeux vidéo; télécommandes pour 
jeux vidéo interactifs; accessoires pour utilisation avec des 
figurines d'action jouets, des jeux d'action avec cibles; manèges; 
ballons; jouets pour le bain; jeux de plateau; jeux de cartes; étuis 
pour figurines d'action; étuis pour accessoires de jeu; ornements 
d'arbre de Noël; pièces d'assemblage pour blocs de jeu de 
construction; jouets de construction; masques de costume; 
masques de costume pour poupées; poupées; appareils portatifs 
pour jouer à des jeux électroniques; balles rebondissantes; 
piscines gonflables; patins à roues alignées; casse-tête; 
masques en papier; billards électriques; ensembles de jeux pour 
jouets; ensembles de jeux pour véhicules jouets; jouets en 



Vol. 55, No. 2823 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2008 23 December 03, 2008

peluche; coussinets protecteurs et protections pour faire de la 
planche à roulettes; jouets pour jeux de rôles; patins à roulettes; 
modèles réduits jouets; machines de jeux vidéo autonomes; 
flotteurs, nommément flotteurs de natation à usage récréatif; 
casse-tête tridimensionnels; figurines d'action jouets; blocs de 
jeu de construction; distributeurs de bonbons jouets; 
bonbonnières jouets; tirelires jouets; trousses de construction de 
modèles réduits; modèles réduits de fusées jouets; modèles 
réduits de fusées et accessoires connexes; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; ensembles de pâte à 
modeler jouets et accessoires connexes; autos jouets à pédales; 
véhicules télécommandés jouets; scooters jouets; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; véhicules jouets faits de métaux non 
précieux; armes jouets; armes jouets en mousse; trousses de 
construction de modèles réduits de véhicules et d'astronefs et 
accessoires connexes vendus comme un tout; jouets arroseurs à 
presser; jouets à remonter; cartouchières en bandoulière jouets; 
jeux de cartes à collectionner; jeux de plateau miniatures à 
collectionner. Date de priorité de production: 26 juillet 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/456850 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,482. 2005/02/24. La Coop fédérée, 200 - 9001, boulevard 
de l'Acadie, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

DISPRO
MARCHANDISES: Machines agricoles et forestières 
nommément, chargeurs, débroussailleuses, lames, faucheuses, 
cultivateurs, génératrices, lames, sous-soleurs, boîtes, 
souffleurs, wagons, fourragères, presses, enrobeuses, râteaux, 
grappins, tête multifonctionnelle, treuils, semoirs, attachements 
pour semoir, distributeurs d'engrais, planteurs et pulvériseurs; 
pièces pour dites machines agricoles et forestières. SERVICES:
Services de vente en gros et au détail de machines industrielles, 
agricoles et forestières et pièces pour celles-ci. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Agricultural and forestry machines, namely loaders, 
brush cutters, blades, mowers, cultivators, generators, blades, 
subsoil ploughs, boxes, blowers, wagons, hay racks, presses, 
wrapping machines, rakes, crampons, multi-functional heads, 
winches, seeders, seeder attachments, fertilizer spreaders, 
planters and disc harrows; parts for the aforementioned 
agricultural and forestry machines. SERVICES: Wholesale and 
retail of industrial, agricultural, and forestry machines and parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,259,333. 2005/05/30. IKON Office Solutions, Inc., (an Ohio 
corporation), 1210 SW Garden Place, PORTLAND, Oregon 
97223, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

IKON DOCUMENT EFFICIENCY 
ANALYZER

The right to the exclusive use of the words DOCUMENT 
EFFICIENCY ANALYZER is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Business analysis services, namely: web-based 
service that delivers customized reports on annual costs of 
production and related information. Used in CANADA since 
January 10, 2005 on services. Priority Filing Date: December 
17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/624,786 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 19, 2006 under No. 3,146,073 on services.

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

SERVICES: Services d'analyse de valeur et de rentabilité, 
nommément services Web diffusant des rapports personnalisés 
sur les coûts de production annuels et des renseignements 
connexes. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/624,786 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 septembre 2006 sous le No. 3,146,073 en liaison avec les 
services.
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1,259,676. 2005/05/25. COOL PRODUCTS INC., 103,13045-
84th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BUCKLEY HOGAN, #200- 8120 - 128TH STREET, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3W1R1

The right to the exclusive use of the words COOL PRODUCTS 
and 100% CANADIAN OWNED AND OPERATED and the 
Canadian flag is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive cooling and heat transfer products namely 
complete radiators, condensors, complete heaters, air-
conditioning parts and accessories, engine cooling, fan motor 
assemblies, fuel tanks and sending units and radiator cores. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif de des mots COOL PRODUCTS et 
100% CANADIAN OWNED AND OPERATED ainsi que du 
drapeau canadien en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de refroidissement et de transfert 
thermique pour automobiles, nommément radiateurs complets, 
condensateurs, appareils de chauffage complets, pièces et 
accessoires de conditionneurs d'air, refroidisseurs de moteurs, 
ensembles moteurs pour ventilateur, réservoirs de carburant 
ainsi que sondes et faisceaux de radiateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,047. 2005/07/04. POWERWAVE TECHNOLOGIES, INC., 
a Delaware corporation, 1801 East Saint Andrew Place, Santa 
Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Antennas for wireless communications; Tower 
Mounted Antennas; Antenna Brackets made of metal; Tilting 
modules for antennas; Radio frequency to optical and optical to 
radio frequency converters; Master Control Units for antennas; 
Electrical Power Distribution Units for antenna systems; Current 
Injectors for antenna and base station systems; Filters for 
Antenna Systems; Base Stations comprised of boosters, radio 
frequency power amplifiers for use in wireless communications, 
filters, power transceivers, current injectors and combiners; 
Radio frequency power amplifiers for wireless communications; 
Base Station Conditioners for base station systems; Integrated 
Radios for wireless base stations; Digital Radio Heads for base 
stations systems; Base Station Filters and microwave filters for 
base station systems; Radio frequency couplers for antenna 
systems; Combiners for base station systems that compress 
noise and signals; Diplexers, namely, diplex filters for antenna 
systems; Triplexers, namely, filters for antenna systems; 
boosters for antenna systems and base station systems; 
Repeaters for antenna systems and base station systems; Fibre-
optic repeater networks and base stations/hybrid networks for 
wireless telephony and data communications; Wireband Radio 
Heads for base station systems; distributed antenna systems 
composed of optical and radio frequency conversion modules, 
repeaters, wide band radioheads, antennas and amplifiers; Base 
Station Sub-systems comprising filters, couplers, and radio 
frequency power amplifiers for use in wireless communications; 
Cabinets and frames for radio frequency power amplifiers for use 
in wireless communications; Microwave radio links; Antenna Line 
Devices namely, antennas, tower mounted amplifiers, tilting 
modules, converters, master control units, couplers, diplexers, 
and triplexers; Wireless IP and voice transmission systems 
comprised of antenna systems, namely, an antenna, tower 
mounted amplifier, tilting modules, converters, a master control 
unit, couplers, diplexers and triplexers and base station systems, 
namely, boosters, radio frequency power amplifiers for use in 
wireless communications, filters, power transceivers, current 
injectors and combiners; computer software for use in 
controlling, operating, managing, or maintaining wireless 
communications systems or wireless infrastructure equipment; 
antenna systems namely, an antenna, tower mounted amplifier, 
tilting modules, converters, a master control unit, couplers, 
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diplexers and triplexers; base station systems comprised of 
boosters, radio frequency power amplifiers for use in wireless 
communications, filters, power transceivers, current injectors and 
combiners; wireless coverage systems namely, antenna systems 
comprised of an antenna, tower mounted amplifier, tilting 
modules, converters, a master control unit, couplers, diplexers 
and triplexers and base station systems comprised of boosters, 
radio frequency power amplifiers for use in wireless 
communications, filters, power transceivers, current injectors and 
combiners; wireless data communications devices, namely, 
antenna systems comprised of an antenna, tower mounted 
amplifier, tilting modules, converters, a master control unit, 
couplers, diplexers and triplexers and base station systems 
comprised of boosters, radio frequency power amplifiers for use 
in wireless communications, filters, power transceivers, current 
injectors and combiners; wireless infrastructure systems, 
namely, antenna systems comprised of an antenna, tower 
mounted amplifier, tilting moldules, converters, a master control 
unit, couplers, diplexers and triplexers and base station systems 
comprised of boosters, radio frequency power amplifiers for use 
in wireless communications, filters, power transceivers, current 
injectors and combiners; wireless communications devices, 
namely, antenna systems comprised of an antenna, tower 
mounted amplifier, tilting modules, converters, a master control 
unit, couplers, diplexers and triplexers and base station systems 
comprised of boosters, radio frequency power amplifiers for use 
in wireless communications, filters, power transceivers, current 
injectors and combiners. SERVICES: (1) Installation and 
maintenance of antenna systems and base station systems; 
Design, development, and technical support of end-to-end 
wireless infrastructure systems and wireless communication 
systems, namely, antenna systems and base station systems. 
(2) Design, development, production, delivery, installation, 
support, deployment, operation and maintenance of end-to-end 
wireless infrastructure systems and wireless communication 
systems. Priority Filing Date: April 26, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/617,538 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under 
No. 3,386,311 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Antennes pour la communication sans fil; 
antennes montées sur pylône; supports en métal pour antennes; 
modules basculants pour antennes; convertisseurs de 
radiofréquences en fréquences optiques et de fréquences 
optiques en radiofréquences; unités de commande centrale pour 
antennes; unités de distribution d'électricité pour systèmes 
d'antennes; injecteurs de courant pour systèmes d'antennes et 
de stations de base; filtres pour systèmes d'antennes; stations 
de base constituées de ce qui suit : amplificateurs, amplificateurs 
de puissance radiofréquence pour la communication sans fil, 
filtres, émetteurs-récepteurs de puissance, injecteurs de courant 
et multiplexeurs; amplificateurs de puissance radiofréquence 
pour la communication sans fil; conditionneurs de station de 
base pour systèmes de stations de base; radios intégrées pour 
stations de base sans fil; stations de base numériques pour 
systèmes de stations de base; filtres de stations de base et
filtres hyperfréquences pour systèmes de stations de base; 
connecteurs de radiofréquence pour systèmes d'antennes; 

multiplexeurs pour systèmes de stations de base qui compriment 
le bruit et les signaux; diplexeurs, nommément filtres diplexeurs 
pour systèmes d'antennes; triplexeurs, nommément filtres pour 
systèmes d'antennes; amplificateurs pour systèmes d'antennes 
et systèmes de stations de base; répéteurs pour systèmes 
d'antennes et systèmes de stations de base; réseaux de 
répéteurs à fibres optiques, stations de base et réseaux hybrides 
pour téléphonie sans fil et communication de données; stations 
de base à large bande pour systèmes de stations de base; 
systèmes d'antennes répartis composés de ce qui suit : modules 
de conversion de fréquence optique et de radiofréquence, 
répéteurs, stations de base à large bande, antennes et 
amplificateurs; sous-systèmes radio constitués de filtres, de 
coupleurs et d'amplificateurs de puissance radiofréquence pour 
la communication sans fil; armoires et montures pour 
amplificateurs de puissance radiofréquence pour la 
communication sans fil; liaisons hertziennes; dispositifs pour 
lignes d'antennes, nommément antennes, amplificateurs montés 
sur pylône, modules basculants, convertisseurs, unités de 
commande centrale, coupleurs, diplexeurs et triplexeurs; 
systèmes de téléphonie sur IP mobile et de transmission de la 
voix constitués de systèmes d'antennes, nommément antenne, 
amplificateur monté sur pylône, modules basculants, 
convertisseurs, unité de commande centrale, coupleurs,
diplexeurs et triplexeurs ainsi que systèmes de stations de base, 
nommément amplificateurs, amplificateurs de puissance 
radiofréquence pour la communication sans fil, filtres, émetteurs-
récepteurs de puissance, injecteurs de courant et multiplexeurs; 
logiciels de contrôle, d'exploitation, de gestion, ou d'entretien de 
systèmes de communication sans fil ou d'équipement 
d'infrastructure sans fil; systèmes d'antennes, nommément 
antenne, amplificateur monté sur pylône, modules basculants, 
convertisseurs, unité de commande centrale, coupleurs, 
diplexeurs et triplexeurs; systèmes de stations de base 
constitués de ce qui suit : amplificateurs, amplificateurs de 
radiofréquences pour la communication sans fil, filtres, 
émetteurs-récepteurs de puissance, injecteurs de courant et 
multiplexeurs; systèmes de couverture sans fil, nommément 
systèmes d'antennes constitués d'une antenne, d'un 
amplificateur monté sur pylône, de modules basculants, de 
convertisseurs, d'une unité de commande centrale, de 
coupleurs, de diplexeurs et de triplexeurs ainsi que systèmes de 
stations de base constitués de ce qui suit : amplificateurs, 
amplificateurs de puissance radiofréquence pour la 
communication sans fil, filtres, émetteurs-récepteurs de 
puissance, injecteurs de courant et multiplexeurs; appareils de 
communication de données sans fil, nommément systèmes 
d'antennes constitués d'une antenne, d'un amplificateur monté 
sur pylône, de modules basculants, de convertisseurs, d'une 
unité de commande centrale, de coupleurs, de diplexeurs et de
triplexeurs ainsi que systèmes de stations de base constitués de 
ce qui suit : amplificateurs, amplificateurs de puissance 
radiofréquence pour la communication sans fil, filtres, émetteurs-
récepteurs de puissance, injecteurs de courant et multiplexeurs; 
systèmes d'infrastructure sans fil, nommément systèmes 
d'antennes constitués d'une antenne, d'un amplificateur monté 
sur pylône, de modules basculants, de convertisseurs, d'une 
unité de commande centrale, de coupleurs, de diplexeurs et de 
triplexeurs ainsi que systèmes de stations de base constitués de 
ce qui suit : amplificateurs, amplificateurs de puissance de 
radiofréquence pour la communication sans fil, filtres, émetteurs-
récepteurs de puissance, injecteurs de courant et multiplexeurs; 
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dispositifs de communication sans fil, nommément systèmes 
d'antennes constitués d'une antenne, d'un amplificateur monté 
sur pylône, de modules basculants, de convertisseurs, d'une 
unité de commande centrale, de coupleurs, de diplexeurs et de 
triplexeurs ainsi que systèmes de stations de base constitués de 
ce qui suit : amplificateurs, amplificateurs de puissance 
radiofréquence pour la communication sans fil, filtres, émetteurs-
récepteurs de puissance, injecteurs de courant et multiplexeurs. 
SERVICES: (1) Installation et entretien de systèmes d'antennes 
et de systèmes de stations de base; conception, élaboration et 
soutien technique pour tous les systèmes d'infrastructures et 
systèmes de communication sans fil de bout en bout, 
nommément de systèmes d'antennes et de systèmes de stations 
de base. (2) Conception, élaboration, production, livraison, 
installation, soutien, mise en oeuvre, exploitation et entretien de 
systèmes d'infrastructures et de systèmes de communication 
sans fil de bout en bout. Date de priorité de production: 26 avril 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/617,538 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 
3,386,311 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,266,609. 2005/07/28. BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger 
Strasse 59, 75038 Oberderdingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: C. LLOYD 
SARGINSON, (BERESKIN & PARR), BOX 401, 40 KING STEET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PERFORMA
Consent from the GOUVERNEMENT DU QUEBEC is of record

WARES: Sinks having a draining area; sinks without a draining 
area; sink basins; sink bowls; undermount sink bowls; worktops 
having sink basins integrated therein; taps and control fittings for 
water conduits and sinks; mixing taps; parts and fittings for the 
aforesaid goods; colanders; chopping boards; sink accessories, 
namely cutting boards, colanders and crockery baskets; parts 
and fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement du GOUVERNEMENT DU QUÉBEC a été 
déposé.

MARCHANDISES: Éviers pourvus d'une zone d'égouttage; 
éviers sans zone d'égouttage; éviers-cuvettes; éviers-bols; 
éviers-bols à montage sous support; plans de travail pourvus 
d'éviers-cuvettes intégrés; robinets et accessoires de commande 
pour les conduites d'eau et les éviers; robinets mélangeurs; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
passoires; planches à découper; accessoires d'évier, 
nommément planches à découper, passoires et égouttoirs à 
vaisselle; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,268,174. 2005/08/11. Vectura Limited, 1 Prospect West, 
Chippenham, Wiltshire, SN14 6FH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

ASPIRAIR
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
prevention or treatment of, or protection against, infectious 
diseases, pain, inflammation, sepsis, alopecia and obesity, and 
for the prevention or treatment of or protection against viral, 
metabolic, musculoskeletal, cardiovascular, genitourinary, 
central nervous system, endocrinological, immunological, 
obstetrical, gynaecological, oncological, respiratory, neurological, 
gastrointestinal, hormonal, dermatological and psychiatric related 
diseases and disorders, and skin and tissue repair preparations; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the prevention 
and treatment of lung disease, lung infections and respiratory 
ailments; medicaments for the prevention or treatment of, or 
protection against, infectious diseases, pain, inflammation, 
sepsis, alopecia and obesity, and for the prevention or treatment 
of or protection against viral, metabolic, musculoskeletal, 
cardiovascular, genitourinary, central nervous system, 
endocrinological, immunological, obstetrical, gynaecological, 
oncological, respiratory, neurological, gastrointestinal, hormonal, 
dermatological and psychiatric related diseases and disorders, 
and skin and tissue repair preparations, all being for pulmonary 
delivery or inhalation; medicaments for erectile dysfunction; 
medicaments for premature ejaculation; medicaments for female 
sexual dysfunction; medicaments for chronic obstructive 
pulmonary disease; medicaments for asthma; medicaments for 
cystic fibrosis; medicaments for migraine; medicaments for 
Parkinsons; pulmonary drug delivery devices; inhalers; metered 
dose inhalers; active dry powder inhalers; passive dry powder 
inhalers; nebulisers; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
printed matter, namely, leaflets, brochures, labels, booklets, 
manuals, magazines, books, guides pamphlets, catalogues, 
journals, newsletters, press releases, product guides; printed 
scientific and technical publications, namely academic papers, 
journals, reports, articles, magazines, books, newspapers, 
newsletters, press releases, dossiers being collections of 
scientific papers; cardboard, pharmaceutical packaging; patient 
record cards and prescription pads; pharmaceutical information 
leaflets; books in the fields of medicine and pharmaceuticals; 
magazines, newsletters, pamphlets, reports, instructional and 
informational leaflets, and posters, in the fields of medicine and 
pharmaceuticals; paper packaging; instructional and teaching 
materials, namely work sheets, work books, posters, forms, 
patient leaflets, case studies, manuals, instructional sheets, 
textbooks, seminar notes, brochures, booklets, slides and 
images, and CD-ROMs in the pharmaceutical, healthcare and 
medical fields. Priority Filing Date: February 17, 2005, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2384737 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour la prévention ou le traitement des maladies 
infectieuses, de la douleur, des inflammations, de la sepsie, de 
l'alopécie et de l'obésité, préparations pharmaceutiques et 
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vétérinaires pour la prévention ou le traitement de ce qui suit : 
maladies et troubles viraux, maladies et troubles métaboliques, 
maladies et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et 
troubles cardiovasculaires, maladies et troubles génito-urinaires, 
maladies et troubles du système nerveux central, maladies et 
troubles endocriniens, maladies et troubles immunologiques, 
maladies et troubles obstétriques, maladies et troubles 
gynécologiques, maladies et troubles oncologiques, maladies et 
troubles respiratoires, maladies et troubles neurologiques, 
maladies et troubles gastro-intestinaux, maladies et troubles 
hormonaux, maladies et troubles dermatologiques et maladies et 
troubles psychiatriques, ainsi que préparations réparatrices pour 
la peau et les tissus; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies 
pulmonaires, des infections pulmonaires et des troubles 
respiratoires; médicaments pour la prévention ou le traitement 
des maladies infectieuses, de la douleur, des inflammations, de 
la sepsie, de l'alopécie et de l'obésité, préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention ou le 
traitement de ce qui suit : maladies ou troubles viraux, maladies 
ou troubles métaboliques, maladies ou troubles de l'appareil 
locomoteur, maladies ou troubles cardiovasculaires, maladies ou 
troubles génito-urinaires, maladies ou troubles du système 
nerveux central, maladies ou troubles endocriniens, maladies ou 
troubles immunologiques, maladies ou troubles obstétriques, 
maladies ou troubles gynécologiques, maladies ou troubles 
oncologiques, maladies ou troubles respiratoires, maladies ou 
troubles neurologiques, maladies ou troubles gastro-intestinaux, 
maladies ou troubles hormonaux, maladies ou troubles 
dermatologiques et maladies ou troubles psychiatriques, ainsi 
que préparations réparatrices pour la peau et les tissus, toutes à 
des fins d'administration pulmonaire ou d'inhalation; 
médicaments contre le dysfonctionnement érectile; médicaments 
contre l'éjaculation précoce; médicaments contre le 
dysfonctionnement sexuel chez la femme; médicaments contre 
les maladies pulmonaires obstructives chroniques; médicaments 
contre l'asthme; médicaments contre la fibrose kystique; 
médicaments contre les migraines; médicaments contre la 
maladie de Parkinson; dispositifs d'administration pulmonaire de 
médicaments; inhalateurs; inhalateurs doseurs; inhalateurs de 
poudre sèche de type actif; inhalateurs de poudre sèche de type 
passif; nébuliseurs; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; imprimés, nommément 
dépliants, brochures, étiquettes, livrets, manuels, magazines, 
livres, guides, prospectus, catalogues, revues, bulletins, 
communiqués, guides de produits; publications scientifiques et 
techniques imprimées, nommément documentation parallèle, 
revues, rapports, articles, magazines, livres, journaux, bulletins, 
communiqués, dossiers, à savoir, collections d'articles 
scientifiques; emballage en carton pour produits 
pharmaceutiques; fiches de dossiers de patients et blocs 
d'ordonnance; feuillets d'information sur les produits 
pharmaceutiques; livres dans les domaines de la médecine et 
des produits pharmaceutiques; magazines, bulletins, brochures, 
rapports, dépliants pédagogiques, dépliants d'information et 
affiches, dans les domaines de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; emballage en papier; matériel didactique et 
pédagogique, nommément feuilles de travail, cahiers 
d'exercices, affiches, formulaires, dépliants pour les patients, 
études de cas, manuels, feuillets d'instruction, guides, notes de 
conférence, brochures, livrets, diapositives et images, ainsi que 
CD-ROM dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine 

des soins de santé et dans le domaine médical. Date de priorité 
de production: 17 février 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2384737 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,586. 2005/08/15. Canidae Corporation, a California 
corporation, 675 Clarion Court, San Luis Obispo, California 
93401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ORGANICALLY COMPLETE
WARES: Pet food. Priority Filing Date: March 01, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/577,078 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 01 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/577,078 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,271,903. 2005/09/14. The Royal Canadian Legion, Dominion 
Command, 359 Kent Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

eLegion
SERVICES: Electronic mail services; advertising the goods, 
services and events of others via a web site; on-line 
dissemination of news of interest to others; on-line dissemination 
of information regarding veterans and their dependents, 
remembrance of the sacrifices made by others and community 
service. Used in CANADA since at least as early as August 2004 
on services.

SERVICES: Services de courriel; publicité des biens, des 
services et des évènements de tiers par l'entremise d'un site 
Web; diffusion en ligne de nouvelles d'intérêts pour les tiers; 
diffusion en ligne d'information concernant les vétérans et leurs 
personnes à charge, commémoration des sacrifices faits par des 
tiers et du service communautaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les 
services.

1,275,290. 2005/10/11. Debbie Travis Branding Inc., 1303 
Greene Avenue, Suite 300, Westmount, QUEBEC H3Z 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3M8

FROM THE GROUND UP WITH DEBBIE 
TRAVIS
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Consent to use of the name DEBBIE TRAVIS is on file.

SERVICES: (1) Production of television and radio programs 
relating to residential and commercial building construction, 
home improvement and renovation; licensing and distribution of 
television and radio programs; distribution and sale of clothing, 
printed publications and promotional items. (2) Providing an 
Internet web site for the transfer and dissemination of information 
relating to the television and radio programs and information on 
residential and commercial building construction, home
improvement and renovation; distribution and sale of clothing 
items, publication items and promotional items via Internet web 
site. (3) Motivational consulting and coaching seminars, 
workshops, lectures, classes, speeches and addresses. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement à l'utilisation du nom DEBBIE TRAVIS a été 
déposé.

SERVICES: (1) Production d'émissions de télévision et de radio 
ayant trait à la construction résidentielle et commerciale ainsi 
qu'à la rénovation; octroi de licences d'utilisation et distribution 
d'émissions de télévision et de radio; distribution et vente de 
vêtements, de publications imprimées et d'articles 
promotionnels. (2) Offre d'un site Web pour le transfert et la 
diffusion d'information sur les émissions de télévision et de radio 
et d'information sur la construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux ainsi que sur la rénovation; distribution et vente 
d'articles vestimentaires, publications et articles promotionnels 
sur un site Web. (3) Conférences, ateliers, exposés, cours, 
discours et allocutions de motivation, de conseil et 
d'encadrement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,275,793. 2005/10/06. OPHTHONIX, INC., (a Delaware 
corporation), 10455 Pacific Center Court, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Apparatus used to manufacture optical elements, 
namely, apparatus to produce digital prescriptions used to 
manufacture eyewear. (2) Eyewear, namely, eyeglass lenses, 
safety goggles, spectacles, sunglasses and contact lenses for 
refractive correction of both l o w  and high order optical 
aberrations. (3) Apparatus used to manufacture optical elements, 
namely, instruments for locating grooves, engravings and other 
indicia on ophthalmic lenses, instruments for measuring the 
diameter of ophthalmic lenses, instruments for locating the 
optical center of ophthalmic lenses; ophthalmological and 
optometric apparatus for the diagnosis, display and treatment of 
conditions of the eye, namely, refractometers, keratometers, 
phoropters, ophthalmometers, topometers, topographers and 

aberrometers; intraocular apparatus for vision therapy correction 
and enhancement, namely intraocular lenses. (4) Machines used 
to manufacture optical elements, namely, machines to produce 
digital prescriptions that are used to manufacture eyewear; 
Ophthalmological and optometric apparatus for the diagnosis, 
display, and treatment of conditions of the eye, namely, 
aberrometers. SERVICES: Manufacturing of optical elements to 
the order and specification of others, and manufacturing of 
ophthamological and optometric apparatus for the diagnosis, 
display, and treatment of conditions of the eye to the order and 
specification of others. Priority Filing Date: April 19, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/612,332 in association with the same kind of wares (1), (2), 
(3) and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (4). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under 
No. 3319911 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils utilisés pour la fabrication 
d'éléments optiques, nommément appareils pour produire des 
instruments d'ordonnance numériques utilisés pour fabriquer des 
articles de lunetterie. (2) Articles de lunetterie, nommément 
verres de lunettes, lunettes de sécurité, lunettes de soleil et 
verres de contact pour la correction réfractive des aberrations 
optiques d'ordres inférieur et supérieur. (3) Appareils utilisés 
pour la fabrication d'éléments optiques, nommément instruments 
pour le repérage de drageoirs, de gravures et d'autres 
indications sur les lentilles ophtalmiques, instruments pour la 
mesure du diamètre de lentilles ophtalmiques, instruments pour 
le repérage du centre optique de lentilles ophtalmiques; 
appareils ophtalmologiques et optométriques pour le diagnostic, 
la visualisation et le traitement des maladies des yeux, 
nommément réfractomètres, kératomètres, réfracteurs, 
ophtalmomètres, topomètres, appareils de topographie et 
aberromètres; appareils intraoculaires pour la correction ou 
l'amélioration de l'entraînement visuel, nommément lentilles 
intraoculaires. (4) Machines utilisées pour fabriquer des 
éléments optiques, nommément machines pour produire des 
prescriptions numériques utilisées pour fabriquer des articles de 
lunetterie; appareils ophtalmologiques et optométriques pour le 
diagnostic, l'affichage et le traitement des maladies des yeux, 
nommément aberromètres. SERVICES: Fabrication d'éléments 
optiques sur commande et selon les spécifications de tiers ainsi 
que fabrication d'appareils ophtalmologiques et optométriques 
pour le diagnostic, l'affichage et le traitement des maladies des 
yeux sur commande et selon les spécifications de tiers. Date de 
priorité de production: 19 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/612,332 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 
sous le No. 3319911 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3) et en liaison avec les services.
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1,276,164. 2005/10/18. Symbian Software Limited, 2-6 Boundary 
Row, Southwark, London  SE1 8HP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SYMBIAN
WARES: Electrical and electronic equipment, namely 
computers, telephones and hand-held communication devices 
controlled by operating system software for wireless 
communications and information devices controlled by operating 
system software. Computers, handheld computers, telephones, 
mobile telephones, wireless information devices, namely, 
computers, handheld computers, telephones, mobile telephones, 
wireless information devices with two way communications 
capabilities, namely, mobile telephones, radio telephones, smart 
phones, communicators, personal computers, laptop computers, 
PDAs, dedicated web terminals and devices able to 
communicate in any manner over any kind of network, GSM, 
VMTS, mobile radio, Infra-Red, Bluetooth, internet, near field 
communications, RFID or GRPS, operating system programs, 
utility programs, namely, computer software programs, operating 
system programs, programs to perform a single task or a small 
range of tasks including without limitation disk fragmentation, 
system profiling, virus scanning, archiving, compression or 
encryption, application programs, namely, programs that employ 
the capabilities of a wireless information device and conduct 
tasks users wish to perform, namely, enterprise software, 
enterprise infrastructure software, information worker software, 
media and entertainment software, media development software, 
educational software or product engineering software. Computer 
software for the design, development, modelling, simulation, 
compiling, de-bugging, verification, construction and interfacing 
of electrical and electronic equipment, computers, handheld 
computers, telephones, mobile telephones, communication 
devices, wireless information devices, operating system 
programs, utility programs and application programs. Computer 
software, namely, operating system for wireless communications 
and information services, namely cellular telephones, personal 
digital assistants and electronic personal organisers, computer 
software for the design, development, modelling, simulation, 
compilation, debugging, verification, construction and interfacing 
of operating system software for wireless communications and 
information devices, namely cellular telephones, hand-held 
computers, personal digital assistants, electronic personal 
organizers. Telecommunications apparatus and instruments, 
namely, telephones, cellular telephones, transmitters, personal 
digital assistants, hand-held computers and on-board computers. 
Instruction and development manuals, books, datasheets; 
brochures; labels for affixing to electrical and electronic 
equipment, wireless information devices, namely, computers, 
handheld computers, telephones, mobile telephones, wireless 
information devices with two way communications capabilities, 
namely, mobile telephones, radio telephones, smart phones, 
communicators, personal computers, laptop computers, PDAs, 
dedicated web terminals and devices able to communicate in 
any manner over any kind of network, mobile radio, Infra-Red, 
Bluetooth, internet, near field communications, RFID or GRPS, 
electronic and digital media capable of storage of computer 
software programs, operating system programs, utility programs 

or application programs, namely, programs that employ the 
capabilities of a wireless information device and conduct tasks 
users wish to perform including without limitation enterprise 
software, enterprise infrastructure software, information worker 
software, media and entertainment software, media development 
software, educational software or product engineering software, 
electronic and digital media and application program electronic 
and digital media. SERVICES: Services enabling voice and data 
wireless communication. Communication services for data or 
voice and accessed using mobile phones. Services involving 
wireless communications devices and wireless information 
devices, namely, cellular telephones, hand-held computers, 
personal digital assistants and electronic personal organizers, 
personal digital assistants, electronic personal organizers, and 
portable electronic device. Services enabling data to be 
accessed, updated or synchronised to across networks, 
including wireless networks. Services sharing of data, updating 
of data or data synchronisation by mobile telephones, wireless 
communication devices, wireless information devices (as set out 
above), personal digital assistants, electronic personal 
organizers, and portable electronic devices. Server services, 
namely, providing sufficient access to server to enabling remote 
access to data, enabling data held on servers to be securely 
shared by users, accessed, updated or synchronised to cross 
networks including wireless networks. Telecommunications 
services, namely, providing voice and data transmission services 
for telephones, and hand-held wireless communication devices, 
namely, cellular telephones and hand-held computers, for 
individuals or groups of users. Information, advice and 
consultancy services relating to the aforesaid. Licensing of 
computer software. Research, development, design, 
consultancy, maintenance and support services all relating to the 
following; electrical and electronic equipment, computers, 
handheld computers, telephones, mobile telephones, 
communication devices, wireless information devices (as set out 
above), computer software programs, operating system 
programs, utility programs (as set out above), application 
programs (as set out above), computer software for the design, 
development, modelling, simulation, compiling, de-bugging, 
verification, construction and interfacing of electrical and 
electronic equipment, computers, telephones, mobile 
telephones, communication devices, wireless information 
devices (as set out above), computer software programs, 
operating system programs, utility programs (as set out above) 
and application programs (as set out above). The provision of 
information via electronic networks provided by the internet 
relating to computer software licensing, electrical and electronic 
equipment, computers, handheld computers, telephones, mobile 
telephones, communication devices, wireless information 
devices (as set out above), computer software programs, 
operating system programs, utility programs (as set out above),
application programs (as set out above), computer software for 
the design, development, modelling, simulation, compiling, de-
bugging, verification, construction and interfacing of electrical 
and electronic equipment, computers, telephones, mobile 
telephones, communication devices, wireless information 
devices (as set out above), computer software programs, 
operating system programs, utility programs (as set out above) 
and application programs(as set out above). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Équipement électrique et électronique, 
nommément ordinateurs, téléphones et appareils de 
communication portatifs contrôlés par un logiciel d'exploitation 
pour les communications sans fil et appareils d'information 
contrôlés par un logiciel d'exploitation. Ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, téléphones, téléphones mobiles, appareils d'information 
sans fil, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
téléphones, téléphones mobiles, appareils d'information sans fil 
pouvant établir des communications bidirectionnelles, 
nommément téléphones mobiles, radiotéléphones, téléphones 
intelligents, appareils de communication, ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, ANP, bornes Web et appareils dédiés 
pouvant communiquer de toutes les manières à l'aide de tout 
type de réseau, GSM, VMTS, radio-mobile, rayonnement 
infrarouge, Bluetooth, Internet, communication en champ proche, 
RFID ou GPRS, programmes de système d'exploitation, 
programmes utilitaires, nommément programmes logiciels, 
programmes de système d'exploitation, programmes servant à 
réaliser une seul tâche ou un petit nombre de tâches, y compris, 
sans restriction, la fragmentation du disque, le profilage de 
système, la recherche de virus, l'archivage, la compression ou le 
cryptage, programmes d'application, nommément programmes 
qui utilisent les fonctions d'un appareil d'information sans fil et 
réalisent les tâches que les utilisateurs veulent effectuer, 
nommément logiciel d'entreprise, logiciel d'infrastructures 
d'entreprises, logiciel de gestion d'information, logiciels pour les 
médias et l'industrie du divertissement, logiciel pour les médias, 
didacticiel ou logiciel d'ingénierie de produit. Logiciels pour la 
conception, le développement, la modélisation, la simulation, la 
compilation, le débogage, la vérification, la construction et 
l'interfaçage d'équipement électrique et électronique, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, de téléphones, de 
téléphones mobiles, d'appareils de communication, d'appareils 
d'information sans fil, de programmes de système d'exploitation, 
de programmes utilitaires et de programmes d'application. 
Logiciels, nommément système d'exploitation pour les services 
de communications sans fil et les services d'information, 
nommément téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels et agendas électroniques, logiciels pour la 
conception, le développement, la modélisation, la simulation, la 
compilation, le débogage, la vérification, la construction et 
l'interfaçage de logiciels d'exploitation pour les appareils de 
communications sans fil et les appareils d'information, 
nommément téléphones cellulaires, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques. 
Appareils et instruments de télécommunication, nommément 
téléphones, téléphones cellulaires, émetteurs, assistants 
numériques personnels, ordinateurs de poche et ordinateurs de 
bord. Manuels d'instruction et de développement, livres, feuilles 
de données; brochures; étiquettes à fixer à l'équipement 
électrique et électronique, aux appareils d'information sans fil, 
nommément aux ordinateurs, aux ordinateurs portatifs, aux 
téléphones, aux téléphones mobiles, aux appareils d'information 
sans fil pouvant établir des communications bidirectionnelles, 
nommément aux téléphones mobiles, aux radiotéléphones, aux 
téléphones intelligents, aux appareils de communication, aux 
ordinateurs personnels, aux ordinateurs portatifs, aux ANP, aux 
bornes Web et appareils dédiés pouvant communiquer de toutes 
les manières à l'aide de tout type de réseau, radio-mobile, 
rayonnement infrarouge, Bluetooth, Internet, communication en 
champ proche, RFID ou GPRS, supports électroniques et 
numériques pouvant stocker des programmes logiciels, des 

programmes de système d'exploitation, des programmes 
utilitaires ou des programmes d'application, nommément des 
programmes qui utilisent les fonctions d'un appareil d'information 
sans fil et réalisent les tâches que les utilisateurs veulent 
effectuer, y compris, sans restrictions, logiciels d'entreprises, 
logiciel d'infrastructures d'entreprises, logiciel de gestion 
d'information, logiciels pour les médias et l'industrie du 
divertissement, logiciel pour les médias, didacticiel ou logiciel 
d'ingénierie de produit, supports électroniques et numériques et 
supports électroniques et numériques pour logiciel d'application. 
SERVICES: Services de communication sans fil de voix et de 
données. Services de communication de données ou de voix par 
téléphones mobiles. Services l i é s  aux appareils de 
communication sans fil et aux appareils d'information sans fil, 
nommément téléphones cellulaires, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels et agendas électroniques, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques et 
appareils électroniques portatifs. Services permettant l'accès à 
des données, la mise à jour de données ou la synchronisation de 
données sur réseaux, y compris réseaux sans fil. Services de 
partage de données, de mise à jour de données ou de 
synchronisation de données par téléphones mobiles, appareils 
de communication sans fil, appareils d'information sans fil (tels 
que susmentionnés), assistants numériques personnels, 
agendas électroniques personnels et appareils électroniques 
portatifs. Services de serveur, nommément offre d'accès au 
serveur pour permettre l'accès à distance à des données, 
permettre le partage sécuritaire, la mise à jour ou la 
synchronisation de données enregistrées sur des serveurs par 
les utilisateurs, ou l'accès à celles-CI, sur interréseaux y compris 
réseaux sans fil. Services de télécommunication, nommément 
offre de services de transmission de la voix et de données pour 
téléphones et appareils de communication sans fil portatifs, 
nommément téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, pour 
personnes ou groupes d'utilisateurs. Services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés. Utilisation sous 
licence de logiciels. Services de recherche, de développement, 
de conception, de conseil, d'entretien et de soutien ayant tous 
trait à ce qui suit : équipement électrique et électronique, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones, téléphones 
mobiles, appareils de communication, appareils d'information 
sans fil (tels que susmentionnés), programmes logiciels, 
programmes de système d'exploitation, programmes utilitaires 
(tels que susmentionnés), programmes d'application (tels que 
susmentionnés), logiciels pour la conception, le développement, 
la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la 
vérification, la construction et l'interfaçage de l'équipement 
électrique et électronique, d'ordinateurs, de téléphones, de 
téléphones mobiles, d'appareils de communication, d'appareils 
d'information sans fil (tels que susmentionnés), programmes 
logiciels, programmes de système d'exploitation, programmes 
utilitaires (tels que susmentionnés) et programmes d'application 
(tels que susmentionnés). Offre d'information sur réseaux 
électroniques par Internet, concernant l'octroi de licences 
d'utilisation de logiciel informatique, l'équipement électrique et 
électronique, les ordinateurs, les ordinateurs portatifs, les 
téléphones, les téléphones mobiles, les appareils de 
communication, les appareils d'information sans fil (tels que 
susmentionnés), les programmes logiciels, les programmes de 
système d'exploitation, les programmes utilitaires (tels que 
susmentionnés), les programmes d'application (tels que 
susmentionnés), les logiciels pour la conception, le 
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développement, la modélisation, la simulation, la compilation, 
débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de 
l'équipement électrique et électronique, d'ordinateurs, de 
téléphones, de téléphones mobiles, d'appareils de 
communication, d'appareils d'information sans fil (tels que 
susmentionnés), de programmes logiciels, de programmes de 
système d'exploitation, de programmes utilitaires (tels que 
susmentionnés) et de programmes d'application (tels que 
susmentionnés). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,276,649. 2005/10/21. Akers Biosciences, Inc., 201 Grove 
Street, Thorofare, New Jersey 08086, 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

PIFA
WARES: Medical diagnostic reagents and filters sold as a unit. 
Used in CANADA since at least as early as September 22, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic médical et filtres 
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,276,678. 2005/10/21. Insight Equity A.P.X., LP dba Vision-
Ease Lens, a Texas Limited Partnership, 1400 Civic Place, Suite 
250, Southlake, Texas, 76092, UNITED STATES OF AMERICA 
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 letters 
SUN are black.  The letters RX are white enclosed in a red 
square

WARES: (1) Ophthalmic lenses for eyeglasses, eyeglasses, 
sunglasses, and eyeglass frames. (2) Ophthalmic lenses for 
eyeglasses. Used in CANADA since as early as February 2003 
on wares (1). Priority Filing Date: July 13, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/669,648 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3,490,263 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SUN sont noires. Les lettres RX sont 
blanches dans un carré rouge.

MARCHANDISES: (1) Lentilles ophtalmiques pour lunettes, 
lunettes, lunettes de soleil et montures de lunettes. (2) Lentilles 
ophtalmiques pour lunettes. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 13 juillet 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/669,648 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous 
le No. 3,490,263 en liaison avec les marchandises (2).

1,279,238. 2005/11/10. Clearbra Franchising, Inc., 452 East 500 
South, Salt Lake City, Utah 84111, 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

CLEARBRA
WARES: Surface protectant coating for automobiles, boats, 
ATV's, flooring surfaces, wood surfaces, and painted surfaces. 
Used in CANADA since at least as early as May 12, 1994 on 
wares. Priority Filing Date: May 23, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/635,176 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3,453,726 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de protection de surfaces pour 
automobiles, bateaux, VTT, surfaces de plancher, surfaces en 
bois et surfaces peintes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 mai 1994 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/635,176 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2008 sous le No. 3,453,726 en liaison avec les marchandises.

1,279,579. 2005/11/15. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

LECTEMIV
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, 
vaginitis, sexually transmitted diseases, renal disease; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of pain namely 
neuropathic pain, inflammatory-related pain and fibromyalgia; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammation 
and inflammatory related diseases and disorders namely 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, 
synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma, and other 
inflammatory-related skin disorders; Pharmaceutical 
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preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity or to aid in weight loss 
or weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of viral conditions, namely human immunodeficiency 
virus (HIV), HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes 
labialis, herpes simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr 
virus and cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of metabolic related diseases and 
disorders namely disorders of the endocrine system, diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary diseases namely urological diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal related 
diseases and disorders namely irritable bowel disorders and 
symptoms, digestive disorders, and acid-related disorders 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure diseases, infections, and injuries, psoriasis, 
eczema, and sexually transmitted diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of damaged skin and tissue; 
Vaccines for humans. Priority Filing Date: June 27, 2005, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2395276 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la douleur, nommément douleur neuropathique, 
douleur liée aux inflammations, fibromyalgie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations, ainsi que 
des maladies et des troubles l i é s  aux inflammations, 
nommément arthrite, maladies inflammatoires chroniques de 

l'intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, MPOC, 
asthme, athérosclérose, angéite, synovite, psoriasis, eczéma, 
sclérodermie et autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou 
pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
VPH, RSV, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès 
simplex, virus de la varicelle et du zona, virus d'Epstein-Barr et 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément troubles du système endocrinien, 
diabète, syndrome métabolique, obésité ainsi que pour la perte 
de poids et la gestion du poids; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des lésions de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, 
blessures sportives, ostéogénèse imparfaite, atrophie musculaire 
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, 
arthroplastie par prothèse totale  et arthrose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonctionnement 
érectile, dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément dysfonctionnement de l'excitation sexuelle, troubles 
liés à la douleur, troubles de la libido et troubles de l'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies oncologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention des maladies respiratoires et de 
leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression et anxiété ainsi que leurs troubles associés, 
nommément schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastrointestinaux, nommément troubles et symptômes du côlon 
irritable, troubles digestifs et troubles liés à l'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone ou à l'androgène 
et troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément dermatite, maladies, infections et lésions de la peau 
et des structures cutanées, psoriasis, eczéma et infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
cognitifs, schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; vaccins pour les humains. Date de priorité de 
production: 27 juin 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2395276 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,280,578. 2005/11/23. T.C. Connection Corporation, TC 
Connection Corp Svcs Dept., 3rd Floor, Omar Hodge Building, 
WickmansCay I Road Town, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DIAMOND MM
WARES: Computer hardware namely, PC tablets; electronic 
personal organizers; MP3 players; handheld joy sticks for playing 
interactive video games; computer graphic boards; computer 
interface boards; hard drives for computers, computer memories, 
video graphics controllers; multimedia accelerator boards; sound 
cards; video display cards; video output game machines for use 
with televisions; video display cards for viewing television 
programming on a computer; audio speakers for use with 
computers; computer video display cards for use with hand-held 
high definition television devices; hand-held high definition 
computer monitors for viewing television programming; 
interactive computer kiosks used in retail, entertainment and
hospitality establishments; computer programs for controlling 
access to and use of stand-alone network access server 
computers; processors for graphics, extended multimedia 
software recorded on magnetic media featuring graphics, 
animation, interactive communications, movies and music 
videos; software to enhance audio-visual capabilities of multi-
media applications, namely, for the integration of text, audio, 
graphics, still images and motion pictures, entertainment 
systems, consisting of, in whole or in part, LCD panels, 
amplifiers, radios and audio speaker systems; digital video 
recorders; mp3 players; digital audio players; digital audio 
recorders; blank digital storage discs, CDR and CDRW players; 
magnetic players, magnetic recorders; television sets; monitors 
for television and computers; LCD monitors; headphones; 
converters; remote controls for televisions, DVD-players, sound 
recording apparatus with laser scanning systems, receivers for 
telephonic communications; interactive communication devices, 
namely telephones, handheld game units; computer boards, 
computer components, namely graphic cards, accelerator chips; 
semiconductor chips, computer chipsets, graphic cards; driver 
utilities for graphics, digital and analog signal transmitters; 
audiovisual receivers and converters, computer driver software 
for data compression and decompression, modulation and 
demodulation devices, computer memory devices, computer 
network adapters, switches, routers, hubs, modem; portable 
computers, namely laptop computers, notebook computers, 
handheld computers, personal digital assistants and related 
operating system software; computer software, namely BIOS 
software, computer firmware, namely, file management and 
database management software; computer software for use in 
transmitting and receiving control information between computer 
hardware devices via a specialized protocol over wired and 
wireless transmission medium; software programmable 
processors; software for interconnecting, managing and 
operating local and wide area networks and global computer 
networks; computer programs for recording, processing, 
receiving, reproducing, transmitting, modifying, compressing, 
decompressing, broadcasting, merging, and/or enhancing sound, 
video, images, graphics, and data; computer utility software for 
the management of computer hardware, operating systems and 

application software systems; software used to maintain and 
operate computer system all stored in a computer's read only 
memory or elsewhere in the computer's circuitry, computer 
software for the automatic configuration of computer networks, 
software for communication and telecommunication in local or 
global communications, software for use in database 
management to manipulate, disseminate, search and retrieve 
information, computer software for wireless network 
communications and connectivity, instructional manuals in 
electronic format, printed instructional manuals sold together as 
a unit, (2) printed matter and publications, namely, instructional 
manuals, datasheets, printed marketing materials in the field of 
computer hardware and software in the nature of specification 
sheets, data sheets, instruction manuals, training papers, white 
papers, newsletters, users guides, pamphlets, brochures, 
bulletins, printed event programs, product usage information and 
promotional materials, namely, posters, brochures, 
prospectuses, product reviews, product analysis reports, paper 
pennants, banners, posters; printed stationery, namely, writing 
paper, envelopes, notepapers, writing pads, note cards, paper 
folders, calendars, printed paper identification tags, pens, 
pencils, markers, paperweights, letter openers, cl ip boards, 
notebooks, address books, postcards, printed labels and printed 
decals. SERVICES: Computer-related and communications-
related services, namely, installation, repair, maintenance, 
support and consulting services for computer-related and 
communications-related goods; providing information in the field 
of computer technology; providing on-line publications, namely, 
books, brochures, white papers, catalogs and pamphlets in the 
fields of computer, multimedia graphics and information 
technology; design and installation of computer software, 
computer hardware, network design services; computer system 
engineering; testing and research design services related to 
computer hardware, software and peripherals for others; 
information services, namely, providing technical and non-
technical information on semiconductors, integrated circuits, 
memory devices and computer hardware and software; 
computer hardware and software consulting services; designing 
and testing semiconductors, integrated circuits and memory 
devices for others; maintenance of computer software and 
technical support; software installation. Priority Filing Date: 
October 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78735854 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément tablettes 
d'ordinateur; agendas électroniques personnels; lecteurs MP3; 
manches à balai portatifs pour jouer à des jeux vidéo interactifs; 
cartes graphiques d'ordinateur; cartes d'interface pour 
ordinateurs; disques durs pour ordinateurs, mémoires 
d'ordinateur, contrôleurs de graphiques vidéo; cartes 
accélératrices multimédias; cartes de son; cartes d'affichage 
vidéo; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; cartes d'affichage vidéo pour le visionnement 
d'émissions de télévision sur un ordinateur; haut-parleurs pour 
utilisation avec des ordinateurs; cartes d'affichage vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs haute définition portatifs; 
moniteurs d'ordinateur haute définition portatifs pour le 
visionnement d'émissions de télévision; kiosques informatique 
interactifs utilisés dans les établissements de détail, de 
divertissement et d'hébergement; programmes informatiques 
pour contrôler l'accès à des serveurs informatiques d'accès à 
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distance autonomes et l'utilisation de ces derniers; processeurs 
pour images, logiciels multimédias enregistrés sur supports 
magnétiques contenant des images, de l'animation, des 
communications interactives, des films et des vidéoclips; 
logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias, nommément pour l'intégration de 
texte, d'audio, d'images, d'images fixes et de films, systèmes de 
divertissement faits, entièrement ou partiellement, de panneaux 
ACL, d'amplificateurs, de radios et de systèmes de haut-
parleurs; magnétoscopes numériques; lecteurs MP3; lecteurs 
audionumériques; enregistreurs audionumériques; lecteurs de 
disques de stockage numériques, de CD-R et de CD-RW; 
lecteurs magnétiques, enregistreurs magnétiques; téléviseurs; 
moniteurs pour téléviseurs et ordinateurs; moniteurs ACL; 
casques d'écoute; convertisseurs; télécommandes pour 
téléviseurs, lecteurs DVD, appareils d'enregistrement du son 
avec systèmes à balayage laser, récepteurs pour 
communications téléphoniques; appareils de communication 
interactive, nommément téléphones, unités de jeu portatives; 
cartes d'ordinateur, composants d'ordinateur, nommément 
cartes graphiques, puces accélératrices; puces à 
semiconducteurs, jeux de puces d'ordinateur, cartes graphiques; 
utilitaires pour images, émetteurs de signaux numériques et 
analogiques; récepteurs et convertisseurs audiovisuels, logiciels 
de commande pour la compression et la décompression de 
données, appareils de modulation et de démodulation, mémoires 
informatiques, adaptateurs de réseaux informatiques, 
interrupteurs, routeurs, moyeux, modems; ordinateurs portatifs, 
nommément ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels et logiciels d'exploitation connexes; logiciels, 
nommément BIOS, micrologiciels, nommément logiciels de 
gestion de fichiers et de bases de données; logiciels pour la 
transmission et la réception d'information de commande entre 
divers appareils informatiques, au moyen d'un protocole 
spécialisé, par des supports de transmission avec ou sans fil; 
processeurs programmables par logiciel; logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux locaux et 
étendus ainsi que de réseaux informatiques mondiaux; 
programmes informatiques pour l'enregistrement, le traitement, 
la réception, la reproduction, la transmission, la modification, la 
compression, la décompression, la diffusion, la fusion et/ou 
l'amélioration de sons, de vidéos, d'images et de données; 
logiciels utilitaires pour la gestion de matériel informatique, de 
systèmes d'exploitation et de logiciels d'application; logiciels 
utilisés pour entretenir et exploiter des systèmes informatiques 
tous stockés dans la mémoire morte d'un ordinateur ou ailleurs 
dans le système de circuits de l'ordinateur, logiciels pour la 
configuration automatique de réseaux informatiques, logiciels 
pour les communications et les télécommunications à l'échelle 
mondiale ou locale, logiciels pour utilisation dans la gestion de 
bases de données servant à manipuler, à diffuser, à rechercher 
et à récupérer de l'information, logiciels pour la communication 
par réseaux sans fil et la connectivité de ces derniers, manuels 
en format électronique, guides d'instruction imprimés vendus 
comme un tout, (2) Imprimés et publications, nommément 
manuels, feuilles de données, matériel de marketing imprimé 
dans le domaine du matériel informatique et des logiciels, à 
savoir fiches de spécifications, fiches techniques, manuels, 
documents de formation, papier blanc, bulletins, guides de 
l'utilisateur, prospectus, brochures, bulletins, programmes 
imprimés, matériel de promotion et d'information sur l'utilisation 
de produits, nommément affiches, brochures, prospectus, 

évaluations de produits, rapports d'analyses de produit, fanions 
en papier, banderoles, affiches; articles de papeterie imprimés, 
nommément papier à lettres, enveloppes, papier à notes, blocs-
correspondance, cartes de correspondance, chemises de 
classement en carton, calendriers, étiquettes d'identification en 
papier, stylos, crayons, marqueurs, presse-papiers, coupe-
papier, planchettes à pince, carnets, carnets d'adresses, cartes 
postales, étiquettes imprimées et décalques imprimés. 
SERVICES: Services ayant trait à l'informatique et à la 
communication, nommément services d'installation, de 
réparation, de maintenance, de soutien et de conseil pour des 
marchandises ayant trait à l'informatique et à la communication; 
diffusion d'information dans les domaines de la technologie 
informatique; offre de publications en ligne, nommément livres, 
brochures, papier blanc, catalogues et prospectus dans les 
domaines de l'informatique, du graphisme multimédia et des 
technologies de l'information; conception et installation de 
logiciels, de matériel informatique, conception de réseau; 
ingénierie de système informatique; services de conception 
d'essais et de recherche ayant trait au matériel informatique, aux 
logiciels et aux périphériques pour des tiers; services 
d'information, nommément offre de renseignements techniques 
ou non sur les semiconducteurs, les circuits intégrés, les 
mémoires, le matériel informatique et les logiciels; services de 
conseil sur le matériel informatique et les logiciels; conception et 
essai de semi-conducteurs, de circuits intégrés et de mémoires 
pour des tiers; maintenance de logiciels et soutien technique; 
installation de logiciels. Date de priorité de production: 19 
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78735854 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,282,964. 2005/12/07. EXTRUDE HONE CORPORATION, 1 
Industry Boulevard, P.O. Box 1000, Irwin, Pennsylvania 15642, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EXTRUDE HONE
WARES: Capacitive sensing surface finish measurement 
instruments; machine tools and tooling for machining, grinding, 
polishing, abrading, radiusing, deburring and honing by extruding 
an abrasive material through a work piece. SERVICES: Machine 
tool and tooling design services; abrasion media development 
and selection services; and machine tool applications 
development services; Surface processing of workpieces-
namely, mold and die polishing, radiusing and deburring by 
extruding an abrasive laden media across edges or surfaces of a 
workpiece; Custom construction and machining, and repair and 
maintenance services for machine tools; services for reapplying 
machine tools to new jobs-namely, rebuilding, refitting, and 
refurbishing machine tools. Used in CANADA since at least as 
early as 1972 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 1985 
under No. 1,321,776 on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de mesure de l'état de surface 
par détection capacitive; machines-outils et outillage pour 
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l'usinage, le meulage, le polissage, l'abrasion, l'arrondissage, 
l'ébavurage et le polissage à la pierre par l'extrusion d'un 
matériel abrasif d'une pièce usinée. SERVICES: Services de 
conception de machines-outils et d'outillage; services de choix et 
de développement de produit d'abrasion; et services de mise au 
point d'applications de machines-outils; traitement de surfaces 
de pièces, nommément polissage, arrondissage et ébavurage de 
moules et de matrices par l'extrusion d'un ou surfaces d'une 
pièce; construction et usinage sur mesure et réparation et 
entretien de machines-outils; services de réaffectation de 
machines-outils à de nouvelles tâches, nommément réfection, 
révision et remise en état de machines-outils. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 1985 sous le No. 1,321,776 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,285,398. 2006/01/09. Specialty Products of Greenwood, 
Missouri, Inc., 400 Walnut Street, Greenwood, Missouri, 64034, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROFILE
WARES: Extension poles for use in connection with hand tools; 
Extension poles used in connection with paint applicators. 
Priority Filing Date: July 21, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/675,084 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 04, 2006 under No. 3,111,982 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: manches télescopiques pour outils à main; 
manches télescopiques pour applicateurs de peinture. Date de 
priorité de production: 21 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/675,084 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 juillet 2006 sous 
le No. 3,111,982 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,497. 2005/12/29. COSTCO WHOLESALE 
CORPORATION, 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, 
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

WARES: Beers and ales; alcoholic beverages, namely, scotch, 
vodka, tequila, port, cognac, whiskey, bourbon, rum, gin, wine, 
dessert wine, sparkling wine, champagne. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières et ales; boissons alcoolisées, 
nommément scotch, vodka, téquila, porto, cognac, whiskey, 
bourbon, rhum, gin, vin, vin de dessert, vin mousseux, 
champagne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,288,380. 2006/02/02. Studio Moderna SA, Via Pretorio 22, 
6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BIGFISH
WARES: Bicycle and motorcycle helmets; bicycle and 
motorcycle eyewear, namely, goggles, protective glasses, 
sunglasses, and sun visors; bicycle and motorcycle 
speedometers; bicycle accessories, namely infant and child 
bicycle seats and child carrying trailers for use in transporting 
children while bicycling; baskets for bicycles and motorcycles; 
optical reflectors; emergency warning lights; rotating lights; 
flashing safety lights; helmet safety lights; indicator lights for 
vehicles; bicycles; tandem bicycles; motorcycles; bicycle racks; 
motorcycle and bicycle side cars, infant and child carriers and 
trailers; motors for bicycles and motorcycles; water bottle 
holders, luggage racks and compartments, saddlebags, 
kickstands, brakes for bicycles and motorcycles; playthings, 
namely plush toys, toy vehicles, toy bicycles, toy cars, toy trucks 
and playground balls; vehicles and apparatus for transport, 
namely, bicycles, unicycles, tandem bicycles, motorcycles, 
motorized scooters, a l l  terrain vehicles (ATV), automobiles, 
boats, motorized water scooters, personal watercraft, namely 
small powerboats; stair-stepping machines, exercise cycles, 
stationary exercise bicycles, jogging machines, ski training 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de vélo et de moto; articles de 
lunetterie pour le vélo et la moto, nommément lunettes de 
protection, lunettes de sécurité, lunettes de soleil et visières; 
compteurs de vitesse pour le vélo et la moto; accessoires de 
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vélo, nommément sièges de vélo pour nourrissons et enfants et 
remorques pour enfants pour le vélo; paniers pour vélos et 
motos; réflecteurs optiques; feux de détresse; feux tournants; 
lampes de sécurité clignotantes; lampes de sécurité pour 
casques; voyants pour véhicules; vélos; tandems; motos; 
supports à vélos; nacelles latérales de moto et de vélo, 
transporteurs et remorques pour nourrissons et enfants; moteurs 
pour vélos et motos; porte-bouteilles, porte-bagages et 
compartiments, sacoches de selle, béquilles, freins pour vélos et 
motos; articles de jeu, nommément jouets en peluche, véhicules 
jouets, bicyclettes jouets, autos jouets, camions jouets et balles 
et ballons de jeu; véhicules et appareils pour le transport, 
nommément vélos, monocycles, tandems, motos, scooters, 
véhicules tout terrain (VTT), automobiles, bateaux, motos 
aquatiques motorisées, motomarines, nommément petits 
bateaux à moteur; escaliers d'exercice, vélos d'exercice, vélos 
d'exercice stationnaires, tapis roulants, machines d'entraînement 
pour le ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,288,733. 2006/01/18. Gestion Rivière du Diable Inc., 4280 
Montée Ryan, Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

WARES: (1) Clothing, namely shirts, sweaters, jackets, hats, 
robes and towels. (2) Personal care products, namely body 
lotion, face lotion, moisturizing lotiong, body oil, bath oil and 
massage oil. (3) Gift certificates and gift cards for redemption of 
spa services. (4) Bottles of water. SERVICES: (1) Operation of 
health day spas offering saunas, steam baths, outdoor 
whirlpools, outdoor cold baths and body massage services. (2) 
Offering and sale of spa club memberships. (3) Franchising, 
namely offering technical assistance and training in the 
establishment and operation of health day spas to franchisees 
and their employees, and the operation and administration of a 
franchise system. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chandails, vestes, chapeaux, peignoirs et serviettes. (2) Produits 
d'hygiène personnelle, nommément lotion pour le corps, lotion 
pour le visage, lotion hydratante, huile pour le corps, huile de 
bain et huile de massage. (3) Certificats-cadeaux et cartes-
cadeaux échangeables contre des services de spa. (4) 
Bouteilles d'eau. SERVICES: (1) Exploitation de spas offrant des 
saunas, des bains de vapeur, des bains à remous extérieurs, 
des bains froids extérieurs et des massages. (2) Offre et vente 
d'abonnements à des spas. (3) Franchisage, nommément offre 
d'aide technique et de formation pour l'établissement et 
l'exploitation de spas aux franchisés et à leurs employés, ainsi 
qu'exploitation et administration d'un système de franchises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,288,734. 2006/01/18. Gestion Rivière du Diable Inc., 4280 
Montée Ryan, Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

LE SCANDINAVE SPA
WARES: (1) Clothing, namely shirts, sweaters, jackets, hats, 
robes and towels. (2) Personal care products, namely body 
lotion, face lotion, moisturizing lotion, body oil, bath oil and 
massage oil. (3) Gift certificates and gift cards for redemption of 
spa services. (4) Bottles of water. SERVICES: (1) Operation of 
health day spas offering saunas, steam baths, outdoor 
whirlpools, outdoor cold baths and body massage services. (2) 
Offering and sale of spa club memberships. (3) Franchising, 
namely offering technical assistance and training in the 
establishment and operation of health day spas to franchisees 
and their employees, and the operation and administration of a 
franchise system. Used in CANADA since at least as early as 
December 1999 on wares (1), (2), (3) and on services (1), (2); 
June 2005 on wares (4). Proposed Use in CANADA on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chandails, vestes, chapeaux, peignoirs et serviettes. (2) Produits 
de soins personnels, nommément lotion pour le corps, lotion 
pour le visage, lotion hydratante, huile pour le corps, huile de 
bain et huile de massage. (3) Certificats-cadeaux et cartes-
cadeaux échangeables contre des services de spa. (4) 
Bouteilles d'eau. SERVICES: (1) Exploitation de spas offrant des 
saunas, des bains de vapeur, des bains à remous extérieurs, 
des bains froids extérieurs et des massages. (2) Offre et vente 
d'abonnements à des spas. (3) Franchisage, nommément offre 
d'aide technique et de formation pour l'établissement et 
l'exploitation de spas aux franchisés et à leurs employés, ainsi 
qu'exploitation et administration d'un système de franchises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1999 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services (1), (2); juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (3).
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1,288,735. 2006/01/18. Gestion Rivière du Diable Inc., 4280 
Montée Ryan, Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

SCANDINAVE SPA
WARES: (1) Clothing, namely shirts, sweaters, jackets, hats, 
robes and towels. (2) Personal care products, namely body 
lotion, face lotion, moisturizing lotiong, body oil, bath oil and 
massage oil. (3) Gift certificates and gift cards for redemption of 
spa services. (4) Bottles of water. SERVICES: (1) Operation of 
health day spas offering saunas, steam baths, outdoor 
whirlpools, outdoor cold baths and body massage services. (2) 
Offering and sale of spa club memberships. (3) Franchising, 
namely offering technical assistance and training in the 
establishment and operation of health day spas to franchisees 
and their employees, and the operation and administration of a 
franchise system. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chandails, vestes, chapeaux, peignoirs et serviettes. (2) Produits 
d'hygiène personnelle, nommément lotion pour le corps, lotion 
pour le visage, lotion hydratante, huile pour le corps, huile de 
bain et huile de massage. (3) Certificats-cadeaux et cartes-
cadeaux échangeables contre des services de spa. (4) 
Bouteilles d'eau. SERVICES: (1) Exploitation de spas offrant des 
saunas, des bains de vapeur, des bains à remous extérieurs, 
des bains froids extérieurs et des massages. (2) Offre et vente 
d'abonnements à des spas. (3) Franchisage, nommément offre 
d'aide technique et de formation pour l'établissement et 
l'exploitation de spas aux franchisés et à leurs employés, ainsi
qu'exploitation et administration d'un système de franchises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,288,738. 2006/01/23. Kiosk Information Systems, Inc., (a 
Colorado corporation), 346 South Arthur Avenue, Louisville, 
Colorado 80027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Kiosks, namely, computer-operated kiosks comprised 
of computer hardware and software for use in a wide variety of 
applications, namely, allowing the public to access information, 
obtain goods and services, and carry on transactions via a global 
computer network, namely, the purchase of goods and services, 
and electronic cash, credit and debit transactions. SERVICES:
Installation and maintenance of computer-operated kiosks used 

for providing access to a global computer network; Custom 
manufacture of computer-operated kiosks used for providing 
access to a global computer network; Custom design of 
computer-operated kiosks used for providing access to a global 
computer network; installation and maintenance of computer 
software in computer-operated kiosks used for providing access 
to a global computer network. Priority Filing Date: December 20, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/777,543 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under 
No. 3,399,739 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Kiosques, nommément kiosques 
commandés par ordinateur constitués de matériel informatique 
et logiciels pour une vaste gamme d'applications qui permettent 
au public d'accéder à des renseignements, d'obtenir des 
marchandises et des services ainsi que d'assurer des opérations 
au moyen d'un réseau informatique mondial, nommément achat 
de marchandises et de services ainsi qu'opérations au comptant, 
de crédit et de débit. SERVICES: Installation et entretien de 
kiosques commandés par ordinateur pour l'offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; fabrication sur mesure de kiosques 
commandés par ordinateur pour l'offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; conception sur mesure de kiosques 
commandés par ordinateur pour l'offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; installation et maintenance de logiciels de 
kiosques commandés par ordinateur pour l'offre d'accès à un 
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 20 
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/777,543 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 18 mars 2008 sous le No. 3,399,739 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,288,739. 2006/01/23. Kiosk Information Systems, Inc., (a 
Colorado corporation), 346 South Arthur Avenue, Louisville, 
Colorado 80027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Kiosks, namely, computer-operated kiosks comprised 
of computer hardware and software for use in a wide variety of 
applications, namely, allowing the public to access information, 
obtain goods and services, and carry on transactions via a global 
computer network, namely, the purchase of goods and services, 
and electronic cash, credit and debit transactions. SERVICES:
Installation and maintenance of computer-operated kiosks used 
for providing access to a global computer network; Custom 
manufacture of computer-operated kiosks used for providing 
access to a global computer network; Custom design of 
computer-operated kiosks used for providing access to a global 
computer network; installation and maintenance of computer 
software in computer-operated kiosks used for providing access 
to a global computer network. Priority Filing Date: January 12, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/789,967 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under 
No. 3,420,220 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Kiosques, nommément kiosques 
commandés par ordinateur constitués de matériel informatique 
et logiciels pour une vaste gamme d'applications qui permettent 
au public d'accéder à des renseignements, d'obtenir des 
marchandises et des services ainsi que d'assurer des opérations 
au moyen d'un réseau informatique mondial, nommément achat 
de marchandises et de services ainsi qu'opérations au comptant, 
de crédit et de débit. SERVICES: Installation et entretien de 
kiosques commandés par ordinateur pour l'offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; fabrication sur mesure de kiosques 
commandés par ordinateur pour l'offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; conception sur mesure de kiosques 
commandés par ordinateur pour l'offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; installation et maintenance de logiciels de 

kiosques commandés par ordinateur pour l'offre d'accès à un 
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 12 
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/789,967 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 29 avril 2008 sous le No. 3,420,220 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,288,963. 2006/02/06. Firesteed Corporation, Suite 1108, 1809 
Seventh Avenue, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CAYALLA
WARES: Wine. Priority Filing Date: September 01, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/705,109 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 17, 2008 under No. 
3,450,939 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 01 
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/705,109 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3,450,939 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,289,301. 2006/02/09. GROUPE ATIS INC., 1111, rue St-
Charles, Bureau 952, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4 
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

ATIS
MARCHANDISES: Arrêts de portes; auvents; charnières; 
châssis de portes; châssis de portes métalliques; fenêtres, 
fenêtres coulissantes, fenêtres en aluminium, fenêtres en fibre 
de verre, fenêtres glacées, fenêtres métalliques; gouttières de 
toits; isolant de châssis de fenêtre, isolant de châssis de porte; 
matériaux de construction métalliques nommément, cloisons et 
panneaux métalliques pour la construction; matériaux de 
construction non métalliques nommément, cloisons et panneaux 
non métalliques pour la construction, plâtre, mortier, béton, bois 
d’œuvre et de construction; panneaux de portes, panneaux de 
portes métalliques; poignées de portes; portes, portes 
coulissantes, portes de jardin, portes de patio, portes en 
aluminium, portes en fibre de verre, portes françaises, portes 
métalliques; recouvrement en aluminium; seuils de fenêtres, 
seuils de portes; tire-portes; verrous de portes; volets; logiciel de 
gestion de commandes de portes et de fenêtres; clôtures non 
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métalliques; clôtures de jardin; clôtures décoratives; treillis; 
balcons pré-moulés; rampes de balcon, rampes d’escalier; 
escaliers non métalliques; escaliers modulaires; serres; 
verrières; puits de lumière; fenêtres serres; solariums; tonnelles; 
pergolas; persiennes; toiture-terrasses; bancs; abris de patio. 
SERVICES: Exploitation de commerces spécialisés dans la 
vente et l'installation de portes et de fenêtres; réseau de 
concessionnaires, licenciés, franchisés et distributeurs de portes 
et fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Door holders; awnings; hinges; door frames; metal 
door frames; windows, sliding windows, aluminum windows, 
fiberglass windows, frosted windows, metal windows; 
eavestroughs; window frame insulant, door frame insulant; metal 
construction materials, namely metal partitions and panels for 
construction; non-metal construction materials, namely non-
metal partitions and panels for construction, plaster, mortar, 
concrete, timber and lumber; door panels, metal door panels; 
door handles; doors, sliding doors, garden gates, patio doors, 
aluminum doors, fiberglass doors, French doors, metal doors; 
aluminum coating; windowsills, doorsills; door pullers; door bolts; 
shutters; computer software for managing door and window 
orders; non-metal fences; garden fences; decorative fences; 
trellises; pre-moulded balconies; balcony rails, banisters; non-
metal staircases; modular staircases; greenhouses; atriums; 
skylights; greenhouse windows; solariums; arbours; pergolas; 
slatted shutters; roof decks; benches; patio shelters. SERVICES:
Operation of businesses specializing in the sale and installation 
of doors and windows; network of door and window dealers, 
licensees, franchisees and distributors. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,290,182. 2006/02/16. MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC., 245 Park Avenue, New York, NY  10167, 
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, radios 
incorporating clocks, pre-recorded videotapes relating to 
baseball, pre-recorded videodiscs relating to baseball, pre-
recorded compact discs relating to baseball, pre-recorded audio 
discs relating to baseball, binoculars, photographic cameras; 
electric switch plate covers; electric signs, luminous signs; neon 
signs; sun glasses; eyeglass cases; eyeglass lenses and 
eyeglasses; magnets, namely, decorative magnets; life 
preservers; baseball batting helmets, catchers helmets, 
computer accessories, namely mouse pads and keyboard wrist 
pads, computer software, namely screen savers, computer 
monitor frames, and computer carrying cases, compact disc 

cases, video and computer game cartridges, video and computer 
game discs, computer game programs and computer game 
programs downloadable from a global computer network in the 
field of baseball, credit cards with magnetic coding, signal 
whistles. (2) Jewelry, namely, bracelets, charms, earrings, rings, 
necklaces, pendants, watches, costume jewelry, medallions, 
lapel pins, tie clips, tie fasteners, cuff links, belt buckles of 
precious metal, money clips of precious metal, clocks, non-
monetary coins of precious metal. (3) Paper goods and printed 
matter, namely, trading cards, playing cards, posters, stickers, 
decals, temporary tattoos, bumper stickers, scorebooks, 
scorecards, printed baseball game programs, magazines and 
books featuring baseball, writing pads, note paper, notebooks, 
binders, stationery folders, preprinted agenda organizers, 
autograph books, book covers, calendars, greeting cards, 
checks, checkbook covers, credit cards not-electronically 
readable, gift wrapping paper, paper gift and party bags, paper 
coasters, paper napkins, paper tablecloths, lithographs, business 
card holders, paperweights, letter openers, pens, pencils, 
markers, desk stands and holders for pens, pencils and ink, non-
electric erasers, namely, rubber erasers, pencil sharpeners, 
ungraduated rulers, memo boards, framed photographs, ticket 
holders and non-metal lanyards for paper ticket holders sold as a 
unit, namely, plastic ticket holders and lanyards for plastic 
holders to hold paper tickets sold as a unit. (4) Athletic bags, 
overnight bags, backpacks, duffel bags, tote bags, knapsacks, 
wallets, billfolds, fanny packs, waist packs, key cases, umbrellas, 
business card cases. (5) Tables, stools, footstools, chairs, bed 
frame headboards, bed frame footboards, beds, rocking chairs, 
recliners, sofas, loveseats, desks, ottomans, furniture chests, 
mirrors, namely, wall mirrors and compact mirrors, cabinets, 
chair pads, cushions, pillows, sleeping bags, plastic license 
plates, plastic key chain tags, non-metal key chains, non-metal 
key fobs, non-metal key rings, non-metal key holders, plaques, 
picture frames, snow globes, non-metal lockers, display racks 
and point of purchase displays. (6) Beverage glassware, plastic 
bottles for drinking water, plastic drinking cups for toddlers, cups, 
plastic cups, plates, tankards not of precious metal, drinking 
steins, thermal insulated containers for beverages, serving trays 
not of precious metal, shot glasses, porcelain stadium replicas, 
insulating foam holders for beverage cans, wastepaper baskets, 
bottle openers, portable coolers, plastic coasters, containers for 
food, salt and pepper shakers, lunch boxes, non-metal coin 
banks, trash cans. (7) Bed blankets, fabric bath mats, bed linens, 
bed sheets, bed spreads, pillow cases, cloth and felt pennants, 
comforters, curtains, namely, window and shower curtains, 
towels, namely cloth towels, and washcloths. (8) Clothing, 
namely, caps, hats, visors, knitted headwear, headbands, 
bandannas, shirts, T-shirts, tank tops, sweaters, turtlenecks, 
pullovers, vests, shorts, baseball uniforms, jerseys, warm-up 
suits, sweatshirts, sweatpants, underwear, boxer shorts, robes, 
sleepwear, jackets, ponchos, cloth bibs, infantwear, infant diaper 
covers, cloth diaper sets with undershirt and diaper cover,
jumpers, rompers, coveralls, creepers, baby booties, ties, belts, 
money belts, mittens, gloves, wristbands, scarves, footwear, 
namely, shoes, slippers, sneakers, sandals and golf shoes, 
socks, slippers, aprons. (9) Toys and sporting goods, namely 
stuffed toys, plush toys, bean bag toys, bean bags, balloons, 
checker sets, board games, dart boards and dart board 
accessories, toy cars and trucks, toy mobiles, jigsaw and 
manipulative puzzles, toy banks, toy figures, dolls and doll 
accessories, inflatable baseball bats, decorative wind socks, toy 
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tattoos, mini baseball bats, toy necklaces, mini baseballs, coin-
operated pinball machines, baseballs and holders for baseballs, 
autographed baseballs, basketballs, playground balls, rubber 
action balls, golf balls, golf club covers, golf club bags, golf 
putters, baseball bases, pitcher's plates, baseball bats, catcher's 
masks, baseball batting tees, batting gloves, baseball gloves, 
baseball mitts, baseball pitching machines, fishing tackle, 
bobbing head dolls, and Christmas tree ornaments. SERVICES:
Entertainment, education and information services, namely, 
baseball games, competitions and exhibitions rendered live, 
through broadcast media including television and radio and via a 
global computer network or a commercial on-line service; 
providing information in the field of sports, entertainment and 
related topics and providing for informational messages relating 
thereto, namely, information services, namely, providing 
information in the field of sports and entertainment; providing 
multi-user interactive computer games, all via a global computer 
network or a commercial on-line service. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 2002 under 
No. 2,569,971 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 14, 2002 under No. 2,569,970 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 28, 2002 under No. 2,573,096 
on services; UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2002 
under No. 2,573,503 on wares (8); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 06, 2002 under No. 2,604,417 on wares 
(9); UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2002 under 
No. 2,609,504 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 27, 2002 under No. 2,612,388 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 24, 2002 under No. 
2,666,228 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 28, 2003 under No. 2,680,015 on wares (7); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 18, 2003 under No. 2,697,473 
on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques, 
nommément radios avec horloges, cassettes vidéo 
préenregistrées sur le baseball, disques vidéo préenregistrés sur 
le baseball, disques compacts préenregistrés sur le baseball, 
disques audio préenregistrés sur le baseball, jumelles, appareils 
photo; plaques d'interrupteur; enseignes électriques, enseignes 
lumineuses; enseignes au néon; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes; verres de lunettes et lunettes; aimants, nommément 
aimants décoratifs; articles de sauvetage; casques de frappeur 
de baseball, casques de receveur, accessoires d'ordinateurs, 
nommément tapis de souris et appuis-poignets pour clavier, 
logiciels, nommément économiseurs d'écran, cadres pour écran 
d'ordinateur et mallettes de transport d'ordinateur, boîtiers à 
disques compacts, cartouches de jeux vidéo et informatiques, 
disques de jeux vidéo et informatiques, programmes de jeux 
informatiques et programmes de jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial dans 
le domaine du baseball, cartes de crédit avec codage 
magnétique, sifflets de signalisation. (2) Bijoux, nommément 
bracelets, breloques, boucles d'oreilles, bagues, colliers, 
pendentifs, montres, bijoux de fantaisie, médaillons, épinglettes, 
épingles à cravate, pinces à cravate, boutons de manchettes, 
boucles de ceinture en métal précieux, pinces à billets en métal 
précieux, horloges, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en 
métal précieux. (3) Articles en papier et imprimés, nommément 
cartes à collectionner, cartes à jouer, affiches, autocollants, 
décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants pour pare-

chocs, livrets de pointage, feuilles de pointage, programmes 
imprimés de matchs de base-ball, magazines et livres sur le 
baseball, blocs-correspondance, papier à lettres, carnets, 
reliures, chemises de classement, agendas préimprimés, carnets 
d'autographes, couvre-livres, calendriers, cartes de souhaits, 
chèques, porte-chéquiers, carte de crédit ne pouvant être lues 
de manière électronique, papier-cadeau, sacs cadeaux et sacs 
de fête, sous-verres en papier, serviettes de table en papier, 
nappes en papier, lithographies, porte-cartes professionnelles, 
presse-papiers, coupe-papier, stylos, crayons, marqueurs, 
supports de bureau et supports pour stylos, crayons et encre, 
gommes à effacer non électriques, nommément gommes à 
effacer, taille-crayons, règles non graduées, tableaux 
d'affichage, photographies encadrées, porte-billets et cordons 
non métalliques pour porte-billets en papier vendus comme un 
tout, nommément porte-billets en plastique et cordons pour 
supports en plastique pour contenir des billets en papier vendus 
comme un tout. . (4) Sacs de sport, sacs court-séjour, sacs à 
dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, porte-
billets, sacs banane, sacs de taille, étuis porte-clés, parapluies, 
étuis pour cartes professionnelles. (5) Tables, tabourets, repose-
pieds, chaises, cadre pour tête de lit, cadres pour pieds de lit, 
lits, chaises berçantes, fauteuils inclinables, canapés, 
causeuses, bureaux, ottomanes, coffres, miroirs, nommément 
miroirs muraux et miroirs de poche, armoires, coussins de 
chaise, coussins, oreillers, sacs de couchage, plaques 
d'immatriculation en plastique, plaques en plastique pour 
chaînes porte-clés, chaînes porte-clés non métalliques, 
breloques porte-clés non métalliques, anneaux porte-clés non 
métalliques, porte-clés non métalliques, plaques, cadres, boules 
à neige, boîtes à lettres non métalliques, étagères et présentoirs 
de point de vente. (6) Verres à boire, bouteilles de plastique pour 
l'eau potable, tasses en plastique pour les tout-petits, tasses, 
tasses en plastique, assiettes, chopes autres qu' en métal 
précieux, chopes, contenants isothermes pour boissons, 
plateaux de service autres qu' en métal précieux, verres à 
liqueur, modèles réduits de stades en porcelaine, supports 
isolants en mousse pour les canettes, corbeilles à papier, ouvre-
bouteilles, glacières portatives, sous-verres en plastique, 
contenants pour aliments, salières et poivrières, boîtes-repas, 
tirelires non métalliques, poubelles. (7) Couvertures, tapis de 
bain en tissu, linge de lit, draps, couvre-lits, taies d'oreiller, 
fanions en tissu et en feutre, édredons, rideaux, nommément 
rideaux de douche et de fenêtre, serviettes, nommément 
serviettes en tissu et débarbouillettes. (8) Vêtements, 
nommément casquettes, chapeaux, visières, couvre-chefs 
tricotés, bandeaux, bandanas, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
chandails, chandails à col roulé, chandails, gilets, shorts, 
uniformes de baseball, jerseys, survêtements, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
boxeurs, peignoirs, vêtements de nuit, vestes, ponchos, bavoirs 
en tissu, vêtements pour bébés, couvre-couches pour 
nourrissons, ensembles de couches en tissu avec gilets de corps 
et couvre-couches, chasubles, barboteuses, combinaisons, 
grenouillères, bottillons de bébés, cravates, ceintures, ceintures 
porte-monnaie, mitaines, gants, serre-poignets, foulards, articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, espadrilles, 
sandales et chaussures de golf, chaussettes, pantoufles, 
tabliers. (9) Jouets et articles de sport, nommément jouets 
rembourrés, jouets en peluche, jouets rembourrés avec des 
billes, jeux de poches, ballons, jeux de dames, jeux de plateau, 
cibles à fléchettes et accessoires connexes, autos et camions 
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jouets, mobiles jouets, casse-tête et casse-tête à manipuler, 
tirelires, figurines jouets, poupées et accessoires de poupée, 
bâtons de baseball gonflables, manches à vent décoratives, faux 
tatouages, bâtons de baseball miniatures, colliers jouets, mini-
balles de baseball, billards électriques payants, balles de 
baseball et supports pour balles de baseball, balles de baseball 
autographiées, ballons de basketball, balles et ballons de jeu, 
balles de caoutchouc, balles de golf, housses de bâton de golf, 
sacs de golf, fers droits, buts de baseball, plaques de lanceur, 
bâtons de baseball, masques de receveur, tés d'entraînement 
pour baseball, gants de frappeur, gants de baseball, machine à 
lancer des balles de baseball, articles de pêche, poupées à tête 
branlante et ornements d'arbre de Noël. SERVICES: Services 
de divertissement, d'éducation et d'information, nommément 
parties de baseball, compétitions et démonstrations devant 
public, offerts par des moyens de diffusion, y compris la 
télévision et la radio et sur un réseau informatique mondial ou 
par un service commercial en ligne; diffusion d'information dans 
le domaine des sports, du divertissement et de sujets connexes 
et offre de messages d'information connexes, nommément 
services d'information, nommément diffusion d'information dans 
le domaine des sports et du divertissement; offre de jeux 
informatiques interactifs à utilisateurs multiples, tous au moyen 
d'un réseau informatique mondial ou d'un service commercial en 
ligne. 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 14 mai 2002 sous 
le No. 2,569,971 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No. 2,569,970 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 mai 2002 sous le No. 2,573,096 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le 
No. 2,573,503 en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No. 2,604,417 en 
liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 août 2002 sous le No. 2,609,504 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2002 
sous le No. 2,612,388 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous le No. 
2,666,228 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 2,680,015 en 
liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 mars 2003 sous le No. 2,697,473 en liaison avec les
marchandises (5).

1,291,183. 2006/02/23. Zeel Design inc., 252, chemin St-
Dominique, Saint-Pie, QUÉBEC J0H 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 
765, RUE BEAUBIEN E., BUREAU 188, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2S1S8

ZEEL
MARCHANDISES: (1) Shirts, sweatshirts, t-shirts, jerseys, 
sweaters, pullovers, pants, sweatpants, jeans, shorts, boxer 
shorts, bermudas, bathrobes, nightshirts, jackets, coats, wind 
resistant jackets, vests, dresses,skirts, blouses, underwear, 
thermal underwear, raincoats, belts, belt buckles, scarves, 
gloves, mittens, sportswear, namely: highpants, pants, snow-
pants, jackets, ski-jackets, footwear, namely: shoes, snow 
shoes, boots, sandals, socks; headgear namely: hats, caps, 

headbands, visors, rain hats, tuques; gloves, mitts, hats, dickeys, 
balaclavas, tubes, bandanas, masks, wrist bands; swimwear, 
namely: bathing suits; watercraft suits; racing suits. (2) Skin care 
products, namely: creams, lotions, sunburn creams, soaps, 
moisturizers, masks; sun creams;lighters; matches, ashtrays; 
candles;key-chain trinkets and fobs, key holders, motorcycle 
locks;license plates, license plate frames; metallic signs;marine 
anchors;multi-purpose knives, pocket knives;hand tools for use 
in the automotive industry, pocket multi-tool units, tool-
boxes;shovels and snow-shovels;servers, terminals, disk drives, 
pre-recorded audio and video magnetic tapes, mouse pads;pre-
recorded video cassettes; pre-recorded digital video discs 
containing music, movies and computer games; pre-recorded 
audio compact discs containing music; waterproof cd 
players;video game software;magnetically encoded cards, 
namely: credit cards and telephone cards; electronically encoded 
cards, namely: credit cards and telephone cards;fire-
extinguishers; protective jackets; protective goggles; protective 
kidney belts; protective suits; protective bicycle,motorcycle, 
football, hockey and baseball helmets; waterproof cameras; 
neon signs; reflective arm bands; binoculars; eye-glasses, 
sunglasses; eye-glass cases, sunglass cases; personal flotation 
aids, life vests, safety vests; safety vests for animals; wet suits; 
protective boots namely: steeltoe and motorcycle boots; 
compasses; whistles; fire extinguishers;electronic greeting 
cards;walkie-talkies;scuba equipment, namely: snorkel, masks, 
footwear, fins, gloves, suits, lights; karabiner with electronic 
multi-function display for mountain climbing; waterproof radios; 
protective knee pads; avalanche probes; electronic fish finders; 
electronic depth finders; tachometers; speedometers; video 
game cartridges;lamps and flashlights;bicycles, unicycles. 
tricycles; kayaks, canoes, row boats, paddles;tires; tire 
covers;jewelry, namely: pins, clips, rings, chains, navel rings, ear 
rings, bracelets; clocks, watches, watch cases, watch bands, 
stop watches;newsletters; photographs; adhesives for stationery 
or household purposes; magazines, brochures, catalogs, 
manuals, technical plans; charts, drawings, user manuals, 
posters, lithographs, calendars, diaries, memo blocks, decals, 
labels, badges, flags, maps, banners and pennants, coloring 
books, scrap books, address books, address labels, photo 
albums, appointment books, loose-leaf binders, bumper stickers, 
stickers, pens, pencils, pen and pencil sets, gift wrapping paper, 
gift wrapping bags, greeting cards, post cards, note cards, 
trading cards, paper figurines, books; stationery, namely: writing 
paper, note paper, envelopes; book-ends; tattoo transfers; credit 
cards without magnetic coding; coupons; letter openers; desktop 
business card holders;leather and imitations of leather articles, 
namely: tote bags, sports bags, traveling bags, duffel bags, 
luggage, suitcases, suit bags, trunks, carrying cases, hand bags, 
wallets, gym bags, helmet bags, trunk bags, saddlebags, vehicle 
tank bags; leaches and collars; leather key-chain trinkets; utility 
pouches; throw line bags; umbrellas; parasols and walking 
sticks;mugs, travel mugs, cups, glasses, pitchers, bottles, plates, 
bowls, serving platters, teapots, coffee pots, candlesticks, 
candleholders and portable coolers; toothbrushes; temperature-
retaining vessels and containers;textile, namely: bed linen, 
namely: sheets and pillowcases; bath linen, namely: bath towels, 
hand towels, beach towels, washcloths, bathmats, toilet covers; 
shower curtains;carpets, rugs, and matting, linoleum; 
wallpaper;plush toys; squeezable foam stress toys; jigsaw 
puzzles, 3-D puzzles; board games; lottery tickets; lottery cards; 
water skis; waterski handles; waterski rope handles, water tubes, 
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water trampolines; wakeboards; phone replicas; balloons; flying 
discs; inflatable toys; beach toys; fins; waterguns; water games; 
snow skis; snowboards; toboggans, sleds, snow tubes; snow 
skates; snow decks; floating recreational lounge chairs; foam 
toys; inflatable pools for recreational use; skateboards; battery 
powered ride on toy vehicles; playing cards;fishing equipment; 
namely: fishing rods, fishing nets, fishing poles, bait, bait 
containers, lures, electronic fish finders;Christmas ornaments, 
namely: tree decorations, indoor and outdoor decorations. 
SERVICES: Business management, business administration, 
advertising and cooperative advertising for others by means of 
airing television advertisements, radio advertisements, placing 
news paperadvertisements, circulating brochures, posters, 
banners, and providing information via the Internet;arranging and 
conducting trade shows and exhibitions for others in the 
automotive field;on-line retail clothing store services;mail-order 
clothing catalogue. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, 
vestes de laine, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, 
jeans, shorts, boxeurs, bermudas, sorties de bain, chemises de 
nuit, vestes, manteaux, blousons coupe-vent, gilets, robes, 
jupes, chemisiers, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, 
imperméables, ceintures, boucles de ceinture, foulards, gants, 
mitaines, vêtements sport, nommément salopettes, pantalons, 
pantalons de neige, vestes, vestes de ski, articles chaussants, 
nommément chaussures, raquettes, bottes, sandales, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, visières, chapeaux imperméables, tuques; gants, 
mitaines, chapeaux, plastrons, passe-montagnes, tubes, 
bandanas, masques, serre-poignets; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain; costumes de sport aquatique; 
habits de course. (2) Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes, lotions, crèmes pour coups de soleil, savons, 
hydratants, masques; crèmes solaires; briquets; allumettes, 
cendriers; bougies; bibelots et breloques de chaîne porte-clés, 
porte-clés, serrures de motocyclette; plaques d'immatriculation, 
cadres de plaque d'immatriculation; panneaux métalliques; 
ancres; couteaux à usages multiples, canifs; outils à main pour 
l'industrie automobile, outils polyvalents de poche, boîtes à 
outils; pelles et pelles à neige; serveurs, terminaux, disques 
durs, cassettes magnétiques audio et vidéo préenregistrées, 
tapis de souris; cassettes vidéo préenregistrées; disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant de la musique, des 
films et des jeux informatiques; disques compacts audio 
préenregistrés contenant de la musique; lecteurs de CD 
étanches; logiciels de jeux vidéo; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes de crédit et cartes téléphoniques; cartes 
électroniques codées, nommément cartes de crédit et cartes 
téléphoniques; extincteurs; vestes de protection; lunettes de 
protection; ceintures de protection lombaire; costumes de 
protection; casques de vélo, de moto, de football, de hockey et 
de baseball; appareils photos étanches; enseignes au néon; 
brassards réfléchissants; jumelles; lunettes, lunettes de soleil; 
lunettes, étuis à lunettes de soleil; vêtements de flottaison 
individuels, gilets de sauvetage, gilets de sécurité; gilets de 
sécurité pour animaux; combinaisons isothermes; bottes de 
protection, nommément bottes à embout d'acier et bottes de 
moto; boussoles; sifflets; extincteurs; cartes de souhaits 

électroniques; émetteurs-récepteurs portatifs; équipement de 
plongée sous-marine, nommément tubas, masques, articles 
chaussants, palmes, gants, costumes, lampes; mousquetons 
avec affichage électronique à usages multiples pour l'alpinisme; 
radios étanches; genouillères; sondes d'avalanches; détecteurs 
de poissons électroniques; sondeurs de fond marin 
électroniques; tachymètres; compteurs de vitesse; cartouches de 
jeux vidéo; lampes et lampes de poche; vélos, monocycles, 
tricycles; kayaks, canots, embarcations à aviron, pagaies; pneus; 
enveloppes de pneus; bijoux, nommément épinglettes, broches, 
bagues, chaînes, anneaux de fantaisie pour le nombril, boucles 
d'oreilles, bracelets; horloges, montres, boîtiers de montre, 
bracelets de montre, chronomètres; bulletins; photographies; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; magazines, brochures, 
catalogues, manuels, plans techniques; diagrammes, dessins, 
guides d'utilisation, affiches, lithographies, calendriers, agendas, 
blocs-notes, décalcomanies, étiquettes, insignes, drapeaux, 
cartes, banderoles et fanions, livres à colorier, scrapbooks, 
carnets d'adresses, étiquettes d'adresse, albums photos, carnets 
de rendez-vous, reliures à feuillets mobiles, autocollants pour
pare-chocs, autocollants, stylos, crayons, ensembles de stylos et 
de crayons, papier-cadeau, sacs d'emballage pour cadeaux, 
cartes de souhaits, cartes postales, cartes de correspondance, 
cartes à collectionner, figurines en papier, livres; articles de 
papeterie, nommément papier à écrire, papier à lettres, 
enveloppes; serre-livres; tatouages; cartes de crédit sans 
codage magnétique; bons de réduction; coupe-papier; porte-
cartes professionnelles; articles en cuir et en similicuir, 
nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, sacs 
polochons, bagages, valises, sacs à vêtements, malles, étuis de 
transport, sacs à main, portefeuilles, sacs de sport, sacs pour 
casques, sacs d'appui-dos, sacoches de selle, sacs de réservoir 
de véhicule; laisses et colliers; bibelots en cuir pour chaînes 
porte-clés; petits sacs utilitaires; sacs pour lignes de jet; 
parapluies; parasols et cannes; grandes tasses, grandes tasses 
de voyage, tasses, verres, pichets, bouteilles, assiettes, bols, 
plats de service, théières, cafetières, chandelles, chandeliers et 
glacières portatives; brosses à dents; récipients et contenants 
isothermes; tissu, nommément linge de lit, nommément draps et 
taies d'oreiller; linge de toilette, nommément serviettes de bain, 
essuie-mains, serviettes de plage, débarbouillettes, tapis de 
bain, couvre-abattants de cuvettes; rideaux de douche; tapis, 
carpettes et tapis tressés, linoléum; papier peint; jouets en 
peluche; jouets anti-stress en mousse à presser; casse-tête, 
casse-tête tridimensionnels; jeux de plateau; billets de loterie; 
cartes de loterie; skis nautiques; poignées pour ski nautique; 
poignées pour cordes de ski nautique, chambres à air nautiques, 
trampolines aquatiques; planches nautiques; répliques de 
téléphones; ballons; disques volants; jouets gonflables; jouets 
pour la plage; palmes; pistolets à eau; jouets d'eau; skis; 
planches à neige; toboggans, traîneaux, pneumatiques à neige; 
patins à neige; planches à neige de type planche à roulettes; 
chaises longues récréatives flottantes; jouets en mousse; 
piscines gonflables à usage récréatif; planches à roulettes; 
véhicule jouets de promenade fonctionnant à piles; cartes à 
jouer; équipement de pêche; nommément cannes à pêche, filets 
de pêche, cannes à pêche, appâts, contenants pour appâts, 
leurres, détecteurs de poissons électroniques; décorations de 
Noël, nommément décorations d'arbre, décorations d'intérieur et 
d'extérieur. SERVICES: Gestion d'entreprise, administration 
d'entreprise, publicité et publicité collective pour le compte de 
tiers par la diffusion de publicités télévisées, de publicités 
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radiophoniques, de publicités dans les journaux, de brochures, 
d'affiches et de banderoles, ainsi que par la diffusion 
d'information sur Internet; organisation et tenue de salons 
professionnels et d'expositions pour le compte de tiers dans le 
domaine de l'automobile; services de magasin de vente au détail 
de vêtements en ligne; services de vente de vêtements par 
catalogue. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

1,292,444. 2006/03/06. Kinetico Incorporated, a Delaware 
corporation, 10845 Kinsman Road, Newbury, Ohio 44065, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HYDRUS
WARES: Water treatment related components for residential, 
commercial and industrial uses, namely, water recycling units, 
metal scavenging units, arsenic removal units, water softener 
units, water filters, ion exchange units for treating water, 
deionization units for treating water, dealkalizers and control 
valves therefor. Priority Filing Date: September 09, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/710,306 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under 
No. 3,386,419 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le traitement des eaux à 
usage résidentiel, commercial et industriel, nommément 
appareils de recyclage de l'eau, appareils d'élimination des 
métaux, appareils de retrait d'arsenic, appareils d'adoucissement 
de l'eau, filtres à eau, appareils d'échange d'ions pour le 
traitement de l'eau, appareils de déminéralisation pour le 
traitement de l'eau, désalcaliseurs et robinets de commande 
connexes. Date de priorité de production: 09 septembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/710,306 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
février 2008 sous le No. 3,386,419 en liaison avec les 
marchandises.

1,293,883. 2006/03/16. Swanson Tool Hong Kong, Ltd., Unit C, 
12/F, Tower 2 Residence Oasis, 15 Pui Shing Road, Tseung 
Kwan ONT, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Hand tools, namely, levels, squares, saw sets, chalk
lines and reels, butt markers, layout bars, aligners, yardsticks, 
meter sticks, straight edges, framing tools, tool pouches and tool 
clips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément niveaux, 
équerres, pinces à avoyer, cordeaux à craie et leurs dévidoirs, 
marqueurs de charnière, barres de traçage, aligneurs, verges à 
mesurer, mètres, règles droites, outils de charpentage, étuis 
pour outils et attaches pour suspendre les outils. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,019. 2006/03/23. Vectura Limited, 1, Prospect West, 
Chippenham, Wiltshire SN14 6FH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
prevention or treatment of, or protection against, pain, sepsis, 
alopecia and obesity, metabolic, musculoskeletal, 
cardiovascular, genitourinary, endocrinological, obstetrical, 
gynaecological, oncological, respiratory, gastrointestinal, 
hormonal, dermatological and psychiatric related diseases and 
disorders, skin and tissue repair preparations, infectious 
diseases, namely, encephalitis, measles, tuberculosis, hepatitis 
A, B and C, pneumonia, MRSA, VRSA, poliomyelitis, anthrax, 
cholera, diphtheria, dysentery, leptospirosis, malaria, meningitis, 
meningococcal, epticaemia, mumps, ophthalmia neonatorum, 
paratyphoid fever, rabies, relapsing fever, rubella, scarlett fever, 
smallpox, tetanus, typhoid fever, typhus fever, viral 
haemorrhagic fever, whooping cough, yellow fever, inflammatory 
diseases and disorders, namely, inflammatory pelvic disease, 
inflammatory bowel disease, inflammatory , connective tissue 
disease, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, inflammatory 
arthritis, traumatic arthritis, chronic cholecystitis, bronchiectasis, 
Hashimoto’s thyroiditis, ulcerative colitis, Crohn’s disease, 
polymyalgia, silicosis and other pneumoconioses, central 
nervous system diseases and disorders, namely, brain diseases, 
injury and disorders, seizure disorders, epilepsy, spinal diseases, 
injury and disorders, cerebral palsy, multiple sclerosis, disease 
related nerve damage, neuropathies, nocturnal enuresis, viral 
infections and diseases, namely, anti-respiratory synctial virus, 
cytomegalovirus (CMV), Epstein barr virus, influenza, rhinovirus, 
immunological diseases and disorders, namely, auto immune 
disease, acquired immune deficiency syndrome (AIDS), 
immunodeficiency disease, allergic conditions, osteoporosis, 
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type 1 diabetes, type 2 diabetes, diabetes insipidus, 
immunosuppression, Paget’s disease, neurological diseases and 
disorders, namely, neurodegenerative diseases, Alzheimer’s 
disease, Parkinson’s disease, Huntington’s disease, Amyotropic 
lateral sclerosis (ALS), ophthalmological and ocular disorders or 
diseases, sarcoidosis, haematological disorders or diseases, 
namely, haemophilia A and B, thrombocytopenia, 
hypercholesterolemia, anaemia, neutropenia, genetic diseases 
and disorders, renal diseases or disorders, namely, renal failure, 
hypertension, granulomatous disease, hypercalcemia; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the prevention 
and treatment of lung disease, lung infections and respiratory 
ailments; medicaments for the prevention or treatment of, or 
protection against, pain, sepsis, alopecia and obesity, metabolic, 
musculoskeletal, cardiovascular, genitourinary, endocrinological, 
obstetrical, gynaecological, oncological, respiratory, 
gastrointestinal, hormonal, dermatological and psychiatric related 
diseases and disorders, skin and tissue repair preparations, 
infectious diseases, namely, encephalitis, measles, tuberculosis, 
hepatitis A, B and C, pneumonia, MRSA, VRSA, poliomyelitis, 
anthrax, cholera, diphtheria, dysentery, leptospirosis, malaria, 
meningitis, meningococcal, epticaemia, mumps, ophthalmia 
neonatorum, paratyphoid fever, rabies, relapsing fever, rubella, 
scarlett fever, smallpox, tetanus, typhoid fever, typhus fever, viral 
haemorrhagic fever, whooping cough, yellow fever, inflammatory 
diseases and disorders, namely, inflammatory pelvic disease, 
inflammatory bowel disease, inflammatory , connective tissue 
disease, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, inflammatory 
arthritis, traumatic arthritis, chronic cholecystitis, bronchiectasis, 
Hashimoto’s thyroiditis, ulcerative colitis, Crohn’s disease, 
polymyalgia, silicosis and other pneumoconioses, central 
nervous system diseases and disorders, namely, brain diseases, 
injury and disorders, seizure disorders, epilepsy, spinal diseases, 
injury and disorders, cerebral palsy, multiple sclerosis, disease 
related nerve damage, neuropathies, nocturnal enuresis, viral 
infections and diseases, namely, anti-respiratory synctial virus, 
cytomegalovirus (CMV), Epstein barr virus, influenza, rhinovirus, 
immunological diseases and disorders, namely, auto immune 
disease, acquired immune deficiency syndrome (AIDS), 
immunodeficiency disease, allergic conditions, osteoporosis, 
type 1 diabetes, type 2 diabetes, diabetes insipidus, 
immunosuppression, Paget’s disease, neurological diseases and 
disorders, namely, neurodegenerative diseases, Alzheimer’s 
disease, Parkinson’s disease, Huntington’s disease, Amyotropic 
lateral sclerosis (ALS), ophthalmological and ocular disorders or 
diseases, sarcoidosis, haematological disorders or diseases, 
namely, haemophilia A and B, thrombocytopenia, 
hypercholesterolemia, anaemia, neutropenia, genetic diseases 
and disorders, renal diseases or disorders, namely, renal failure, 
hypertension, granulomatous disease, hypercalcemia, all being 
for pulmonary delivery or inhalation; medicaments for erectile 
dysfunction; medicaments for premature ejaculation; 
medicaments for female sexual dysfunction; medicaments for 
chronic obstructive pulmonary disease; medicaments for asthma; 
medicaments for cystic fibrosis; medicaments for migraine; 
medicaments for Parkinsons; pulmonary drug delivery devices; 
inhalers; metered dose inhalers; active dry powder inhalers; 
passive dry powder inhalers; nebulisers; parts and fittings for all
the aforesaid wares. SERVICES: Education; providing of 
training; all the aforesaid being services relating to 
pharmaceuticals or drug delivery devices; scientific and 
technological services and research and design relating thereto; 

industrial analysis and research services; pharmaceutical 
development services; preparation and/or formulation of 
pharmaceuticals; device and product testing services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on April 21, 2006 under No. 2405939 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour la prévention ou le traitement de la douleur, de 
la sepsie, de l'alopécie et de l'obésité ainsi que des maladies et 
troubles métaboliques, de l'appareil locomoteur, 
cardiovasculaire, génito-urinaires, endocrines, obstétriques, 
gynécologiques, oncologiques, respiratoires, gastro-intestinaux, 
hormonaux, dermatologiques et psychiatriques, préparations 
pour la réparation de la peau et des tissus, pour les maladies 
infectieuses, nommément encéphalite, rougeole, tuberculose, 
hépatite a, b et c, pneumonie, SARM, SARV, poliomyélite, 
charbon, choléra, diphtérie, dysenterie, leptospirose, paludisme, 
méningite, méningococcie, septicémie, oreillons, ophtalmie du 
nouveau-né, fièvre paratyphoïde, rage, fièvre récurrente, 
rubéole, scarlatine, variole, tétanos, fièvre typhoïde, typhus, 
fièvre hémorragique virale, coqueluche, fièvre jaune, maladies et 
troubles inflammatoires, nommément maladie inflammatoire 
pelvienne, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, 
maladies inflammatoires, maladies des tissus conjonctifs, 
arthrose, polyarthrite rhumatoïde, arthrite, arthrite traumatique, 
cholécystite chronique, bronchectasie, thyroïdite de Hashimoto, 
colite ulcéreuse, maladie de Crohn, polymyalgie, silicose et 
autres pneumoconioses, maladies et troubles du système 
nerveux central, nommément maladies, lésions et troubles du 
cerveau, troubles épileptiques, épilepsie, maladies, lésions et 
troubles de la colonne vertébrale, infirmité motrice cérébrale, 
sclérose en plaques, lésion d'un nerf causée par la maladie, 
neuropathies, énurésie nocturne, maladies et troubles viraux, 
nommément virus respiratoire syncytial, cytomégalovirus (cmv), 
virus d'Epstein-Barr, grippe, rhinovirus, maladies et troubles 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), 
immunodéficience, états allergiques, ostéoporose, diabète de 
type 1, diabète de type 2, diabète insipide, immunosuppression, 
maladie de Paget, maladies et troubles neurologiques, 
nommément maladies neurodégénératives, maladie d'Alzheimer, 
maladie de Parkinson, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), troubles ou maladies ophtalmologiques et 
oculaires, sacroïdose, troubles ou maladies hématologiques, 
nommément hémophilie a et b, thrombocytopénie, 
hypercholestérolémie, anémie, neutropénie, maladies et troubles 
génétiques, maladies et troubles rénaux, nommément 
insuffisance rénale, hypertension, maladie granulomateuse, 
hypercalcémie; préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour la prévention et le traitement des maladies pulmonaires, 
des infections pulmonaires et des troubles respiratoires; 
médicaments pour la prévention ou le traitement de la douleur, 
de la sepsie, de l'alopécie et de l'obésité, ainsi que des maladies 
et troubles métaboliques, de l'appareil locomoteur, 
cardiovasculaire, génito-urinaires, endocrines, obstétriques, 
gynécologiques, oncologiques, respiratoires, gastro-intestinaux, 
hormonaux, dermatologiques et psychiatriques, préparations 
pour la réparation de la peau et des tissus, pour les maladies 
infectieuses, nommément encéphalite, rougeole, tuberculose, 
hépatite a, b et c, pneumonie, SARM, SARV, poliomyélite, 
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charbon, choléra, diphtérie, dysenterie, leptospirose, paludisme, 
méningite, méningococcie, septicémie, oreillons, ophtalmie du 
nouveau-né, fièvre paratyphoïde, rage, fièvre récurrente, 
rubéole, scarlatine, variole, tétanos, fièvre typhoïde, typhus, 
fièvre hémorragique virale, coqueluche, fièvre jaune, maladies et 
troubles inflammatoires, nommément maladie inflammatoire 
pelvienne, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, 
maladies inflammatoires, maladies des tissus conjonctifs, 
arthrose, polyarthrite rhumatoïde, arthrite, arthrite traumatique, 
cholécystite chronique, bronchectasie, thyroïdite de Hashimoto, 
colite ulcéreuse, maladie de Crohn, polymyalgie, silicose et 
autres pneumoconioses, maladies et troubles du système 
nerveux central, nommément maladies, lésions et troubles du 
cerveau, troubles épileptiques, épilepsie, maladies, lésions et 
troubles de la colonne vertébrale, infirmité motrice cérébrale, 
sclérose en plaques, lésion d'un nerf causée par la maladie, 
neuropathies sensorielles héréditaires, énurésie nocturne, 
maladies et troubles viraux, nommément virus respiratoire 
syncytial, cytomégalovirus (cmv), virus d'Epstein-Barr, grippe, 
rhinovirus, maladies et troubles immunologiques, nommément 
maladies auto-immunes, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA), immunodéficience, états allergiques, ostéoporose, 
diabète de type 1, diabète de type 2, diabète insipide, 
immunosuppression, maladie de Paget, maladies et troubles 
neurologiques, nommément maladies neurodégénératives, 
maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de 
Huntington, sclérose latérale amyotrophique (SLA), troubles ou 
maladies ophtalmologiques et oculaires, sacroïdose, troubles ou 
maladies hématologiques, nommément hémophilie a et b, 
thrombocytopénie, hypercholestérolémie, anémie, neutropénie, 
maladies et troubles génétiques, maladies et troubles rénaux, 
nommément insuffisance rénale, hypertension, maladie 
granulomateuse, hypercalcémie, tous à administration 
pulmonaire ou par inhalation; médicaments pour le 
dysfonctionnement érectile; médicaments pour l'éjaculation 
prématurée; médicaments pour le dysfonctionnement sexuel 
chez la femme; médicaments pour les maladies pulmonaires 
obstructives chroniques; médicaments pour l'asthme; 
médicaments pour la fibrose kystique; médicaments pour les 
migraines; médicaments pour la maladie de Parkinson; 
dispositifs pour l'administration pulmonaire de médicaments; 
inhalateurs; inhalateurs doseurs; inhalateurs de poudre avec 
agent propulseur; inhalateurs de poudre sans agent propulseur; 
nébuliseurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Éducation; formation; tous les 
services susmentionnés sont dans le domaine des produits 
pharmaceutiques ou des dispositifs d'administration de 
médicaments; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes; services d'analyse 
industrielle et de recherches; services de développement de 
produits pharmaceutiques; préparation de produits 
pharmaceutiques; services d'essais de dispositif et produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 21 avril 2006 sous le No. 2405939 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.

1,296,070. 2006/03/30. TK Canada Limited, 1150 Flint Road, 
Downsview, ONTARIO M3J 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

METRIX
WARES: Office furniture, namely chairs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément chaises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,219. 2006/03/22. RANDSTAD INTERIM INC. / 
RANDSTAD INTÉRIM INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law, 3333 Côte  Vertu Boulevard, Suite 
600, St-Laurent, QUEBEC H4R 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

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

SERVICES: Employment agency services, namely, operation of 
employment agencies; recruitment, selection, employment and 
placement of personnel; providing advice and consultation in the 
field of personnel, choice of careers and professions; temporary 
staff deployment; providing temporary personnel; employment 
finding and advisory services with respect to personnel and staff; 
and training and instruction of personnel and staff for temporary 
and/or permanent employment by conducting courses, seminars, 
work shops, classes and one-on-one training and instruction in 
the fields of computers, shorthand, secretarial and office work. 
Used in CANADA since at least as early as February 2003 on 
services.

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

SERVICES: Services d'agence de placement, nommément 
exploitation d'agences de placement; recrutement, sélection, 
embauche et placement de personnel; offre de services de 
conseil concernant le personnel ainsi que le choix de carrières et 
de métiers; déploiement de personnel temporaire; offre de 
personnel temporaire; services de recherche d'emploi et 
services de conseil connexes concernant le personnel; formation 
et enseignement du personnel pour des emplois temporaires 
et/ou permanents par la tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers, de classes ainsi que de formations et d'enseignements 
individuels dans les domaines de l'informatique, de la 
sténographie, du secrétariat et du travail de bureau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en 
liaison avec les services.
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1,296,220. 2006/03/22. RANDSTAD INTERIM INC. / 
RANDSTAD INTÉRIM INC., a body corporate and politic, 3333 
Côte Vertu Boulevard, Suite 600, St-Laurent, QUEBEC H4R 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

BOSS FIT
SERVICES: Employment agency services, namely, operation of 
employment agencies; recruitment, selection, employment and 
placement of personnel; providing advice and consultation in the 
field of personnel, choice of careers and professions; temporary 
staff deployment; providing temporary personnel; employment 
finding and advisory services with respect to personnel and staff; 
and training and instruction of personnel and staff for temporary 
and/or permanent employment by conducting courses, seminars, 
work shops, classes and one-on-one training and instruction in 
the fields of computers, shorthand, secretarial and office work. 
Used in CANADA since at least as early as February 2003 on 
services.

SERVICES: Services d'agence de placement, nommément 
exploitation d'agences de placement; recrutement, sélection, 
embauche et placement de personnel; offre de services de 
conseil concernant le personnel ainsi que le choix de carrières et 
de métiers; déploiement de personnel temporaire; offre de 
personnel temporaire; services de recherche d'emploi et 
services de conseil connexes concernant le personnel; formation 
et enseignement du personnel pour des emplois temporaires 
et/ou permanents par la tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers, de classes ainsi que de formations et d'enseignements 
individuels dans les domaines de l'informatique, de la 
sténographie, du secrétariat et du travail de bureau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en 
liaison avec les services.

1,296,221. 2006/03/22. RANDSTAD INTERIM INC. / 
RANDSTAD INTÉRIM INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law, 3333 Côte Vertu Boulevard, Suite 
600, St-Laurent, QUEBEC H4R 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

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

SERVICES: Employment agency services, namely, operation of 
employment agencies; recruitment, selection, employment and 
placement of personnel; providing advice and consultation in the 
field of personnel, choice of careers and professions; temporary 
staff deployment; providing temporary personnel; employment 
finding and advisory services with respect to personnel and staff; 
and training and instruction of personnel and staff for temporary 
and/or permanent employment by conducting courses, seminars, 
work shops, classes and one-on-one training and instruction in 
the fields of computers, shorthand, secretarial and office work. 

Used in CANADA since at least as early as February 2003 on 
services.

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

SERVICES: Services d'agence de placement, nommément 
exploitation d'agences de placement; recrutement, sélection, 
embauche et placement de personnel; offre de services de 
conseil concernant le personnel ainsi que le choix de carrières et 
de métiers; déploiement de personnel temporaire; offre de 
personnel temporaire; services de recherche d'emploi et 
services de conseil connexes concernant le personnel; formation 
et enseignement du personnel pour des emplois temporaires 
et/ou permanents par la tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers, de classes ainsi que de formations et d'enseignements 
individuels dans les domaines de l'informatique, de la 
sténographie, du secrétariat et du travail de bureau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en 
liaison avec les services.

1,296,222. 2006/03/22. RANDSTAD INTERIM INC. / 
RANDSTAD INTÉRIM INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law, 3333 Côte Vertu Boulevard, Suite 
600, St-Laurent, QUEBEC H4R 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

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

SERVICES: Employment agency services, namely, operation of 
employment agencies; recruitment, selection, employment and 
placement of personnel; providing advice and consultation in the 
field of personnel, choice of careers and professions; temporary 
staff deployment; providing temporary personnel; employment 
finding and advisory services with respect to personnel and staff; 
and training and instruction of personnel and staff for temporary 
and/or permanent employment by conducting courses, seminars, 
work shops, classes and one-on-one training and instruction in 
the fields of computers, shorthand, secretarial and office work. 
Used in CANADA since at least as early as February 2003 on 
services.

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

SERVICES: Services d'agence de placement, nommément 
exploitation d'agences de placement; recrutement, sélection, 
embauche et placement de personnel; offre de services de 
conseil concernant le personnel ainsi que le choix de carrières et 
de métiers; déploiement de personnel temporaire; offre de 
personnel temporaire; services de recherche d'emploi et 
services de conseil connexes concernant le personnel; formation 
et enseignement du personnel pour des emplois temporaires 
et/ou permanents par la tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers, de classes ainsi que de formations et d'enseignements 
individuels dans les domaines de l'informatique, de la 
sténographie, du secrétariat et du travail de bureau. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en 
liaison avec les services.

1,296,223. 2006/03/22. RANDSTAD INTERIM INC. / 
RANDSTAD INTÉRIM INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law, 3333 Côte Vertu Boulevard, Suite 
600, St-Laurent, QUEBEC H4R 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

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

SERVICES: Employment agency services, namely, operation of 
employment agencies; recruitment, selection, employment and 
placement of personnel; providing advice and consultation in the 
field of personnel, choice of careers and professions; temporary 
staff deployment; providing temporary personnel; employment 
finding and advisory services with respect to personnel and staff; 
and training and instruction of personnel and staff for temporary 
and/or permanent employment by conducting courses, seminars, 
work shops, classes and one-on-one training and instruction in 
the fields of computers, shorthand, secretarial and office work. 
Used in CANADA since at least as early as February 2003 on 
services.

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

SERVICES: Services d'agence de placement, nommément 
exploitation d'agences de placement; recrutement, sélection, 
embauche et placement de personnel; offre de services de 
conseil concernant le personnel ainsi que le choix de carrières et 
de métiers; déploiement de personnel temporaire; offre de 
personnel temporaire; services de recherche d'emploi et 
services de conseil connexes concernant le personnel; formation 
et enseignement du personnel pour des emplois temporaires 
et/ou permanents par la tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers, de classes ainsi que de formations et d'enseignements 
individuels dans les domaines de l'informatique, de la 
sténographie, du secrétariat et du travail de bureau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en 
liaison avec les services.

1,296,224. 2006/03/22. RANDSTAD INTERIM INC. / 
RANDSTAD INTÉRIM INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law, 3333 Côte Vertu Boulevard, Suite 
600, St-Laurent, QUEBEC H4R 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

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

SERVICES: Employment agency services, namely, operation of 
employment agencies; recruitment, selection, employment and 

placement of personnel; providing advice and consultation in the 
field of personnel, choice of careers and professions; temporary 
staff deployment; providing temporary personnel; employment 
finding and advisory services with respect to personnel and staff; 
and training and instruction of personnel and staff for temporary 
and/or permanent employment by conducting courses, seminars, 
work shops, classes and one-on-one training and instruction in 
the fields of computers, shorthand, secretarial and office work. 
Used in CANADA since at least as early as February 2003 on 
services.

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

SERVICES: Services d'agence de placement, nommément 
exploitation d'agences de placement; recrutement, sélection, 
embauche et placement de personnel; offre de services de 
conseil concernant le personnel ainsi que le choix de carrières et 
de métiers; déploiement de personnel temporaire; offre de 
personnel temporaire; services de recherche d'emploi et 
services de conseil connexes concernant le personnel; formation 
et enseignement du personnel pour des emplois temporaires 
et/ou permanents par la tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers, de classes ainsi que de formations et d'enseignements 
individuels dans les domaines de l'informatique, de la 
sténographie, du secrétariat et du travail de bureau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en 
liaison avec les services.

1,296,225. 2006/03/22. RANDSTAD INTERIM INC. / 
RANDSTAD INTÉRIM INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law, 3333 Côte Vertu Boulevard, Suite 
600, St-Laurent, QUEBEC H4R 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

EMPLOI SUR MESURE, SUPERVISEUR 
SUR MESURE, ENTREPRISE SUR 

MESURE
The right to the exclusive use of the words EMPLOI, 
SUPERVISEUR and ENTREPRISE is disclaimed apart from the 
trade-mark.

SERVICES: Employment agency services, namely, operation of 
employment agencies; recruitment, selection, employment and 
placement of personnel; providing advice and consultation in the 
field of personnel, choice of careers and professions; temporary 
staff deployment; providing temporary personnel; employment 
finding and advisory services with respect to personnel and staff; 
and training and instruction of personnel and staff for temporary 
and/or permanent employment by conducting courses, seminars, 
work shops, classes and one-on-one training and instruction in 
the fields of computers, shorthand, secretarial and office work. 
Used in CANADA since at least as early as February 2003 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots EMPLOI, SUPERVISEUR et 
ENTREPRISE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.
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SERVICES: Services d'agence de placement, nommément 
exploitation d'agences de placement; recrutement, sélection, 
embauche et placement de personnel; offre de services de 
conseil concernant le personnel ainsi que le choix de carrières et 
de métiers; déploiement de personnel temporaire; offre de 
personnel temporaire; services de recherche d'emploi et 
services de conseil connexes concernant le personnel; formation 
et enseignement du personnel pour des emplois temporaires 
et/ou permanents par la tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers, de classes ainsi que de formations et d'enseignements 
individuels dans les domaines de l'informatique, de la 
sténographie, du secrétariat et du travail de bureau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en 
liaison avec les services.

1,296,226. 2006/03/22. RANDSTAD INTERIM INC. / 
RANDSTAD INTÉRIM INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law, 3333 Côte Vertu Boulevard, Suite 
600, St-Laurent, QUEBEC H4R 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

JOB FIT, BOSS FIT, COMPANY FIT
The right to the exclusive use of the words JOB and COMPANY 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Employment agency services, namely, operation of 
employment agencies; recruitment, selection, employment and 
placement of personnel; providing advice and consultation in the 
field of personnel, choice of careers and professions; temporary 
staff deployment; providing temporary personnel; employment 
finding and advisory services with respect to personnel and staff; 
and training and instruction of personnel and staff for temporary 
and/or permanent employment by conducting courses, seminars, 
work shops, classes and one-on-one training and instruction in 
the fields of computers, shorthand, secretarial and office work. 
Used in CANADA since at least as early as February 2003 on 
services.

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

SERVICES: Services d'agence de placement, nommément 
exploitation d'agences de placement; recrutement, sélection, 
embauche et placement de personnel; offre de services de 
conseil concernant le personnel ainsi que le choix de carrières et 
de métiers; déploiement de personnel temporaire; offre de 
personnel temporaire; services de recherche d'emploi et 
services de conseil connexes concernant le personnel; formation 
et enseignement du personnel pour des emplois temporaires 
et/ou permanents par la tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers, de classes ainsi que de formations et d'enseignements 
individuels dans les domaines de l'informatique, de la 
sténographie, du secrétariat et du travail de bureau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en 
liaison avec les services.

1,296,451. 2006/03/31. Pro-Line International, 2121 Panoramic 
Circle, Dallas, Texas 75212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The rectangle 
containing the letter 'J' is magenta, the 'J' is white, the 'U' is 
orange, the 'S' is teal and the 'T' is green.  The 'F' is blue, the 'O' 
is green and the 'R' is magenta.  The rectangle containing the 
letter 'M' is orange, the 'M' is white and the 'E' is teal.  The 
exclamation mark is magenta.

WARES: Non-medicated hair care products, namely, no-lye 
conditioning cream relaxer, hair shampoos, hair conditioners, 
hair detanglers, scalp conditioners and hair dressing oil; Printed 
newsletter that promotes hair care products and the interests of 
young girls; paper book marks, paper cards for identification; 
stationery, namely writing paper, note pads, and envelopes; Hair 
scrunches. SERVICES: Social club services, namely, a club that 
promotes the interests of young girls; computer services, 
namely, providing an online newsletter that promotes the 
interests of young girls. Used in CANADA since at least as early 
as August 1992 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle qui comprend le J est magenta, le « 
J » est blanc, le « U » est orange, le « S » est bleu sarcelle et le 
« T » est vert. Le « F » est bleu, le « O » est vert et le « R » est 
magenta. Le rectangle qui comprend le M est orange, le « M » 
est blanc et le « E » est bleu sarcelle. Le point d'exclamation est 
magenta.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires non 
médicamenteux, nommément crèmes revitalisantes et lissantes, 
shampooings, revitalisants, démêlants pour cheveux, 
revitalisants pour le cuir chevelu et huiles capillaires, tous sans 
hydroxydes de sodium; bulletins servant à promouvoir les 
produits de soins capillaires et les intérêts des jeunes filles; 
signets en papier, cartes d'identité en papier; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes et 
enveloppes; chouchous. SERVICES: Services de club social, 
nommément club qui fait la promotion des intérêts des jeunes 
filles; services informatiques, nommément offre d'une cyberlettre 
qui fait la promotion des intérêts des jeunes filles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1992 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,297,519. 2006/04/12. Infinium Holdings Incorporated, 602 
Yonge Street, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5E 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEYDARY HAMILTON P.C., 439 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

INFINIUM GROUP
WARES: Printed materials, namely equity research reports. 
SERVICES: (1) Financial services: corporate finance advisory 
services, namely assisting corporate and other clients in raising 
funding through the placement of equity or debt securities in the 
financial markets; strategic investment and mergers and 
acquisition advisory services; management consulting services, 
namely assisting corporate and other clients in defining or 
implementing performance enhancing strategies for the 
corporation as a whole or for a specific corporate function and/or 
department; brokerage services, namely services related to 
dealing in securities in a capacity of an investment dealer as 
provided for under relevant provincial or federal securities 
legislation; equity and business research; investment sales and 
trading. (2) Investment services in the field of derivatives. (3) 
Alternative investments, namely investments in financial 
instruments that are not equity or debt securities, namely bonds 
and derivatives. (4) Private equity investment and funding, 
namely dealing with and in leveraged buyout(s), development 
capital and venture capital, growth capital, angel investing, 
mezzanine capital. (5) Private placement, namely dealing with 
and providing assistance with investment into privately held 
companies and assisting corporate clients with access to funding 
thereof; Underwriting and distribution of securities; market 
making; asset management. Used in CANADA since 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports de 
recherche sur les capitaux propres. SERVICES: (1) Services 
financiers services de conseil en financement d'entreprises, 
nommément aide aux entreprises et à d'autres clients en vue 
d'obtenir du financement par le placement de titres de capitaux 
propres ou de titres de créance sur les marchés financiers; 
services de conseil stratégique en matière de placements, de 
fusions et d'acquisitions; services de conseil en gestion, 
nommément aide aux entreprises et à d'autres clients dans 
l'élaboration ou la mise en oeuvre de stratégies d'amélioration du 
rendement pour l'entreprise dans son ensemble ou pour une 
fonction et/ou un service précis; services de courtage, 
nommément services ayant trait à la négociation de valeurs 
mobilières, à titre de courtier en placements, comme prévu par 
les lois provinciales et fédérales applicables en matière de 
valeurs mobilières; recherche sur les capitaux propres et 
recherche commerciale; vente et négociation de placements. (2) 
Services de placement dans le domaine des dérivés. (3) 
Placements spéculatifs, nommément placements dans des 
instruments financiers qui ne sont ni des titres de capitaux 
propres ni des titres de créance, nommément obligations et 
dérivés. (4) Financement et placement de capitaux propres, 
nommément en ce qui a trait à ce qui suit : acquisitions par 
emprunts, capital de développement et capital de risque, capital 
de croissance, investissement providentiel, capital-déploiement. 
(5) Placements privés, nommément négociation et offre d'aide 
concernant les placements dans des entreprises privées et offre 

d'aide aux entreprises clientes concernant l'accès au 
financement connexe; convention de placement et distribution de 
valeurs mobilières; tenue de marchés; gestion des actifs. 
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,773. 2006/04/13. RECORDING FOR THE BLIND & 
DYSLEXIC INCORPORATED, 20 Roszel Road, Princeton, New 
Jersey 08540, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AUDIOPLUS
WARES: Pre-recorded compact discs and computer discs, all 
featuring a wide variety of printed materials, books and literary 
works, containing live or synthesized voice audio recording, for 
use by visually, perceptually, or physically disabled persons. 
Priority Filing Date: October 13, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78732278 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 10, 2007 under No. 3226896 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques informatiques 
préenregistrés offrant une vaste gamme d'imprimés, de livres et 
d'oeuvres littéraires, qui présentent des enregistrements audio 
en direct ou synthétisés pour les personnes ayant une déficience 
visuelle, perceptuelle ou physique. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78732278 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 avril 2007 sous le No. 
3226896 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,692. 2006/05/04. Rockford Corporation, a Arizona 
corporation, 600 South Rockford Drive, Tempe, Arizona 85281, 
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: Audio equipment, namely stereos, CD players, MP3 
players, radios, audio speakers, woofers, subwoofers, speaker 
enclosures, speaker housings, amplifiers, power amplifiers, 
preamplifiers, equalizers, crossovers, capacitors, and remote 
controls; batteries; processors; electrical power distribution 
blocks; power distributing boxes; voltage regulators; accessories 
for audio equipment, namely electric switches, transistors, 
transformers, cables for the transmission of sound, electrical 
cables for use in connections, coaxial cables, power controllers, 
electric connectors, electricity adapters, battery terminal 
connector clamps, inverters, fuses for electric current, fuse clips, 
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and circuit breakers. Priority Filing Date: January 24, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/798,474 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 
3,399,795 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément chaînes 
stéréo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, radios, haut-parleurs, 
haut-parleurs de graves, caissons d'extrêmes graves, enceintes 
acoustiques, boîtiers acoustiques, amplificateurs, amplificateurs 
de puissance, préamplificateurs, égalisateurs, répartiteurs, 
condensateurs et télécommandes; piles; processeurs; unités de 
distribution de courant électrique; boîtes de distribution; 
régulateurs de tension; accessoires pour équipement audio, 
nommément interrupteurs électriques, transistors, 
transformateurs, câbles pour la transmission de sons, câbles 
électriques pour utilisation lors de connexions, câbles coaxiaux, 
régulateurs de courant, connecteurs électriques, adaptateurs 
électriques, pinces pour cosses de batteries, inverseurs, fusibles 
pour le courant électrique, douilles de fusible et disjoncteurs. 
Date de priorité de production: 24 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/798,474 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous 
le No. 3,399,795 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,739. 2006/05/08. Reiter-Nemetz Barristers, 1111 Finch 
Avenue, West, Suite 451, Toronto, ONTARIO M3J 2E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REITER-NEMETZ, SUITE 451, 1111 FINCH AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M3J2E5

SERVICES: Professional and advisory services, namely legal 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on services.

SERVICES: Services professionnels et de conseil, nommément 
services juridiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services.

1,303,613. 2006/05/31. Programmer's Paradise, Inc., 1157 
Shrewsbury Avenue, Shrewsbury, NJ 07702-4321, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Distributorship and direct marketing services in the 
field of computer software; distributorship and direct marketing 

catalog services in the field of computer hardware; distributorship 
and direct marketing catalog services in the field of computer 
publications and audio-visual materials; licensing services in the 
field of computer software; mail order catalog services in the field 
of computer software and computer hardware; telephone order 
catalog services in the field of computer software and computer 
hardware; providing information of interest to computer 
programmers and software developers on a global computer 
network and providing links to sites containing additional 
information of interest to programmers and developers; and 
information technology consultation. Priority Filing Date: May 
30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/895,882 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2008 under No. 3,451,254 on services.

SERVICES: Services de distribution et de marketing direct dans 
le domaine des logiciels; services de distribution et de marketing 
direct par correspondance dans le domaine du matériel 
informatique; services de distribution et de marketing direct par 
correspondance dans les domaines des publications 
informatiques et du matériel audiovisuel; services d'octroi de 
licences dans le domaine des logiciels; services de catalogue de 
vente par correspondance dans les domaines des logiciels et du 
matériel informatique; services de catalogue de vente par 
téléphone dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique; offre d'information d'intérêt aux programmeurs 
d'ordinateurs et aux développeurs de logiciels sur un réseau 
informatique mondial et offre de liens vers des sites contenant 
de l'information d'intérêt supplémentaire aux programmeurs et 
aux développeurs; et conseils en matière de technologie de 
l'information. Date de priorité de production: 30 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/895,882 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 17 juin 2008 sous le No. 
3,451,254 en liaison avec les services.

1,303,741. 2006/06/01. Acucela Inc., a Washington corporation, 
454 North 34th Street, Seattle, Washington 98103, 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

OCUSCREEN
SERVICES: Chemical screening services for others; and 
research and product development services for others in the field 
of chemicals and reagents to be used in therapeutics and other 
agents. Priority Filing Date: December 06, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/767,908 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de dépistage chimique pour des tiers; 
services de recherche et de développement de produits pour des 
tiers concernant des produits chimiques et des réactifs à des fins 
thérapeutiques et d'autres agents. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/767,908 en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,304,096. 2006/06/05. GENOVIS AB, a legal entity, Ideon SE-
223 70 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The curved 
arrow is coloured yellow with a red underside; and the bubble 
surrounding the letter O and the inner part of the letter N and the 
inner part of the letter V are a turquoise colour; and the letters G, 
E, I and S and the outer portions of the letter N and V are 
coloured black.

WARES: Laboratory instruments, namely, scientific instruments 
for the chemical and physical handling of cells. SERVICES:
Retail services in respect of laboratory instruments and chemical 
reagents; scientific and technical consulting services, namely, 
biomolecular delivery solutions used in preclinical, scientific and 
pharmaceutical research; industrial analysis and research 
services, namely, planning, conducting and analyzing pre-clinical 
research studies on biomolecule delivery and method 
optimization in high throughput format. Priority Filing Date: 
December 21, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 
4796033 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 07, 2007 under 
No. 004796033 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La flèche courbe est jaune avec un soulignement 
rouge; la bulle entourant la lettre O, la partie intérieure de la 
lettre N et la partie intérieure de la lettre V sont turquoises; les 
lettres G, E, I et S ainsi que les parties extérieures des lettres N 
et V sont noires. .

MARCHANDISES: Instruments de laboratoire, nommément 
instruments scientifiques pour la manipulation chimique et 
physique de cellules. SERVICES: Services de vente au détail 
d'instruments de laboratoire et de réactifs chimiques; services de 
conseil scientifiques et techniques, nommément solutions 
d'administration biomoléculaire utilisées lors d'études 
précliniques, scientifiques et pharmaceutiques; services 
industriels d'analyse et de recherche, nommément planification, 
tenue et analyse d'études précliniques sur l'administration 
biomoléculaire et l'optimisation de la méthode dans un format à 
grande capacité. Date de priorité de production: 21 décembre 
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4796033 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 mai 
2007 sous le No. 004796033 en liaison avec les marchandises. 

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,307,814. 2006/07/04. Häfele GmbH & Co KG, Adolf-Häfele-
Strasse 1, D-72202 Nagold, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Startec
WARES: Hardware, namely, architectural models, cabinetwork, 
building materials, namely, lumber, plaster, shingles, tiles, wood 
panels, aluminium siding, beams, steel roof panels, trim, 
windows, doors, door locks; fittings for windows and doors; 
furniture fittings for bedroom, dining room living room, den and 
kitchen furniture, namely, drawer runners, hanging rails, 
mounting plates for hanging rails, mounting screws, dividers, 
partitions, card index supports, stoppers, buffers, hinges, pull-out 
guides for drawers and hanging file racks, all of the aforesaid 
goods not for use in computer furniture, computers, computer 
parts, computer peripherals and computer accessories, all of the 
aforesaid goods of metal and of non-metal. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément maquettes 
d'architecture, produits d'ébénisterie, matériaux de construction, 
nommément bois d'oeuvre, plâtre, bardeaux, carreaux, 
panneaux de bois, parements d'aluminium, poutres, panneaux 
de toit en acier, garnitures, fenêtres, portes, serrures de porte; 
accessoires de fenêtres et de portes; accessoires pour mobilier 
de chambre, de salle à manger, de salle de séjour, de coin de 
détente et de cuisine, nommément coulisseaux de tiroir, rails 
suspendus, plaques de montage pour rails suspendus, vis de 
montage, séparateurs, cloisons, supports pour fiches, bouchons, 
tampons, charnières, guides de retrait pour tiroirs et supports de 
classement suspendus, toutes les marchandises 
susmentionnées non conçues pour mobilier pour ordinateurs, 
ordinateurs, pièces d'ordinateurs, périphériques et accessoires 
d'ordinateurs, toutes les marchandises susmentionnées en métal 
et autres qu'en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,307,911. 2006/07/05. 9068 3475 Québec Inc., Systèmes 
Lifelink Systems Inc., 1068 Vachon Nord, # 105, Ste-Marie de 
Beauce, QUÉBEC G6E 1M6

Everclose
MARCHANDISES: Instruments/dispositifs électroniques de 
sécurité personnelle, nommément, senseurs de mouvements et 
d'activité, portés ou non, de gestion automatisée du contrôle de 
la prise de médication, de circuits intégrés pour le traitement de 
signal des dits senseurs et la transmission des informations, des 
logiciels aptes à traiter, transformer et afficher les résultats et 
alarmes concernant la sécurité personnelle, de même que les 
accessoires de sécurité reliés, nommément contrôle à distance, 
circuits électroniques et protocole de communication, de même 
que différents systèmes de fixation des senseurs précités sur le 
sujet, nommément courroie, bandeau, vêtements de corps et 
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bandes adhésives; produits de sécurité personnelle, de 
surveillance, de monitoring et d'intervention à distance 
nommément PERS, nommément Personal Emergency 
Response Systems, à des dispositifs d'appel d'aide pour les 
personnes vulnérables nommément, les enfants en bas âge, les 
personnes âgées institutionnalisés ou non, les travailleurs, les 
patients autonomes ou non vivant dans des centre de santé ou à 
domicile. Employée au CANADA depuis 03 mars 2005 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Electronic personal safety instruments/devices, namely 
movement and activity sensors, to be worn on the body or not, 
for automatically managing medication dosage, integrated 
circuits for processing the signals of said sensors and 
transmitting information, computer software for processing, 
converting and displaying results and alarms related to personal 
safety, and safety accessories related thereto, namely remote 
controls, electronic circuits, communication protocol devices, and 
various systems for attaching the aforementioned sensors to the 
subject, namely belts, headbands, clothing and adhesive bands; 
personal safety, surveillance, monitoring and remote intervention 
products, namely PERS, namely Personal Emergency Response 
Systems, request-for-help devices for vulnerable people, namely 
children of a young age, independent or institutionalized senior 
citizens, workers, independent or non-independent patients living 
in a health care facility or at home. Used in CANADA since 
March 03, 2005 on wares.

1,308,276. 2006/07/07. Liberty Design Inc., 118-1118 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

LIBERTY
WARES: Kitchen furniture; bedroom furniture; living room 
furniture; outdoor furniture; candles and candle holders. 
SERVICES: Interior Design Consultation. Used in CANADA 
since June 01, 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de cuisine; mobilier de chambre; 
mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; bougies et 
bougeoirs. SERVICES: Services de conseil en décoration 
intérieure. Employée au CANADA depuis 01 juin 1992 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,278. 2006/07/07. Liberty Design Inc., 118-1118 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Kitchen furniture; bedroom furniture; living room 
furniture; outdoor furniture; candles and candle holders. 

SERVICES: Interior Design Consultation. Used in CANADA 
since June 01, 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de cuisine; mobilier de chambre; 
mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; bougies et 
bougeoirs. SERVICES: Services de conseil en décoration 
intérieure. Employée au CANADA depuis 01 juin 1992 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,933. 2006/07/20. CompX International Inc., 200 Old Mill 
Road, P.O. Box 200, Mauldin, South Carolina 29662, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Performance-oriented marine engine components 
and accessories, namely, boat headers, stainless-steel blower 
intake manifolds, custom-built 180-degree headers, exhaust 
headers; tailpipes, custom tailpipes, completely dry tailpipes, 
transom tip tailpipes, thru-hull tailpipes, tailpipes sold as matched 
sets with respective port and starboard exhausts; tailpipe sets 
with V-band clamps, sealing gaskets, retaining bolts, jumper 
hoses and hose clamps; exhaust systems, namely, headers, 
mufflers and exhaust pipes; integral mufflers; and header, 
tailpipe, and exhaust accessories, namely, exhaust tips and 
connecting hoses for tailpipes; cool-collar accumulators for 
eliminating header hot spots, cracking and the potential for water 
ingestion; flex-flare header-to-tailpipe attachments, tube top split 
system components, standard elbow tops, tube tops, sports 
tubes, brackets, pads, fittings, hoses, clamps, gaskets, seals, 
nuts and bolts, big elbow tops, custom big tube headers, 
gaskets, silencers, mufflers, anti-sound systems, diverter pipes, 
activation pneumatic pumps, external mufflers, transom tips, 
exhaust system trim rings and gaskets, standard round rings and 
gaskets, custom rings and gaskets, water pick-ups and fittings, 
and water fittings; sportswear, namely, jackets, shirts and hats. 
(2) Performance-oriented marine engine components and 
accessories, namely, boat headers, stainless-steel blower intake 
manifolds, custom-built 180-degree headers, exhaust headers; 
tailpipes, custom tailpipes, completely dry tailpipes, transom tip 
tailpipes, thru-hull tailpipes, tailpipes sold as matched sets with 
respective port and starboard exhausts; tailpipe sets with V-band 
clamps, sealing gaskets, retaining bolts, jumper hoses and hose 
clamps; exhaust systems; integral mufflers; and header, tailpipe, 
and exhaust accessories, namely, exhaust tips and connecting 
hoses for tailpipes; cool-collar accumulators for eliminating 
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header hot spots, cracking and the potential for water ingestion; 
flex-flare header-to-tailpipe attachments, tube top split system 
components, standard elbow tops, tube tops, sports tubes, 
brackets, pads, fittings, hoses, clamps, gaskets, seals, nuts and 
bolts, big elbow tops, custom big tube headers, gaskets, 
silencers, mufflers, anti-sound systems, diverter pipes, activation 
pneumatic pumps, external mufflers, transom tips, exhaust 
system trim rings and gaskets, standard round rings and 
gaskets, custom rings and gaskets, water pick-ups and fittings, 
and water fittings; sportswear, namely, jackets, shirts and hats. 
SERVICES: (1) Design, engineering, and consultation services 
in the field of components and accessories for performance-
oriented marine engines. (2) Consultation services in the field of 
technical support for components and accessories for 
performance-oriented marine engines; design and engineering 
services in the field of components and accessories for 
performance-oriented marine engines. Priority Filing Date: April 
17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/658,582 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 
May 06, 2008 under No. 3,421,103 on wares (1) and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires de moteurs marins 
axés sur la performance, nommément collecteurs pour bateaux, 
tuyaux d'admission en acier inoxydable, collecteurs 
d'échappement sur mesure à angle de 180 degrés, collecteurs 
d'échappement; tuyaux d'échappement arrière, tuyaux 
d'échappement arrière sur mesure, tuyaux d'échappement 
arrière étanches, tuyaux d'échappement à embout pour tableau 
arrière, tuyaux d'échappement arrière fixés dans le bordé, 
collecteurs d'échappement arrière vendus comme des 
ensembles pour systèmes d'échappement bâbord et tribord; 
ensembles de tuyaux d'échappement avec colliers à bande 
conique, joints d'étanchéité, boulons de fixation, boyaux de 
raccordement et colliers de serrage; systèmes d'échappement, 
nommément collecteurs, silencieux et tuyaux d'échappement; 
silencieux intégrés; accessoires pour systèmes, collecteurs et 
tuyaux d'échappement, nommément embouts de tuyaux 
d'échappement et boyaux de raccordement pour tuyaux 
d'échappement arrière; accumulateurs à collier de 
refroidissement servant à prévenir l'échauffement et la 
fissuration des tuyaux d'échappement, ainsi que l'entrée d'eau; 
raccords évasés et flexibles servant à réunir collecteurs et 
tuyaux d'échappement, pièces pour systèmes de collecteurs à 
deux blocs, collecteurs coudés standards, collecteurs, tuyaux de 
type sport, supports, coussinets, accessoires, tuyaux flexibles, 
colliers, joints, joints d'étanchéité, écrous et boulons, gros 
collecteurs coudés, gros collecteurs sur mesure, joints, pots, 
silencieux, systèmes d'insonorisation, tuyaux de répartition, 
pompes pneumatiques, silencieux externes, embouts pour 
tableau arrière, rondelles et joints pour système d'échappement, 
rondelles et joints standards, rondelles et joints sur mesure, 
prises d'eau et garnitures ainsi que raccords; vêtements sport, 
nommément vestes, chemises et chapeaux. (2) Pièces et 
accessoires de moteurs marins axés sur la performance, 
nommément collecteurs pour bateaux, tuyaux d'admission en 
acier inoxydable, collecteurs d'échappement sur mesure à angle 
de 180 degrés, collecteurs d'échappement; tuyaux 

d'échappement arrière, tuyaux d'échappement arrière sur 
mesure, tuyaux d'échappement arrière étanches, tuyaux 
d'échappement à embout pour tableau arrière, tuyaux 
d'échappement arrière fixés dans le bordé, collecteurs 
d'échappement arrière vendus comme des ensembles pour 
systèmes d'échappement bâbord et tribord; ensembles de 
tuyaux d'échappement avec colliers à bande conique, joints 
d'étanchéité, boulons de fixation, boyaux de raccordement et 
colliers de serrage; systèmes d'échappement; silencieux 
intégrés; accessoires pour systèmes, collecteurs et tuyaux 
d'échappement, nommément embouts de tuyaux d'échappement 
et boyaux de raccordement pour tuyaux d'échappement arrière; 
accumulateurs à collier de refroidissement servant à prévenir 
l'échauffement ou la fissuration des tuyaux d'échappement, ainsi 
que l'entrée d'eau; raccords évasés et flexibles servant à réunir 
collecteurs et tuyaux d'échappement, pièces pour systèmes de 
collecteurs à deux blocs, collecteurs coudés standards, 
collecteurs, tuyaux de type sport, supports, coussinets, 
accessoires, tuyaux flexibles, colliers, joints, joints d'étanchéité, 
écrous et boulons, gros collecteurs coudés, gros collecteurs sur 
mesure, joints, pots, silencieux, systèmes d'insonorisation, 
tuyaux de répartition, pompes pneumatiques, silencieux 
externes, embouts pour tableau arrière, rondelles et joints pour 
système d'échappement, rondelles et joints standards, rondelles 
et joints sur mesure, prises d'eau et garnitures ainsi que 
raccords; vêtements sport, nommément vestes, chemises et 
chapeaux. SERVICES: (1) Services de conception, de génie et 
de conseil dans le domaine des pièces et des accessoires pour 
moteurs marins axés sur la performance. . (2) Services de 
conseil dans le domaine du soutien technique pour les pièces et 
les accessoires de moteurs marins axés sur la performance; 
services de conception et de génie dans le domaine des pièces 
et des accessoires pour moteurs marins axés sur la 
performance. Date de priorité de production: 17 avril 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/658,582 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 06 mai 2008 sous le No. 3,421,103 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (1).

1,312,736. 2006/08/11. Vision Client inc., 100 rue Lansdowne, 
bureau 211, St-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 0B3

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

SERVICES: Service d'évaluation des entreprises par des clients 
mystère. Diffusion de séminaires de formation, création et 
diffusion de formation par l'utilisation d'un site intranet sur le 
web, consultation et conférences spécialisées en commerce de 
détail. Employée au CANADA depuis 07 octobre 1994 en liaison 
avec les services.

The right to the exclusive use of the word CLIENT is disclaimed 
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Performing business evaluations using mystery 
shoppers. Providing training seminars, creating and 
disseminating training sessions via an intranet website, 
specialized consulting and conferences related to retail trade. 
Used in CANADA since October 07, 1994 on services.

1,313,871. 2006/08/22. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

GLOBAL BUSINESS SERVICES
WARES: (a)Computer hardware; computer servers; adapters for 
computers; components and peripherals for computers, namely 
computer displays, computer tape drives, computer printers, 
computer disk drives, keyboards, modems, joysticks, computer 
mouse, scanners; interfaces for computers; printers; integrated 
circuits; printed circuits; semiconductors; disk drives; optical 
discs; tape recorders; calculating machines; pocket calculators; 
cash registers; facsimile; video games; video screens; video 
recorders; batteries for use in the information technology 
environment; blank magnetic computer media, namely, discs and 
tapes; computer chips; circuit boards; computer hardware, 
namely, microprocessors, communications servers; computer 
carrying cases; computer interface boards; computer cables and 
computer cable parts; calculators; computer fax modem cards; 
computer accessories, namely, screen filters, mouse pads, 
power converters, namely, digital to analog, analog to digital and 
voltage steppers, mouse pads, radio pagers, joysticks, 
keyboards; computer memories, computer monitors, computer 
mouse; electronic publications, namely, books, magazine and 
manuals featuring computer technology information; integrated 
circuit cards and smart cards, integrated circuit adapters and 
smart card adapters; readers for integrated circuit cards and 
smart cards; microcomputers, modems; electrical power 
supplies; projectors; remote controls for computers; surge 
protectors and uninterrupted power supplies; keyboards; point of 
sale terminals; computer software, namely, operating system 
software for computers and services, software for use in 
connecting disparate computer systems, servers and storage 
devices, computer software, namely, operating and application 
system software, and instruction manuals sold as a unit 
therewith; computer software used for software development and 
web authoring and user manuals sold as a unit therewith; 
documentation and instruction manuals recorded on machine-
readable media and relating to computers or computer 
programs; (b) instructional and teaching materials, namely, 
courseware, handouts, manuals, presentations all in the field of 
computers, computer services, information technology, and 
electronic business transactions via computer networks, 
intranets and internets; documentation and publication relating to 
computers or computer programs; manuals; printed publications, 
namely, books, brochures, magazines, instructional manuals, 
written presentations and teaching materials, all in the fields of 
computer hardware and computer software, information 
technology, and electronic business transactions via computer 
networks, intranets and internets; books; magazines; periodicals; 

newspapers; printed matter relating to computer hardware, 
software and services; manuals, brochures, magazines, 
newsletters, newspaper inserts, booklets, all in the fields of 
computer software, computers, computer system hardware, 
network hardware, telecommunications, information technology, 
word processing, database management, multimedia, 
entertainment equipment and e-commerce. SERVICES: (a) 
Business management consulting services, business consulting 
services, business development services, namely providing 
startup support for businesses of others, and licensing computer 
architecture, computer software, computer peripherals and 
computer software development tools to others; distribution of 
prospectuses; arranging newspaper subscriptions for others; 
accounting; document reproduction; data processing 
management; arranging and conducting trade show exhibitions 
in the fields of computers and designing, developing and 
integrating computer architecture, computer hardware, computer 
software, computer peripherals and computer software 
development tools; (b) telecommunication services, namely, 
audio and video broadcast transmission over a computer 
network, electronic transmission of documents over a computer 
network; electronic mail; news and information agencies; design 
of internet web sites; services for Internet web sites, namely, 
computer systems design services for others, computer systems 
analysis, integration of computer systems and networks, 
computer software and hardware testing services, installation, 
updating and maintenance of computer software, computer 
programming for others, computer consultation services, 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and computer software problems; computer services, 
namely, offering webcast services, computer systems integration 
services; providing multiple-user access to a global computer 
information network; providing multiple user access to interactive 
databases through web sites on a global computer network; (c) 
production of radio or television programs; educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences and 
workshops in the field of computers, information technology, 
image and audio processing technology, telecommunications 
and global networks; training in the field of computer operation 
and information technology; conducting entertainment exhibitions 
in the nature of information technology demonstrations; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; conducting entertainment exhibitions, namely, real-time 
athletic competitions via a global computer network; and 
conducting entertainment exhibitions, namely, providing 
demonstrations on web-sites featuring museum exhibitions, 
sporting events, art gallery exhibitions, concerts, and musical 
recordings; editing of books, journals; shows and films 
production; organizing conferences, symposiums, congresses in 
the fields of computer hardware and computer software, 
information technology, and electronic business transactions via 
computer networks, intranets and internets; organizing cultural 
and educative purposes exhibitions in the fields of computer 
hardware and computer software, information technology, and 
electronic business transactions via computer networks, 
intranets and internets; (d) design, updating and maintenance of 
computer software; leasing access time to computer data base 
servers; computer software and hardware design for others, and 
consultation services in the field of computers; computer 
services, namely, designing, creating, implementing and 
maintaining web sites for others; computer systems analysis, 
integration of computer systems and networks; computer 
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programming for others all for use in commercial interactions 
over global computer networks; technical project studies in the 
field of computer hardware and software; consultancy in the field 
of computer hardware; computer systems analysis; advice and 
consulting relating to use of Internet; rental of computers and 
computer software; services for providing user access to 
computers for business management; legal services; scientific 
and market research; providing facilities for organisation of 
exhibitions. Priority Filing Date: April 11, 2006, Country: 
TURKEY, Application No: 2006/14526 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: (a) Matériel informatique; serveurs; 
adaptateurs pour ordinateurs; composants et périphériques pour 
ordinateurs, nommément écrans d'ordinateur, pilotes de bandes 
pour ordinateurs, imprimantes, lecteurs de disque d'ordinateur, 
claviers, modems, manches à balai, souris d'ordinateur, 
numériseurs; interfaces d'ordinateur; imprimantes; circuits 
intégrés; circuits imprimés; semi-conducteurs; disques durs; 
disques optiques; enregistreurs de cassettes; calculatrices; 
calculatrices de poche; caisses enregistreuses; télécopieur; jeux 
vidéo; écrans vidéo; magnétoscopes; piles pour utilisation dans 
un environnement de technologies de l'information; supports 
informatiques magnétiques vierges, nommément disques et 
bandes; puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel 
informatique, nommément microprocesseurs, serveurs de 
communication; mallettes de transport d'ordinateur; cartes 
d'interface pour ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces pour 
câbles d'ordinateur; calculatrices; cartes de modem télécopieur; 
accessoires d'ordinateur, nommément filtres pour écrans, tapis 
de souris, convertisseurs de puissance, nommément de 
numérique à analogique, d'analogique à numérique et moteurs 
de tension à pas, tapis de souris, téléavertisseurs, manettes de 
jeu, claviers; mémoires d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, 
souris d'ordinateur; publications électroniques, nommément 
livres, magazines et manuels contenant de l'information sur la 
technologie informatique; cartes à circuit intégré et cartes à 
puce, adaptateurs pour circuits intégrés et adaptateurs pour 
cartes à puces; lecteurs pour cartes à circuit intégré et cartes 
intelligentes; micro-ordinateurs, modems; blocs d'alimentation 
électrique; projecteurs; télécommandes pour ordinateurs; 
parasurtenseurs et blocs d'alimentation sans coupure; claviers; 
terminaux de point de vente; logiciels, nommément logiciel 
d'exploitation pour ordinateurs et services, logiciels pour la 
connexion de systèmes informatiques, de serveurs et de 
dispositifs de stockage disparates, logiciels, nommément logiciel 
d'exploitation et logiciel de systèmes d'application ainsi que 
manuels d'instructions connexes vendus comme un tout; 
logiciels pour le développement de logiciels et la création Web 
ainsi que manuels de l'utilisateur connexes vendus comme un 
tout; documentation et manuels d'instructions enregistrés sur 
des supports lisibles par machine et concernant les ordinateurs 
ou les programmes informatiques; (b) matériel éducatif, 
nommément didacticiels, documents à distribuer, manuels, 
présentations, tous dans le domaine de l'informatique, des 
services informatiques, des technologies de l'information ou des 
opérations commerciales électroniques au moyen de réseaux 
informatiques, d'intranets et d'Internet; documentation et 
publications ayant trait aux ordinateurs ou aux programmes 
informatiques; manuels; publications imprimées, nommément 
livres, brochures, magazines, manuels d'instructions, 

présentations écrites et matériel didactique, tous dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels, des 
technologies de l'information ou des opérations commerciales 
électroniques au moyen de réseaux informatiques, d'intranets et 
d'Internet; livres; magazines; périodiques; journaux; matériel 
imprimé ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et aux 
services informatiques; manuels, brochures, magazines, 
bulletins, encarts de journaux, livrets, tous dans le domaine des 
logiciels, des ordinateurs, des systèmes informatiques, du 
matériel réseau, des télécommunications, des technologies de 
l'information, du traitement de texte, de la gestion de bases de 
données, du multimédia, de l'équipement de divertissement ou 
du commerce électronique. SERVICES: (a) Services de conseil 
en gestion d'entreprise, services de conseil aux entreprises, 
services d'expansion des affaires, nommément offre de soutien 
aux entreprises en démarrage de tiers et octroi de licences 
d'utilisation d'architectures informatiques, de logiciels, de 
périphériques et d'outils de développement de logiciels à des 
tiers; distribution de prospectus; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; comptabilité; reproduction de 
documents; gestion du traitement des données; organisation et 
tenue de salons professionnels dans le domaine des ordinateurs 
et de la conception, de l'élaboration et de l'intégration 
d'architectures informatiques, de matériel informatique, de 
logiciels, de périphériques et d'outils de développement de 
logiciels; (b) services de télécommunication, nommément 
diffusion audio et vidéo sur un réseau informatique, transmission 
électronique de documents sur un réseau informatique; courriel; 
agences de presse et d'information; conception de sites Web; 
services pour des sites Web, nommément services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers, analyse de 
systèmes informatiques, intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques, services d'essais de logiciels et de matériel 
informatique, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels, programmation informatique pour des tiers, services de 
conseil en informatique, services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services informatiques, nommément services de diffusion sur le 
Web, services d'intégration de systèmes informatiques; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau mondial d'information; offre 
d'accès multiutilisateur à des bases de données interactives par 
des sites Web sur un réseau informatique mondial; (c) 
production d'émissions de radio ou de télévision; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de l'informatique, des 
technologies de l'information, des technologies du traitement 
d'images et du traitement audio, des télécommunications et des 
réseaux mondiaux; formation dans le domaine de l'exploitation 
informatique et des technologies de l'information; tenue 
d'expositions de divertissement sous forme de démonstrations 
des technologies de l'information; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; tenue 
d'expositions de divertissement, nommément compétitions 
sportives en direct sur un réseau informatique mondial; tenue 
d'expositions de divertissement, nommément offre de 
démonstrations sur des sites Web concernant des expositions 
au musée, des évènements sportifs, des expositions en galeries 
d'art, des concerts et des enregistrements musicaux; édition de 
livres et de revues; production d'émissions et de films; 
organisation de conférences, symposiums, congrès dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales 
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électroniques au moyen de réseaux informatiques, d'intranets et 
d'Internet; organisation d'expositions culturelles et éducatives 
dans le domaine du matériel informatique et des logiciels, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques au moyen de réseaux informatiques, d'intranets et 
d'Internet; (d) conception, mise à jour et maintenance de 
logiciels; offre de temps d'accès à des serveurs de bases de 
données; conception de logiciels et de matériel informatique 
pour des tiers et services de conseil dans le domaine de 
l'informatique; services informatiques, nommément conception, 
création, mise en oeuvre et maintenance de sites Web pour des 
tiers; analyse de systèmes informatiques, intégration de 
systèmes informatiques et de réseaux; programmation 
informatique pour des tiers, tous pour des interactions 
commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux; études 
de projets techniques dans le domaine du matériel informatique 
et des logiciels; conseils dans le domaine du matériel 
informatique; analyse de systèmes informatiques; services de 
conseil liés à l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de 
logiciels; services d'offre d'accès utilisateur à des ordinateurs 
pour la gestion d'entreprise; services juridiques; recherche 
scientifique et étude de marché; offre d'installations pour 
l'organisation d'expositions. Date de priorité de production: 11 
avril 2006, pays: TURQUIE, demande no: 2006/14526 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.

1,314,810. 2006/08/29. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership, 1303 Yonge Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M4T 2Y9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 
HOLLY STREET, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

CINETONES
WARES: Downloadable computer data files containing audio 
recordings, namely, motion picture theme songs, motion picture 
scores, motion picture soundtracks and motion picture quotes for 
use with fixed or wireless communication devices as ring tones; 
downloadable computer data files containing musical sound 
recordings for use with fixed or wireless communication devices 
as ring tones. SERVICES: Providing access to and retail sales of 
downloadable computer data files containing audio recordings, 
namely, motion picture theme songs, motion picture scores, 
motion picture soundtracks and motion picture quotes for use 
with fixed or wireless communication devices as ring tones 
through a global computer network;providing access to and retail 
sales of downloadable computer data files containing musical 
sound recordings for use with fixed or wireless communication 
devices as ring tones through a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fichiers de données informatiques 
téléchargeables contenant des enregistrements sonores, 
nommément chansons thèmes de films, trames sonores de 
films, bandes sonores de films et citations de films comme 
sonneries pour des appareils de communication fixes ou sans fil; 
fichiers de données informatiques téléchargeables contenant 
des enregistrements musicaux comme sonneries pour des 
appareils de communication fixes ou sans fil. SERVICES: Offre 
d'accès à des fichiers de données informatiques téléchargeables 

et vente au détail de fichiers de données informatiques 
téléchargeables contenant des enregistrements sonores, 
nommément chansons thèmes de films, trames sonores de 
films, bandes sonores de films et citations de films comme 
sonneries pour des appareils de communication fixes ou sans fil 
au moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'accès à des 
fichiers de données informatiques téléchargeables et vente au 
détail de fichiers de données informatiques téléchargeables 
contenant des enregistrements musicaux comme sonneries pour 
des appareils de communication fixes ou sans fil au moyen d'un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,811. 2006/08/29. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership, 1303 Yonge Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M4T 2Y9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 
HOLLY STREET, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

CINETUNES
WARES: Downloadable and recordable digital entertainment 
files on a global computer network containing music and sound 
recordings. SERVICES: Providing audio recordings for 
downloading, recording or streaming through a global computer 
network; retail sales of downloadable audio recordings and rental 
of non-downloadable audio recordings; transmitting and 
distributing digital entertainment files, namely, music and sound 
recordings through a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fichiers numériques de divertissement 
téléchargeables et enregistrables sur un réseau informatique
mondial, contenant de la musique et des enregistrements 
sonores. SERVICES: Offre d'enregistrements audio pour le 
téléchargement, l'enregistrement ou la diffusion en continu, par 
un réseau informatique mondial; vente au détail 
d'enregistrements audio téléchargeables et location 
d'enregistrements audio non téléchargeables; transmission et 
distribution de fichiers numériques de divertissement, 
nommément de musique et d'enregistrements sonores par un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,003. 2006/09/11. Hansgrohe AG, Auestraße 5-9, 
Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AQUOS
WARES: Metal robe hooks, metal shower grab bars and metal 
door and cabinet hardware, namely, knobs, pulls and handle 
latches; faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets, faucet 
handles, faucet valves, bar sink faucets, roman tub faucets and 
faucet filters, body sprays, namely, shower sprayers, shower 
valves, tub/shower valves, tub/shower diverter valves, tub 
spouts, tub waste assemblies, sinks, swivel spray faucet 
aerators, faucet aerators, kitchen deck faucet sprayers, bidets 
and parts therefor, toilet tank flush levers, and integrated liquid 
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dispensers; non-metal hoses, non-metal pipe fittings, namely, 
drain stoppers and quick connector adapters, non-metal wall and 
hand shower connectors; bathroom accessories, namely, towel 
bars, towel rings, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap 
dishes, cup holders, liquid soap dispensers and shower 
accessory holders, namely, shower caddies. Used in CANADA 
since May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Crochets en métal pour vêtements, barres 
d'appui en métal pour la douche et quincaillerie de portes et 
d'armoires en métal, nommément boutons, poignées et loquets; 
robinets, nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine, 
poignées de robinets, valves de robinets, robinets d'évier de bar, 
robinets de baignoires romaines et filtres de robinet, accessoires 
pour arroser le corps, nommément pommes de douche, robinets 
de douche, robinets de baignoire/douche, inverseurs de 
baignoire/douche, becs de baignoire, ensembles d'évacuation 
pour baignoire, éviers, brise-jets orientables, brise-jets, 
pulvérisateurs pour robinet d'évier, bidets et pièces connexes, 
leviers de réservoir de chasse de toilette et distributeurs de 
liquide intégrés; tuyaux flexibles non métalliques, accessoires de 
tuyauterie non faits de métal, nommément bouchons de 
baignoire et adaptateurs à raccordement rapide, connecteurs 
non fait de métal pour les douches murales et les douches à 
main; accessoires de salle de bain, nommément porte-
serviettes, anneaux à serviettes, porte-brosses à dents, porte-
papier hygiénique, porte-savons, porte-gobelets, distributeurs de 
savon liquide et supports d'accessoires de douche, nommément 
supports pour la douche. Employée au CANADA depuis mai 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,316,110. 2006/09/11. 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

BIOSOOTHE RELIEF
WARES: Non-medicated skin care preparations for the relief of 
pain, namely, a compound of soothing and calming agents, in 
cream, lotion and impregnated sheet form. Priority Filing Date: 
March 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/834664 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 soulagement de la douleur, nommément 
composés d'agents apaisants et calmants, en crème, en lotion et 
en lingettes imprégnées. Date de priorité de production: 10 mars 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/834664 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,846. 2006/09/07. Beam Global UK Limited, Prewetts Mill, 
Worthing Road, Horsham Sussex RH12 1ST, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The literal 
element of the mark consists of HARVEYS ORANGE APERITIF 
PRODUCED & BOTTLED IN JEREZ, SPAIN. The applicant 
claims colour as a feature of the mark, namely, ORANGE, 
BLACK, SILVER and CREAM. The mark consists of a silver tree 
in a black background with V-shaped branches with orange dots. 
Below the tree is the word HARVEYS in cream in a black 
background. Directly below the word HARVEYS are the words 
ORANGE APERITIF in orange in a black background. Beneath 
the words ORANGE APERITIF are the words PRODUCED & 
BOTTLED IN JEREZ, SPAIN in silver on a cream background.

WARES: Alcoholic beverages, namely sherry and wine. Priority
Filing Date: May 22, 2006, Country: UNITED KINGDOM, 
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Application No: 2422490 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les couleurs orange, noire, argent et crème 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée des mots HARVEYS 
ORANGE APERITIF PRODUCED & BOTTLED IN JEREZ, 
SPAIN. Elle se compose également d'un arbre argent dont les 
branches sont en forme de V avec des points oranges sur un 
arrière-plan noir. Le mot HARVEYS, sous l'arbre, est crème sur 
un arrière-plan noir. Les mots ORANGE APERITIF se trouvent 
directement au-dessous du mot HARVEYS et sont oranges sur 
un arrière-plan noir. Les mots PRODUCED & BOTTLED IN 
JEREZ, SPAIN se situent au-dessous des mots ORANGE 
APERITIF et sont argent sur un arrière-plan crème.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément xérès et 
vin. Date de priorité de production: 22 mai 2006, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2422490 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,316,847. 2006/09/07. Beam Global UK Limited, Prewetts Mill, 
Worthing Road, Horsham Sussex RH12 1ST, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Alcoholic beverages, namely, sherry and wine. Priority
Filing Date: May 22, 2006, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2422455 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément xérès et 
vin. Date de priorité de production: 22 mai 2006, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2422455 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,316,940. 2006/09/18. Dean Distributors, Inc., Suite 400, 1350 
Bayshore Highway, Burlingame, California, 94010, 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

NUTRICARE
WARES: (1) Thickening agents for use in food and beverages, 
table syrup, flavored gelatins, cake mixes, instant pudding mixes, 
instant custard mixes and gravy mixes; nutritional additives to 
foodstuffs for human consumption; preparations, namely crystals 
for making fruit-flavored beverages. (2) Dietary and nutritional 
powdered food beverages containing vitamins, minerals, 
carbohydrates and protein. Priority Filing Date: March 30, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/849,958 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 09, 1985 under No. 
1,347,169 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2008 under No. 3,385,466 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Agents épaississants pour les aliments et 
les boissons, sirop de table, gélatines aromatisées, préparations 
pour gâteau, mélanges à crèmes-desserts instantanées, 
mélanges à crème anglaise instantanée et mélanges pour 
sauces; additifs alimentaires pour aliments destinés aux 
humains; préparations, nommément cristaux pour boissons 
aromatisées aux fruits. (2) Boissons alimentaires en poudre 
contenant des vitamines, des minéraux, des glucides et des 
protéines. Date de priorité de production: 30 mars 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/849,958 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 09 
juillet 1985 sous le No. 1,347,169 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 
sous le No. 3,385,466 en liaison avec les marchandises (1).

1,317,290. 2006/09/20. S.E. Inc., 4-26-28 Kuji, Takatsu-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0032, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, 
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 
LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, 
ONTARIO, K2H7T8

NEOPIKO
WARES: Stationery made from paper, namely: picture albums; 
printing paper; lined paper; copying paper; tracing paper; 
greeting cards; invitations; index cards; labels; note cards; 
planners; business cards; birthday cards; post cards; file cards; 
envelopes; cross-section papers; business card forms; forms; 
binders; file tabs; note books; letterforms; scrap books; sketch 
books; diaries; calendars; time cards; score books; stencils [for 
copying]; Writing tools, namely: pencils; caps; pens; marking 
pens; pencil lead holders; state pencils; stencil pens; chalk; felt 

pens; nibs; pen holders; hair pencils; Other stationery, namely: 
easels; drawing boards; canvases; crayons; brushes; pastels; 
palettes; mannequins; erasers; ink including Indian ink; ink 
erasers; ink bottles; inkpads; drawing pins; clips; hang tags; book 
markers; correcting fluids; rulers; mail holders; document 
holders; stickers; lithographs; adhesive tapes; underlays, 
namely: a sheet placed beneath a drawing when it is being 
traced; strip sheets; price tags; labels; pen stands; pen cases; 
paper weights; protractors; staplers (non-electric); glue for 
stationery use; black writing inks; labels (not textile); printed 
materials, namely: illustrated poster cards; catalogues; 
magazines; books; newspapers; newsletters; pamphlets; 
periodicals. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on March 17, 2000 under No. 4368740 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie en papier, nommément 
albums photos; papier d'impression; papier ligné; papier à 
photocopie; papier-calque; cartes de souhaits; cartes d'invitation; 
fiches; étiquettes; cartes de correspondance; agendas; cartes 
professionnelles; cartes d'anniversaire; cartes postales; fiches; 
enveloppes; papier quadrillé; modèles de cartes 
professionnelles; formulaires; reliures; onglets; carnets; modèles 
de lettres; scrapbooks; carnets à croquis; agendas; calendriers; 
cartes de pointage; livres de pointage; pochoirs (pour copie); 
instruments d'écriture, nommément crayons; capuchons; stylos; 
stylos marqueurs; porte-mines; crayons d'ardoise; plumes; craie; 
feutres; pointes; porte-stylos; pinceaux fins; autres articles de 
papeterie, nommément chevalets; planches à dessin; toiles; 
crayons à dessiner; pinceaux; pastels; palettes; mannequins; 
gommes à effacer; encre, y compris encre de Chine; gommes à 
effacer pour l'encre; bouteilles d'encre; tampons encreurs; 
punaises; pinces; étiquettes volantes; signets; liquides 
correcteurs; règles; bacs à courrier; porte-documents; 
autocollants; lithographies; rubans adhésifs; sous-main, 
nommément feuille placée sous un dessin lorsqu'on le trace; 
feuilles pelliculables; étiquettes de prix; étiquettes; porte-stylos; 
étuis à stylos; presse-papiers; rapporteurs d'angle; agrafeuses 
(non électriques); colle pour le bureau; encre noire; étiquettes 
(non faites de tissu); imprimés, nommément affiches illustrées; 
catalogues; magazines; livres; journaux; bulletins; brochures; 
périodiques. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 mars 
2000 sous le No. 4368740 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,197. 2006/09/27. EASY-MOTION HORSE PRODUCTS 
INC., 489 Bowslaugh Road, Grassie, ONTARIO L0R 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WHEN RESULTS COUNT, QUALITY 
DOESN'T COST-IT PAYS!

WARES: Products for horses, namely, respiratory supplements 
designed to address allergies, pulmonary hemorrhage, bronchial 
constriction, and respiratory maintenance, calming aids, namely, 
supplements designed to address nervous and hyperactive 
behavior and prevent muscle soreness, wash out and 
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dehydration, infection control products, namely, supplements 
designed to control and eliminate infection and support proper 
functioning of the horse and equine immune system, muscle 
relaxers, namely, supplements designed to prevent lactic acid 
build up, prevent washout and tying up and maintenance of 
muscle enzyme levels, digestive aids, namely, supplements 
designed to promote proper digestion for horses and absorption 
of daily minerals, vitamins, and amino acids, joint care products, 
namely, supplements designed to maintain, treat, improve, 
protect, and strengthen a horse's legs and joints, hoof care 
products, namely, supplements designed to support proper hoof 
growth, maintenance, and repair, and nutritional products, 
namely, vitamins, minerals, amino acids, and electrolytes; 
nutritional supplements for horses in powder, paste, and liquid 
forms designed to enhance equine performance; pain relievers 
for horses; homeopathic bandages, namely, compression 
bandages for horses; veterinary supplements namely animal 
feed supplements in powder, paste, and liquid forms; health care 
preparations for dogs and cats used to promote healthy skin and 
coats, relieve allergy conditions, and fur ball reduction. Priority
Filing Date: September 26, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/007,967 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour chevaux, nommément 
suppléments pour la santé respiratoire conçus pour traiter les 
allergies, l'hémorragie pulmonaire, la constriction bronchique et 
pour préserver la santé respiratoire, calmants, nommément 
suppléments conçus pour traiter les comportements nerveux et 
hyperactifs et prévenir les douleurs musculaires, la sudation 
abondante et la déshydratation, produits pour le contrôle des 
infections, nommément suppléments conçus pour contrôler et 
éliminer l'infection et favoriser la bonne condition physique du 
cheval et le fonctionnement de son système immunitaire, 
décontracturants musculaires, nommément suppléments conçus 
pour prévenir l'accumulation de l'acide lactique, prévenir la 
sudation abondante et le syndrome du cheval noué et maintenir 
le niveau des enzymes dans les muscles, produits facilitant la 
digestion, nommément suppléments conçus pour favoriser la 
digestion des chevaux et l'absorption des apports quotidiens de 
minéraux, de vitamines et d'acides aminés, produits de soins 
des articulations, nommément suppléments conçus pour 
entretenir, traiter, soigner, protéger et renforcer les pattes et les 
articulations des chevaux, produits de soin des sabots, 
nommément suppléments conçus pour favoriser la croissance, 
l'entretien et le traitement des sabots, ainsi que produits nutritifs, 
nommément vitamines, minéraux, acides aminés et électrolytes; 
suppléments alimentaires pour chevaux en poudre, en pâte et en 
liquide conçus pour améliorer les performances équestres; 
analgésiques pour chevaux; pansement homéopathiques, 
nommément pansements compressifs pour chevaux; 
suppléments vétérinaires, nommément suppléments 
alimentaires pour animaux en poudre, en pâte et en liquide; 
produits de soins de santé pour chiens et chats utilisés pour 
favoriser la santé de la peau et du pelage, pour soulager les 
allergies et pour réduire les boules de poils. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/007,967 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,318,995. 2006/10/05. Pimento's Food Inc., 115, 926 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0N7

SERVICES: Operation of a restaurant including a deli, pizza 
parlor, pasta bar and coffee house including take out food sales 
and catering services specializing in Italian cuisine. Used in 
CANADA since March 01, 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant y compris une 
charcuterie, un comptoir à pizza, un bar à pâtes et un café-bar y 
compris la vente de mets pour emporter et services de traiteur 
spécialisés dans la cuisine italienne. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2006 en liaison avec les services.

1,319,061. 2006/10/05. Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) 
Company Limited, Shengle Economic Zone, Helingeer Countym, 
Huhhot, Inner Mongolia, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is SOUR, BREAST, NEWBORN. The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese character(s) is SUAN, 
SUAN, RU.

WARES: Meats; sausage; canned fish, fish sausages and fish 
paste; fruit, tinned; frozen fruits; potato crisps; dehydrated 
vegetable; deepfreeze convenience vegetable; deepfreeze 
vegetable; eggs; butter; cream [dairy products]; cheese; milk; 
yoghurt; koumiss [alcoholic milk beverage]; non-alcoholic milk 
beverages; whey; milk products; margarine; casein for food; milk 
tea [milk predominating]; milk powder; cocoa milk [milk 
predominating]; acidophilus milk; nuts, prepared; fruit jellies; 
Cocoa products namely, non-alcoholic coffee based and cocoa 
based beverages, non-alcoholic coffee based and cocoa based 
beverages with milk; chocolate beverages with milk; tea; sugar; 
chocolate; fruit jellies [confectionery]; milk slice [confectionery]; 
biscuits; doughnuts; peanut confectionery; rusk; lollypops; 
marzipan; macaroons; malt biscuit; peppermint sweets; balls of 
sweets; chewing gum; sweetmeats; candied fruits or vegetables; 
cream puff; cookies; nougat; cake; bread; sandwiches; pastry; 
pudding; cake [rice cake]; moon cake; spring roll; zongzi; rice 
glue ball; sweetened bean paste; Chinese rice pudding; steamed 
bread; steamed twisted rolls; bean buns; prepared meals 
consisting primarily of meat and frozen prepared meals 
consisting primarily of vegetables; instant rice; dumpling; 
steamed stuffed buns; cereal preparations namely, flakes, 
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macaroni, wheat bran, meal biscuit, toast and hot dogs; noodles; 
instant noodles; crispy rice; swelled potato slice; soybean milk; 
starch products for food; ice cream; ice, natural or artificial; 
sherbets [ice]; frozen yoghurt; seasonings; Beer; non-alcoholic 
fruit juice beverages; non-alcoholic whey beverages; fruit juices; 
waters [beverages]; mineral water; lemonades; vegetable juices 
[beverages]; soda water; sherbets [beverages]; milk of almonds
[beverage]; aerated water; fruit nectars [non-alcohol]; peanut 
milk [soft drink]; cola; non-alcoholic mung bean beverages; soy 
milk; soy yogurt; lactic acid beverage [made of fruit, not milk]; 
milk tea [milk is not primary component]; non-alcoholic non-
carbonated vegetable drinks; non-alcoholic non-carbonated 
drinks made from beans. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SUAN, SUAN, RU et leur traduction anglaise est SOUR, 
BREAST, NEWBORN.

MARCHANDISES: Viandes; saucisse; poisson en boîte, 
saucisses de poisson et pâte de poisson; fruits en conserve; 
fruits congelés; craquelins de pommes de terre; légumes 
déshydratés; légumes préparés surgelés; légumes surgelés; 
oeufs; beurre; crème (produits laitiers); fromage; lait; yogourt; 
koumiss (boisson au lait alcoolisée); boissons au lait non 
alcoolisées; lactosérum; produits laitiers; margarine; caséine 
pour aliments; thé au lait (surtout fait de lait); lait en poudre; lait 
au cacao (surtout fait de lait); lait acidophile; noix préparées; 
gelées aux fruits; produits de cacao, nommément boissons non 
alcoolisées à base de café et de cacao, boissons non 
alcoolisées à base de café et de cacao et comprenant du lait; 
boissons chocolatées à base de lait; thé; sucre; chocolat; gelées 
aux fruits (confiseries); produits laitiers (confiseries); biscuits 
secs; beignes; confiserie aux arachides; biscottes; sucettes; 
massepain; macarons; biscuits de malt; bonbons à la menthe; 
sucreries en boules; gomme; sucreries; fruits ou légumes confits; 
choux à la crème; biscuits; nougat; gâteau; pain; sandwichs; 
pâtisseries; pouding; gâteau (gâteau de riz); gâteaux de lune; 
rouleau de printemps; zongzi; boules de riz gluant; pâte de 
haricots sucrée; pouding au riz chinois; pain à la vapeur; petits 
pains mollets à la vapeur; petits pains aux haricots; mets 
préparés constitués principalement de viande et mets préparés 
congelés constitués principalement de légumes; riz instantané; 
dumpling; petits pains farcis à la vapeur; préparations faites de 
céréales, nommément flocons, macaroni, son de blé, biscuits à 
la farine, rôties et hot-dogs; nouilles; nouilles instantanées; riz 
croquant; croustilles de pomme de terre soufflées; lait de soya; 
produits d'amidon alimentaires; crème glacée; glace naturelle ou 
artificielle; sorbets (glace); yogourt glacé; assaisonnements; 
bière; boissons de jus de fruits non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de lactosérum; jus de fruits; eaux (boissons); 
eau minérale; limonades; jus de légumes (boissons); soda; 
sorbets (boissons); lait d'amandes (boissons); eau gazeuse; 
nectars de fruits (non alcoolisées); lait d'arachides (boisson 
gazeuse); cola; boissons non alcoolisées aux haricots mungo; 
lait de soya; yogourt de soya; boissons à l'acide lactique (faites
de fruits et non de lait); thé au lait (le lait n'est pas l'ingrédient 
principal); boissons non alcoolisées et non gazeuses aux 
légumes; boissons non alcoolisées et non gazeuses faites à 
base de haricots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,319,378. 2006/10/10. LinkShare Corporation, 8th Floor, 215 
Park Avenue South, New York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: (1) Advertising, marketing and business 
management services, namely, development, management, 
optimization and analysis of online marketing strategies and 
online marketing and advertising campaigns for others, 
advertising and marketing services, namely, search engine 
marketing and e-mail marketing services for others, affiliate 
marketing services, namely, facilitating partnerships between 
affiliates and merchants in connection with online marketing 
campaigns and e-commerce transactions, collecting, analyzing 
and reporting data concerning online business-to-consumer and 
business-to-business commercial transactions, integrated 
tracking and management of online business-to-consumer and 
business-to-business commercial transactions, licensing of 
computer software for use in tracking and managing commercial 
transactions. (2) Computer services for others, namely, the 
maintenance and administration of an online affiliate marketing 
network, and providing customer support and training in 
connection therewith, application service provider services 
featuring software for use in collecting, analyzing and reporting 
data concerning online business-to-consumer and business-to-
business commercial transactions. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 24, 2007 under No. 3267751 on 
services.

SERVICES: (1) Services de publicité, de marketing et de gestion 
d'entreprise, nommément conception, gestion, optimisation et 
analyse de stratégies de marketing en ligne ainsi que de 
campagnes de marketing et de publicité en ligne pour des tiers, 
services de publicité et de marketing, nommément services de 
marketing par moteurs de recherche et de marketing par courriel 
pour des tiers, services de marketing par affiliation, nommément 
faciliter les partenariats entre affiliés et commerçants 
relativement aux campagnes de marketing en ligne et aux 
opérations commerciales électroniques, collecte et analyse de 
données ainsi que production de rapports connexes concernant 
les opérations en ligne de commerce électronique de détail et de 
commerce interentreprises, gestion et suivi intégrés d'opérations 
en ligne de commerce électronique de détail et de commerce 
interentreprises, octroi de licences d'utilisation de logiciels pour 
le suivi et la gestion d'opérations commerciales. (2) Services 
informatiques pour des tiers, nommément maintenance et 
administration d'un réseau de marketing en ligne par affiliation, 
ainsi qu'offre de soutien et de formation à la clientèle connexes, 
services de fournisseur de services d'application offrant des 
logiciels pour la collecte et l'analyse de données ainsi que la 
production de rapports connexes concernant les opérations en 
ligne de commerce électronique de détail et de commerce 
interentreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
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tôt que 1997 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous 
le No. 3267751 en liaison avec les services.

1,319,547. 2006/09/27. Omniture, Inc., a Delaware corporation, 
550 East Timpanogos Circle, Orem, Utah  84097, 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

OMNITURE SEARCHCENTER
SERVICES: Application service provider (ASP) services in the 
fields of keyword search management, keyword search 
marketing, and web analytics; Application service provider (ASP) 
services featuring keyword search management software and 
web analytics software; Application service provider (ASP) 
services, namely, hosting computer software applications for 
others; Application service provider (ASP) services featuring 
software for collecting, managing, automating, integrating, 
analyzing, reporting, and tracking search results and a wide 
variety of data and information; Application service provider 
(ASP) services featuring software for tracking web site activity 
and managing, monitoring, tracking, and optimizing the 
performance and effectiveness of marketing campaigns and 
keyword search performance; Application service provider (ASP) 
services featuring software for collecting, managing, integrating, 
analyzing, monitoring, and tracking the performance of websites 
through web user behavior; Computer service, namely, acting as 
an application service provider (ASP) in the field of keyword 
search management to host software that manages, collects, 
automates, integrates, analyzes, reports, and tracks search 
results and a wide variety of data and information; Computer 
service, namely, acting as an application service provider (ASP) 
in the field of keyword search marketing to host software that 
manages, monitors, tracks, and optimizes the performance and 
effectiveness of marketing campaigns and keyword search 
performance; Computer service, namely, acting as an application 
service provider (ASP) in the field of web analytics to host 
software that collects, manages, integrates, analyzes, monitors, 
and tracks the performance of websites through web user 
behavior; Providing hosted interfaces featuring user-defined 
information, namely, business rules for automated keyword 
management and bid management, internet search results, and 
corresponding internet usage pathing and traffic data; Technical 
support services for the aforementioned software; Computer 
consultation services in the fields of keyword search 
management, keyword search marketing, and web analytics; 
Computerized database management. Used in CANADA since 
at least as early as October 25, 2005 on services. Priority Filing 
Date: March 31, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/851,658 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 21, 2007 under No. 3,282,842 on services.

SERVICES: Services d'un fournisseur de services applicatifs 
(FSA) dans les domaines de la gestion de la recherche par mot 
clé, du marketing de la recherche par mot clé et de la 

cybermétrique; services d'un fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant un logiciel de gestion de la recherche par mot clé 
et un logiciel de cybermétrique; services d'un fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; services d'un fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour la collecte, 
la gestion, l'automatisation, l'intégration, l'analyse, la 
communication et le suivi de résultats de recherche et d'un 
grand nombre de données et d'information; services d'un 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour 
le suivi de l'activité d'un site Web et la gestion, la surveillance, le 
suivi et l'optimisation du rendement et de l'efficacité des 
campagnes de marketing et du rendement de la recherche par 
mot clé; services d'un fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant un logiciel pour la collecte, la gestion, l'intégration, 
l'analyse, la surveillance et le suivi du rendement de sites Web 
grâce au comportement des internautes; service informatique, 
nommément agir à titre de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) dans le domaine de la gestion de la recherche par mot clé 
pour l'hébergement d'un logiciel qui gère, collecte, automatise, 
intègre, analyse, communique, et suit les résultats de recherche 
et un grand nombre de données et d'information; service 
informatique, nommément agir à titre de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) dans le domaine du marketing de la recherche 
par mot clé pour l'hébergement d'un logiciel qui gère, surveille, 
suit et optimise le rendement et l'efficacité des campagnes de 
marketing et le rendement de la recherche par mot clé; service 
informatique, nommément agir à titre de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) dans le domaine de la cybermétrique pour 
l'hébergement d'un logiciel qui collecte, gère, intègre, analyse, 
surveille et suit le rendement de sites Web grâce au 
comportement des internautes; offre d'interfaces hébergées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, nommément 
des règles administratives pour la gestion automatisée des mots 
clés et des enchères, des résultats de recherche sur Internet et 
des données de cheminement et de trafic liées aux habitudes 
d'utilisation d'Internet connexes; services de soutien technique 
pour les logiciels susmentionnés; services de conseil en 
informatique dans les domaines de la gestion de la recherche
par mot clé, du marketing de la recherche par mot clé et de la 
cybermétrique; gestion de bases de données. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 31 mars 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/851,658 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 août 2007 sous le No. 3,282,842 en liaison avec les 
services.

1,320,275. 2006/10/12. Halton-Triangle Investments Limited, 530 
Governors Road, Guelph, ONTARIO N1K 1E3

PROJOY
WARES: Clothing namely sports clothing, apparel, uniforms and 
socks, and athletic clothing, apparel, uniforms and socks. Used
in CANADA since 1987 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements, articles 
vestimentaires, uniformes et chaussettes de sport, ainsi que 
vêtements, articles vestimentaires, uniformes et chaussettes 
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d'entraînement. Employée au CANADA depuis 1987 en liaison 
avec les marchandises.

1,320,307. 2006/10/16. MSM Industries, Inc., (a Tennessee 
corporation), 802 Swan Drive, Smyrna, Tennessee 37167, 
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

GRIP-TAC
WARES: Adhesive shelf and drawer liners. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares. Priority Filing Date: 
June 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/903,524 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2007 under No. 3,334,949 on wares.

MARCHANDISES: Étagère adhésive et revêtements pour tiroirs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/903,524 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,334,949 en 
liaison avec les marchandises.

1,320,688. 2006/10/18. Noma O.P., Inc., (a Delaware 
corporation), c/o Electrical Components International, Inc., 101 
South Hanley Road, Suite 1050, St. Louis, Missouri 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: Illuminated ornamental Christmas decorations for 
display on tabletops or in windows and lamps namely light bulbs 
therefor; illuminated decorative light strings, illuminated 
ornaments, illuminated tree toppers and lamps namely light 
bulbs therefor, illuminated Christmas wreaths and lamps namely 
light bulbs therefor, Christmas tree lighting sets and lamps 
namely light bulbs therefor, decorative lighting sets for indoor 
and outdoor use and lamps namely light bulbs therefor, non-
illuminated Christmas decorations for the tabletop or window, 

non-illuminated Christmas tree ornaments and tree toppers, non-
illuminated Christmas wreaths, artificial Christmas trees. Used in 
CANADA since at least as early as September 26, 1990 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Décorations de Noël lumineuses pour 
dessus de table ou fenêtres ainsi que lampes, nommément 
ampoules connexes; guirlandes lumineuses décoratives, 
ornements lumineux, décorations lumineuses pour cimes d'arbre 
de Noël et lampes, nommément ampoules connexes, couronnes 
de Noël lumineuses et lampes, nommément ampoules 
connexes, ensembles d'éclairage d'arbre de Noël et lampes, 
nommément ampoules connexes, ensembles d'éclairage 
décoratif pour l'intérieur et l'extérieur et lampes, nommément 
ampoules connexes, décorations de Noël non lumineuses pour 
tables ou fenêtres, ornements d'arbre de Noël et décorations 
pour cimes d'arbre de Noël non lumineux, couronnes de Noël 
non lumineuses, arbres de Noël artificiels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 1990 
en liaison avec les marchandises.

1,321,293. 2006/10/23. Playworld Systems, Inc., 1000 Buffalo 
Road, Lewisburg, Pennsylvania, 17837, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLAYWORLD
WARES: Playground equipment, namely, play structures 
comprised of at least one or more of the following, slides, 
ladders, climbers, crawl tubes, tunnels, climbing boulders, 
climbing walls, balance beams, teeter totters, seesaws, spring 
bouncers, spring riders, merry-go-rounds, swings, basketball 
hoops and buckets, tetherball sets, exercise and gymnastic 
banners, and parts for the foregoing and optionally incorporating 
one or more of the following, steps, sidewalks, posts, platforms, 
panels, custom graphic panels, custom graphic post tops, tables, 
bars, towers, observation decks, bridges, roofs and decks, 
ramps and rails, and parts for the foregoing. Used in CANADA 
since at least as early as January 1993 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 
3472263 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de terrain de jeux, nommément 
structures de jeux constituées d'au moins un des éléments 
suivants : glissoires, échelles, appareils d'escalade, tunnels à 
ramper, tunnels, blocs d'escalade, murs d'escalade, poutres, 
balançoires à bascule sauteuses à ressorts, jeux enfourchables 
à ressorts, carrousels, balançoires, anneaux et paniers de 
basketball, ensembles de spirobole, banderoles d'exercice et de 
gymnastique ainsi que pièces pour les éléments susmentionnés 
pouvant comprendre au moins un des éléments suivants : 
marches, trottoirs, poteaux, plateformes, panneaux, panneaux à 
graphiques personnalisés, têtes de poteaux à graphiques 
personnalisés, tables, barres, pylônes, terrasses d'observation, 
ponts, toits et terrasses, rampes et rails, ainsi que pièces pour 
les éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison avec les 
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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. 
3472263 en liaison avec les marchandises.

1,321,804. 2006/10/26. Anthos Amsterdam CV, Jachthavenweg 
11, 1081 KM, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

BRENNINKMEIJER
WARES: Clothing, namely textiles for clothes; babies' pants; 
bandanas; bath robes; bath slippers; bathing suits; beach 
clothes; beach shoes; belts; berets; bibs; boas; boots; 
brassieres; caps; chemisettes; coats; overalls; corselets; corsets; 
cuffs; detachable collars; drawers; dressing gowns; ear muffs; 
sandals; fishing vests; footmuffs; footwear, namely athletic 
shoes, bridal shoes, casual shoes, childrenès shoes, evening 
shoes, exercise shoes, fishing shoes, golf shoes, infant shoes, 
medical personnel shoes, orthopaedic shoes, outdoor winter 
shoes and boots, protective footwear, namely chemical 
exposure, firefighter, military, and steel-toe shoes and boots; rain 
and ski footwear; frocks; fur stoles; furs; gloves; gowns; hats; 
headbands; hosiery; jackets; jerseys; jumpers; knitwear.; 
leggings; mittens; muffs; neckties; outer clothing, namely winter 
clothing, rainwear, ski wear, wind cheater, waterproof clothing; 
sleepwear, namely pyjamas; pants; parkas; pullovers; robes; 
scarfs; scarves; shirts; shoes; skirts; slippers; slips; socks; 
stockings; suits; suspenders; sweaters; swimsuits; teddies; tee-
shirts; tights; trousers; underwear; vests; waistcoats. 
SERVICES: Processing of purchase orders for third parties; 
providing advice to consumers in the field of estate planning for 
family offices; book-keeping; business appraisals; consulting 
services in the field of business management, business planning, 
business relocation tax, business research, and business 
investigations; providing advice to consumers for fashion 
purchase; marketing research; marketing studies; personnel 
management consultancy; recruitment (personnel); tax 
preparation; Appraisal (real estate); financial consultancy; 
financing services, namely financial guarantee and surety, 
financial information regarding personal asset management, fund 
management and estate planning; insurance consultancy; 
insurance information; real estate management; charitable 
services, namely, fundraising; Building construction supervision; 
cleaning buildings; maintenance of buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tissus pour 
vêtements; pantalons pour bébés; bandanas; sorties de bain; 
pantoufles de bain; maillots de bain; vêtements de plage; 
chaussures de plage; ceintures; bérets; bavoirs; boas; bottes; 
soutiens-gorge; casquettes; chemisettes; manteaux; salopettes; 
combinés; corsets; poignets; cols amovibles; caleçons; robes de 
chambre; cache-oreilles; sandales; gilets de pêche; 
chancelières; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures de mariées, chaussures sport, 
chaussures pour enfants, chaussures de soirée, chaussures 
d'exercice, chaussures de pêche, chaussures de golf, 
chaussures pour bébés, chaussures pour le personnel médical, 
chaussures orthopédiques, chaussures et bottes d'hiver, articles 

chaussants de protection, nommément chaussures et bottes de 
protection contre les produits chimiques, de pompier, militaires et 
à embout en métal; articles chaussants imperméables et articles 
chaussants de ski; robes; étoles de fourrure; fourrures; gants; 
peignoirs; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vestes; jerseys; 
chasubles; tricots; caleçons longs; mitaines; manchons; 
cravates; vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'hiver, 
vêtements de ski, coupe-vent, vêtements imperméables; 
vêtements de nuit, nommément pyjamas; pantalons; parkas; 
pulls; peignoirs; écharpes; foulards; chemises; chaussures; 
jupes; pantoufles; slips; chaussettes; bas; costumes; bretelles; 
chandails; maillots de bain; combinaisons-culottes; tee-shirts; 
collants; pantalons; sous-vêtements; gilets; petites vestes. 
SERVICES: Traitement des bons de commande pour des tiers; 
offre de conseils aux consommateurs dans le domaine de la 
planification successorale pour bureaux de gestion de 
patrimoine; tenue de livres; évaluation d'entreprise; services de 
conseil dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
planification d'entreprise, des questions fiscales liées à la 
délocalisation d'entreprises, de la recherche commerciale et des 
enquêtes commerciales; offre de conseils aux consommateurs 
sur l'achat d'articles de mode; recherche en marketing; études 
de marché; conseils en gestion du personnel; dotation en 
personnel; préparation de déclarations fiscales; évaluation (biens 
immobiliers); services de conseil en finance; services de 
financement, nommément garantie et cautionnement financiers, 
information financière sur la gestion des actifs personnels, la 
gestion de fonds et la planification successorale; services de 
conseil en assurance; information sur les assurances; gestion 
immobilière; services de bienfaisance, nommément campagne 
de financement; supervision de la construction de bâtiments; 
nettoyage de bâtiments; entretien de bâtiments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,322,197. 2006/10/30. Jamal, Nick, 302 Mil la Ct, Waterloo, 
ONTARIO N2L 6N4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON 
COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

'Consider it SOLD!'
SERVICES: Real estate advertising services; real estate 
auctions; real estate marketing services, on-line services 
featuring tours of residential and commercial real estate; real 
estate marketing services in the field of condominiums, 
apartments, luxury apartments and homes; real estate sales 
management; appraisal of real estate; assessment and 
management of real estate; financial investment in the field of 
real estate; financial valuation of personal property and real 
estate; land acquisition, namely, real estate brokerage; leasing of
real estate; operating marketplaces for sellers of goods and/or 
services relating to real estate; providing information in the field 
of real estate directly to consumers; linking my web site to other 
web sites featuring real estate information to facilitate the 
marketing of a seller's/landlord's property; providing information 
in the field of real estate via the Internet; providing real estate 
listings and real estate information via the Internet; real estate 
acquisition services; real estate agencies; real estate appraisal; 
real estate brokerage; real estate consultation; real estate 
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consultancy; real estate equity sharing, namely, managing and 
arranging for co-ownership of real estate; real estate escrow 
services; real estate investment; real estate listing; real estate 
management; real estate management consultation; real estate 
multiple listing services; real estate procurement for others; real 
estate services, namely, selling/leasing/buying of homes, 
businesses, condominiums, and vacation properties; real estate 
syndication; real estate time-sharing; real estate trustee services; 
real estate valuation services; real estate valuations; vacation 
real estate time-sharing; vacation real estate time share 
exchange services; vacation real estate timeshare services. 
Used in CANADA since April 22, 2005 on services.

SERVICES: Services de publicité immobilière; ventes aux 
enchères de biens immobiliers; services de marketing 
immobilier, services en ligne offrant des visites de résidences et 
de biens immobiliers commerciaux; services de marketing 
immobilier dans le domaine des condominiums, appartements, 
appartements luxueux et maisons; gestion de vente de biens 
immobiliers; évaluation foncière; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; placement financier dans le domaine de 
l'immobilier; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; acquisition de terrains, nommément courtage 
immobilier; crédit-bail immobilier; exploitation de marchés pour 
les vendeurs de marchandises et/ou de services ayant trait à 
l'immobilier; diffusion d'information dans le domaine de 
l'immobilier directement aux consommateurs; établissement de 
liens entre mon site et les sites de tiers diffusant de l'information 
sur l'immobilier pour faciliter le marketing d'une propriété de 
vendeur/locateur; diffusion sur Internet d'information dans le 
domaine de l'immobilier; offre de descriptions de propriétés et 
d'information concernant l'immobilier sur Internet; services 
d'acquisition de biens immobiliers; agences immobilières; 
évaluation foncière; courtage immobilier; consultation en 
immobilier; services de conseil immobilier; actions participatives 
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la 
copropriété immobilière; services d'entiercement de biens 
immobiliers; placement immobilier; description de propriétés; 
gestion immobilière; conseils en gestion immobilière; services 
immobiliers interagences; achat de biens immobiliers pour des 
tiers; services immobiliers, nommément vente/location/achat de 
maisons, d'entreprises, de condominiums et de propriétés de 
vacances; syndication immobilière; immobilier en temps partagé; 
administration fiduciaire en immobilier; services d'évaluation 
immobilière; évaluations immobilières; attribution d'immeubles 
de vacances en jouissance à temps partagé; services d'échange 
de multipropriétés de vacances en temps partagé; services de 
multipropriétés de vacances en temps partagé. Employée au 
CANADA depuis 22 avril 2005 en liaison avec les services.

1,322,661. 2006/11/02. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

KOHLER
WARES: Hand and body lotion, hair shampoo and conditioner, 
shower and bath gel, and massage and body oil; candy; towel 
rings and towel bars, bath grips, shower rails, (robe) hooks, 
tissue dispensers, wastebaskets, and toothbrush holders; 

shower pans; water diverters; bidets; toilet seats; touchless 
toilets; touchless flushing apparatus; lights; dome lights; dome 
lights for furniture; electric lighting; lighting fixtures; touchless 
faucets; thermostatically, infrared, radar or electronically 
controlled faucets; electric hand dryers; stoppers for use with 
sinks, baths and shower trays; bath spouts; drinking fountains; 
saunas; non-metallic levers for cisterns; hand rails of non-
metallic materials; glass panels for windows; non-metallic door 
thresholds; newsletters for the building, construction and design 
industry; industrial oils and greases, namely, engine oil; software 
for use in the selection and development of power system 
requirements for energy management applications; magazines 
and periodicals; personal electronic organizers for organizing, 
transmitting, managing, controlling and reviewing data and audio 
files. SERVICES: Computerized online retail store services in the 
field of confectioneries, clothing accessories, namely, hats, 
jackets, shirts, pants, shorts, and robes, promotional items, 
namely, pens, mugs, glasses, coolers, watches, towels, 
umbrellas, bags, luggage, notebooks, journals, binoculars, 
leather cases, flashlights, backpacks, candles, moneyclips 
business card cases, golf accessories, namely golf bags, tees, 
golf balls, divot tool repair kits, and bathroom and kitchen 
products, namely plumbing fixtures and faucets, furniture, tile, 
stone, cabinetry, electric lighting fixtures, hardware, namely 
screwdrivers, minitools, leatherman tools, rulers, gift sets, and 
hitch covers; design services in the building and construction 
industry. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotion pour les mains et le corps, 
shampooing et revitalisant, gel douche et gel de bain ainsi 
qu'huile de massage et huile pour le corps; bonbons; anneaux à 
serviettes et porte-serviettes, poignées de bain, rails de douche, 
crochets pour peignoirs, distributeurs de papier mouchoir, 
corbeilles à papier et porte-brosses à dents; bacs à douche; 
déviateurs d'eau; bidets; sièges de toilette; toilettes sans contact; 
dispositifs de chasse d'eau sans contact; lampes; plafonniers; 
plafonniers pour mobilier; éclairage électrique; appareils 
d'éclairage; robinets sans contact; robinets à commande 
thermostatique, infrarouge, au radar ou électronique; sèche-
mains électriques; bouchons pour lavabos, baignoires et bacs de 
douche; becs de baignoire; fontaines; saunas; leviers non 
métalliques pour réservoirs; mains courantes en matériaux non 
métalliques; panneaux de verre pour les fenêtres; seuils de porte 
non métalliques; cyberlettres pour les industries de la 
construction et de la conception; huiles et graisses industrielles, 
nommément huile à moteur; logiciels pour la sélection et 
l'élaboration d'exigences de réseau électrique à des fins de 
gestion de l'énergie; magazines et périodiques; agendas 
électroniques personnels pour l'organisation, la transmission, la 
gestion, le contrôle et la lecture de données et de fichiers audio. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des confiseries, des accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, vestes, chemises, pantalons, shorts et 
peignoirs, des articles promotionnels, nommément stylos, 
grandes tasses, verres, glacières, montres, serviettes, 
parapluies, sacs, valises, carnets, revues, jumelles, étuis en cuir, 
lampes de poche, sacs à dos, bougies, pinces à billets, étuis 
pour cartes professionnelles, des accessoires pour le golf, 
nommément sacs de golf, tés, balles de golf, trousses de 
réparation de fourchettes à gazon ainsi que des produits pour la 
salle de bain et la cuisine, nommément appareils de plomberie et 
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robinets, mobilier, carreaux pour plancher, pierres, armoires, 
appareils d'éclairage électrique, de la quincaillerie, nommément 
tournevis, mini-outils, outils, règles, ensembles cadeaux et 
couvre-attelage; services de conception dans l'industrie de la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,324,026. 2006/11/14. CONVERTEAM GROUP, une société 
par actions simplifiée, 9 ru Ampère, 91345 Massy, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

INOVELIS
WARES: Electric motors for power conversion and electric 
generators, turbine generators, steam generators and parts 
thereof; electrochemical generators; magnetohydrodynamic 
generators; turbines for generation of electricity and parts 
thereof; turbochargers for internal combustion engines; power 
plants for power conversion and generations and their parts; oil 
refineries and gas plants for o i l  and gas extraction and 
processing for energy production and their parts; industrial 
robots; generators, alternators for electric motors, electric 
generators, electrochemical generators and magnetogasdynamic 
generators and parts thereof; energy transformation systems, 
namely transformers, energy converters, dimmers; apparatus 
and instruments for conducting, distributing, processing, 
accumulating, balancing or ordering electric current and more 
generally all other forms of energy including mechanical energy, 
namely cables, piping, transformers, electric transformers, 
electric switches, circuit breakers, fuses, para-overvoltage, 
relays, reactive power compensators, electric capacitors, electric 
coils, electrical converters and inverters, semi-conductor 
elements, electrical meters, electric accumulators and cells, fuel 
cells, cryostats, battery chargers, miconductors, printed circuit, 
electronic tubes, electrical conductors, communication and 
energy transport wires and cables, junction sheaths and clamps 
for electrical cables, identification wires and electric wire 
identification; welding materials, namely torches; cathodic 
protection material, namely isolating sheaths and membranes; 
electricity conduits; electrical substations, boards, control and 
control panels, stations for the production, management, and 
storage of heat and power which may be produced through the 
use of micro-turbines, wave energy, solar energy, or conversion 
of bio-mass; high voltage equipment, namely, circuit breakers, 
disconnecters, lightening arresters, all types of measurement 
reducers for all voltages (including optoelectronics) for indoor or 
outdoor substations, or substations covered by metal (shielded 
substation); medium and l o w  voltage equipment, namely 
transformation boards and stations, switches, disconnecters, 
contactors, lightening arresters, circuit breakers, fuses, reclosers 
and related apparatus; transformers, electric plugs; switches; 
junction boxes; measurement reducers, namely, monitoring 
apparatus for power production; circuit breakers, static 
converters and rotary inverters; energy conversion devices, 
namely transformers, energy converters, dimmers; electric 
resistors, namely rheostats; capacitors, magnets; prefabricated 
conduits; electrical conductors in all metals; electric appliance 
materials, namely ovens, microwave ovens, refrigerators, 

toasters, washers, clothes dryers; weighing scales, namely 
bathroom scales; thermostats; control relays, namely remote 
control relays, electric relays; electric energy conversion 
materials and equipment, namely transformers, converters, 
dimmers, electrical automated systems to convert and reduce 
electric energy usage. Priority Filing Date: September 29, 2006, 
Country: FRANCE, Application No: 06 3 453 624 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on September 29, 2006 under No. 
06 3 453 624 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques de conversion 
énergétique et génératrices, turbogénérateurs, générateurs de 
vapeur et pièces connexes; générateurs électrochimiques; 
générateurs magnétohydrodynamiques; turbines pour la 
production d'électricité et pièces connexes; turbocompresseurs 
pour machines à combustion interne; centrales électriques pour 
la conversion et la production d'énergie ainsi que leurs pièces; 
raffineries de pétrole et usines à gaz pour l'extraction et la 
transformation de pétrole et de gaz pour la production d'énergie 
ainsi que leurs pièces; robots industriels; génératrices, 
alternateurs pour moteurs électriques, génératrices, générateurs 
électrochimiques et générateurs magnétogazodynamiques ainsi 
que pièces connexes; systèmes de transformation d'énergie, 
nommément transformateurs, convertisseurs d'énergie, 
gradateurs; appareils et instruments de conduction, de 
distribution, de transformation, d'accumulation, d'équilibrage ou 
de commande du courant électrique et, de manière plus 
générale, de toutes les autres formes d'énergie, y compris 
l'énergie mécanique, nommément câbles, canalisations, 
transformateurs, transformateurs électriques, interrupteurs 
électriques, disjoncteurs, fusibles, protections contre les 
surtensions, relais, compensateurs de puissance réactive, 
condensateurs électriques, bobines électriques, convertisseurs 
électriques et onduleurs, éléments de semiconducteurs, 
compteurs électriques, accumulateurs et piles électriques, piles 
à combustible, cryostats, chargeurs de batterie, 
semiconducteurs, circuit imprimé, tubes électroniques, 
conducteurs électriques, fils et câbles pour la communication et 
le transport d'énergie, gaines et pinces de raccordement pour 
câbles électriques, fils d'identification et matériel d'identification 
pour fils électriques; matériaux de soudure, nommément 
chalumeaux; matériel de protection cathodique, nommément 
gaines et membranes isolantes; canalisations électriques; postes 
électriques, panneaux, commandes et tableaux de commande, 
stations pour la production, la gestion et l'entreposage de 
chaleur et d'électricité qui peuvent être produites au moyen de 
microturbines, par l'énergie des vagues, par l'énergie solaire ou 
par la conversion de la biomasse; équipement haute tension, 
nommément, disjoncteurs, sectionneurs, parafoudres, 
réducteurs de mesure de toutes tensions et de tous types (y 
compris optoélectroniques) pour postes intérieurs, extérieurs ou 
postes sous enveloppe métallique (postes blindés); équipement 
moyenne et basse tension, nommément tableaux et postes de 
transformation, interrupteurs, sectionneurs, contacteurs, 
parafoudres, disjoncteurs, fusibles, ré-enclencheurs et appareils 
associés; transformateurs, prises de courant; interrupteurs; 
boîtes de jonction; réducteurs de mesure, nommément appareils 
de surveillance pour la production d'énergie; coupe-circuit, 
convertisseurs statiques et tournants; convertisseurs d'énergie, 
nommément transformateurs, convertisseurs d'énergie, 
gradateurs; résistances électriques, nommément rhéostats; 
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condensateurs, aimants; tubes protecteurs préfabriqués; 
conducteurs électriques faits de tous les types de métaux; 
matériel électroménager, nommément fours, fours micro-ondes, 
réfrigérateurs, grille-pain, laveuses, sécheuses; balances, 
nommément pèse-personne; thermostats; relais, nommément 
relais télécommandés, relais électriques; matériaux et 
équipement pour la conversion de l'énergie électrique, 
nommément transformateurs, convertisseurs, gradateurs, 
systèmes électriques automatiques pour la conversion et la 
réduction de l'utilisation de l'électricité. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 
06 3 453 624 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 septembre 2006 sous 
le No. 06 3 453 624 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,720. 2006/11/03. Karl Storz Imaging, Inc., 175B Cremona 
Drive, Goleta, California 93117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

IMAGE 1 HUB
WARES: Electronic imaging equipment, namely, video cameras, 
computer hardware and related software for operating said 
equipment, all for industrial, scientific and medical use. Priority
Filing Date: September 25, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/006,261 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 06, 2008 under No. 3,421,192 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'imagerie numérique, nommément 
caméras vidéo, matériel informatique et logiciels connexes 
servant au fonctionnement de cet équipement, tous à usage 
industriel, scientifique et médical. Date de priorité de production: 
25 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/006,261 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 
3,421,192 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,779. 2006/11/09. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
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

FLUOROBRITE
WARES: Coating compositions in the nature of paint for 
industrial and architectural applications. Priority Filing Date: 
November 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/035,551 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement sous forme de 
peinture pour les applications industrielles et architecturales. 
Date de priorité de production: 02 novembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/035,551 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,393. 2006/11/22. 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

THROMERA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely human thrombin 
for use in surgical procedures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
thrombine humaine pour interventions chirurgicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,529. 2006/12/01. Gianni Feraud Limited, 6- 8 Sevenways 
Parade, Woodford Avenue, Ilford, Essex, 1G2 6HX, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

WARES: Clothing for men and women, excluding children's 
wear, namely, coats, overcoats, jackets, parkas, windcheaters, 
rainwear, skiwear, gilets, waistcoats, vests (outerwear), shirts, t-
shirts, polo shirts, rugby shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
pullovers, cardigans, sweaters, jumpers, tank tops, tracksuits, 
track pants, sweat pants, knitted tops, suits, trousers, slacks, 
shorts (outerwear), jeans, pedal pushers, Bermuda shorts, 
dresses, frocks, skirts, tops, blouses, camisole tops, 
undergarments, pantyhose, hosiery, lingerie, swimwear, 
beachwear, hats, caps, berets, ties, scarves, bath robes, 
dressing gowns, pyjamas, sleepwear, loungewear, footwear, 
namely shoes, sneakers, trainers, athletic footwear, sandals, 
baseball shoes, slippers, leggings, socks, stockings, gloves, 
mittens, headbands, wristbands, and belts. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on September 13, 1996 under No. 2052257 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, sauf 
les vêtements pour enfants, nommément manteaux, pardessus, 
vestes, parkas, vestes coupe-vent, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vestes, gilets, gilets de corps (vêtements 
d'extérieur), chemises, tee-shirts, polos, maillots de rugby, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pulls, 
cardigans, chandails, chasubles, débardeurs, ensembles 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement, 
hauts en tricot, costumes, pantalons, pantalons sport, shorts 
(vêtements d'extérieur), jeans, pantalons corsaire, bermudas, 
robes, jupes, hauts, chemisiers, camisoles, vêtements de 
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dessous, bas-culottes, bonneterie, lingerie, vêtements de bain, 
vêtements de plage, chapeaux, casquettes, bérets, cravates, 
foulards, sorties de bain, robes de chambre, pyjamas, vêtements 
de nuit, vêtements de détente, articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, chaussures sport, articles chaussants 
d'entraînement, sandales, chaussures de baseball, pantoufles, 
caleçons longs, chaussettes, bas, gants, mitaines, bandeaux, 
serre-poignets et ceintures. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 13 septembre 1996 sous le No. 2052257 en 
liaison avec les marchandises.

1,328,037. 2006/12/13. CANADIAN REDESIGNERS 
ASSOCIATION, 2716 Dufferin Avenue, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8R 3L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7
Certification Mark/Marque de certification

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

SERVICES: Home staging and redesign services; presenting 
workshops on home staging and home redesign; shopping 
services, namely, attending at retail and wholesale stores and 
making purchases for others. Used in CANADA since at least as 
early as October 15, 2006 on services.

The services are performed by members of Canadian 
Redesigners Association who have successfully completed a 
Canadian Redesigners Association approved home staging and 
home redesign course with a passing mark of 70% or higher. 
The outline of the course listing the subjects addressed and 
taught in the course is of record with the Trade-marks Office, and 
a copy of the Member Code of Ethics, with which the members 
must follow, is also of record with the Trade-marks Office.

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

SERVICES: Services de mise en valeur et de réaménagement 
de propriétés; présentation d'ateliers sur la mise en valeur et le 

réaménagement de propriétés; services de magasinage, 
nommément offre d'aide dans les magasins de vente au détail et 
en gros et achats pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 octobre 2006 en liaison avec les 
services.

Les services sont offerts par les membres de la Canadian 
Redesigners Association ayant réussi un cours de mise en 
valeur de propriétés reconnu par la Canadian Redesigners 
Association, dont la note de passage est de 70 %. Le plan de 
cours énonçant les sujets abordés et enseignés durant le cours 
a été déposé auprès du Bureau des marques de commerce, et 
un exemplaire du code de déontologie que les membres doivent 
suivre a également été déposé auprès du Bureau des marques 
de commerce.

1,328,583. 2006/12/18. emuse media limited, Unit 24, Trinity 
Enterprise Centre, Pearse Street, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

EMUSE ABSOLUTELY
WARES: Computer hardware; computer software and firmware 
for developing, integrating and deploying interactive audio-visual 
and television applications; computer software for interactive 
television applications; downloadable electronic publications in 
the form of instruction manuals for computer software and 
firmware for developing, integrating and deploying interactive 
audio-visual and television applications. SERVICES: Advertising 
and marketing services; namely, preparing interactive television 
advertisements for others; creating marketing material for others; 
business management; business administration; preparing 
advertisements for others; provision of business information; 
namely, market research; analyzing data relating to advertising 
and marketing for other; consulting regarding the foregoing.; 
Telecommunications services; namely, providing on-line chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general telephone, 
telegraphic, cable and satellite transmissions; consulting 
regarding the foregoing.; Education services; namely, providing 
workshops and seminars in the field of the production of 
interactive advertising, marketing, television programming and 
on-line television programming and on-line programming; 
entertainment; namely, production of television and radio 
programs, production of interactive television programs and 
production of films; production of television and radio 
programmes; production of interactive television programmes; 
production of films; providing on-line electronic publications [not 
downloadable]; consulting regarding the foregoing.; Scientific 
and technological services and research and design relating 
thereto; namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable softwae for the creation of advertising, interactive 
advertising, television and on-line programming and the placing 
of such advertising, interactive advertising, television and on-line 
programming across telephone, c e l l  phone, IP/TV and 
broadband platforms; industrial analysis and research services; 
namely, providing an on-line database in the field of transaction 
processing which permits users to upload transactional data, 
provide statistical analyses, and generate notifications and 
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reports; design and development of computer hardware and 
software; design and development of interactive television 
software and hardware; consulting regarding the foregoing. 
Used in CANADA since July 03, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels et 
micrologiciels pour le développement, l'intégration et le 
déploiement d'applications audiovisuelles et télévisuelles 
interactives; logiciels pour applications télévisuelles interactives; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
manuels sur les logiciels et les micrologiciels pour le 
développement, l'intégration et le déploiement d'applications 
audiovisuelles et télévisuelles interactives. SERVICES: Services 
de publicité et de marketing, nommément préparation de 
publicités télévisuelles interactives pour des tiers; création de 
matériel de marketing pour des tiers; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; préparation de publicités pour des 
tiers; diffusion de renseignements commerciaux, nommément 
études de marché; analyse de données ayant trait à la publicité 
et au marketing pour des tiers; conseils concernant les services 
susmentionnés; services de télécommunication, nommément 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine 
des transmissions générales par téléphone, par télégraphe, par 
câble et par satellite; conseils concernant les services 
susmentionnés; services éducatifs, nommément offre d'ateliers 
et de conférences dans le domaine de la production de publicité 
interactive, de marketing, d'émissions de télévision, d'émissions 
de télévision en ligne et d'émissions en ligne; divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision et de radio, 
production d'émissions de télévision interactives et production de 
films; production d'émissions de télévision et de radio; 
production d'émissions de télévision interactives; production de 
films; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); conseils concernant les services 
susmentionnés; services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la création de publicité, de publicité interactive, d'émissions 
de télévision et d'émissions en ligne ainsi que pour le placement 
de ces publicités, publicités interactives, émissions de télévision 
et émissions en ligne sur des plateformes téléphoniques, de 
téléphonie cellulaire, de télévision sur IP et à large bande; 
services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine du 
traitement des transactions qui permet aux utilisateurs de 
télécharger des données de transaction, d'effectuer des 
analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique de télévision interactive; conseils concernant les 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 03 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,328,632. 2006/12/18. Namco Bandai Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan 140-8590,  
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ETERNAL SONATA
WARES: Video game cartridges, computer game programs and 
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de 
jeux informatiques et appareils de jeu électronique payants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,679. 2006/12/28. Sorenson Communications, Inc., a Utah 
Corporation, 4393 South Riverboat Road, Suite 300, Salt Lake 
City, Utah 84123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SORENSON IP RELAY
SERVICES: Internet and telephone relay services for deaf and 
hard-of-hearing individuals. Priority Filing Date: June 29, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/919,678 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 13, 2008 under No. 
3,426,927 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de relais par Internet et par téléphone pour 
personnes sourdes et malentendantes. Date de priorité de 
production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/919,678 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,426,927 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,330,522. 2006/12/22. Medicis Pharmaceutical Corporation, a 
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale,
Arizona 85258, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

R & R
WARES: Non-medicated preparations for soft tissue 
augmentation, and smoothing out facial wrinkles and lines; and 
pharmaceutical preparations, namely, medicated and non-
medicated preparations for use in augmentation of soft tissue, 
pharmaceutical preparations for smoothing out wrinkles and 
lines, and contouring the l i ps  and face; pharmaceutical 
preparations comprising botulinum toxin and fragments or 
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derivatives of botulinum toxin; kits consisting of syringes prefilled 
with medicated and non-medicated preparations for soft tissue 
augmentation, smoothing out wrinkles and lines, and contouring 
lips and face; and dermal fillers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour 
l'augmentation du volume des tissus mous et la diminution de 
l'apparence des rides et des rides d'expression; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations médicamenteuses 
et non médicamenteuses pour l'augmentation du volume des 
tissus mous, préparations pharmaceutiques pour la diminution 
de l'apparence des rides et des rides d'expression et sur le 
contour des lèvres; préparations pharmaceutiques comprenant 
de la toxine botulique et des fragments ou des dérivés de toxine 
botulique; nécessaires comprenant des seringues préalablement 
remplies de préparations médicamenteuses et non 
médicamenteuses pour l'augmentation du volume des tissus 
mous, la diminution de l'apparence des rides et des rides 
d'expression et sur le contour des lèvres; agents de remplissage 
dermique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,330,523. 2006/12/22. Medicis Pharmaceutical Corporation, a 
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale, 
Arizona 85258, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

R 'N R
WARES: Non-medicated preparations for soft tissue 
augmentation, and smoothing out facial wrinkles and lines; and 
pharmaceutical preparations, namely, medicated and non-
medicated preparations for use in augmentation of soft tissue, 
pharmaceutical preparations for smoothing out wrinkles and 
lines, and contouring the l i ps  and face; pharmaceutical 
preparations comprising botulinum toxin and fragments or 
derivatives of botulinum toxin; kits consisting of syringes prefilled 
with medicated and non-medicated preparations for soft tissue 
augmentation, smoothing out wrinkles and lines, and contouring 
lips and face; and dermal fillers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour 
l'augmentation du volume des tissus mous et la diminution de 
l'apparence des rides et des rides d'expression; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations médicamenteuses 
et non médicamenteuses pour l'augmentation du volume des 
tissus mous, préparations pharmaceutiques pour la diminution 
de l'apparence des rides et des rides d'expression et sur le 
contour des lèvres; préparations pharmaceutiques comprenant 
de la toxine botulique et des fragments ou des dérivés de toxine 
botulique; nécessaires comprenant des seringues préalablement 
remplies de préparations médicamenteuses et non 
médicamenteuses pour l'augmentation du volume des tissus 
mous, la diminution de l'apparence des rides et des rides 
d'expression et sur le contour des lèvres; agents de remplissage 
dermique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,330,524. 2006/12/22. Medicis Pharmaceutical Corporation, a 
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale, 
Arizona 85258, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

RR
WARES: Non-medicated preparations for soft tissue 
augmentation, and smoothing out facial wrinkles and lines; and 
pharmaceutical preparations, namely, medicated and non-
medicated preparations for use in augmentation of soft tissue, 
pharmaceutical preparations for smoothing out wrinkles and 
lines, and contouring the l i ps  and face; pharmaceutical 
preparations comprising botulinum toxin and fragments or 
derivatives of botulinum toxin; kits consisting of syringes prefilled 
with medicated and non-medicated preparations for soft tissue 
augmentation, smoothing out wrinkles and lines, and contouring 
lips and face; and dermal fillers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour 
l'augmentation du volume des tissus mous et la diminution de 
l'apparence des rides et des rides d'expression; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations médicamenteuses 
et non médicamenteuses pour l'augmentation du volume des 
tissus mous, préparations pharmaceutiques pour la diminution 
de l'apparence des rides et des rides d'expression et sur le 
contour des lèvres; préparations pharmaceutiques comprenant 
de la toxine botulique et des fragments ou des dérivés de toxine 
botulique; nécessaires comprenant des seringues préalablement 
remplies de préparations médicamenteuses et non 
médicamenteuses pour l'augmentation du volume des tissus 
mous, la diminution de l'apparence des rides et des rides 
d'expression et sur le contour des lèvres; agents de remplissage 
dermique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,330,525. 2006/12/22. Medicis Pharmaceutical Corporation, a 
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale, 
Arizona 85258, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

R AND R
WARES: Non-medicated preparations for soft tissue 
augmentation, and smoothing out facial wrinkles and lines; and 
pharmaceutical preparations, namely, medicated and non-
medicated preparations for use in augmentation of soft tissue, 
pharmaceutical preparations for smoothing out wrinkles and 
lines, and contouring the l i ps  and face; pharmaceutical 
preparations comprising botulinum toxin and fragments or 
derivatives of botulinum toxin; kits consisting of syringes prefilled 
with medicated and non-medicated preparations for soft tissue 
augmentation, smoothing out wrinkles and lines, and contouring 
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lips and face; and dermal fillers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour 
l'augmentation du volume des tissus mous et la diminution de 
l'apparence des rides et des rides d'expression; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations médicamenteuses 
et non médicamenteuses pour l'augmentation du volume des 
tissus mous, préparations pharmaceutiques pour la diminution 
de l'apparence des rides et des rides d'expression et sur le 
contour des lèvres; préparations pharmaceutiques comprenant 
de la toxine botulique et des fragments ou des dérivés de toxine 
botulique; nécessaires comprenant des seringues préalablement 
remplies de préparations médicamenteuses et non 
médicamenteuses pour l'augmentation du volume des tissus 
mous, la diminution de l'apparence des rides et des rides 
d'expression et sur le contour des lèvres; agents de remplissage 
dermique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,330,526. 2006/12/22. Medicis Pharmaceutical Corporation, a 
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale, 
Arizona 85258, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

R + R
WARES: Non-medicated preparations for soft tissue 
augmentation, and smoothing out facial wrinkles and lines; and 
pharmaceutical preparations, namely, medicated and non-
medicated preparations for use in augmentation of soft tissue, 
pharmaceutical preparations for smoothing out wrinkles and 
lines, and contouring the l i ps  and face; pharmaceutical 
preparations comprising botulinum toxin and fragments or 
derivatives of botulinum toxin; kits consisting of syringes prefilled 
with medicated and non-medicated preparations for soft tissue 
augmentation, smoothing out wrinkles and lines, and contouring 
lips and face; and dermal fillers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour 
l'augmentation du volume des tissus mous et la diminution de 
l'apparence des rides et des rides d'expression; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations médicamenteuses 
et non médicamenteuses pour l'augmentation du volume des 
tissus mous, préparations pharmaceutiques pour la diminution 
de l'apparence des rides et des rides d'expression et sur le 
contour des lèvres; préparations pharmaceutiques comprenant 
de la toxine botulique et des fragments ou des dérivés de toxine 
botulique; nécessaires comprenant des seringues préalablement 
remplies de préparations médicamenteuses et non 
médicamenteuses pour l'augmentation du volume des tissus 
mous, la diminution de l'apparence des rides et des rides 
d'expression et sur le contour des lèvres; agents de remplissage 
dermique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,331,511. 2007/01/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FRESH GUARD
WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 
dental gels, tooth bleaching preparations, tooth polishing 
preparations, tooth whitening preparations and accelerators, 
cosmetic stain removal preparations; non medicinal dental 
cleansing preparations to clean and wash the dental prostheses; 
deodorants for dental prostheses; medicated tooth polishing 
preparations, medicated tooth whitening preparations, medicated 
mouthwashes, medicated bleaching preparations; chewing gum 
and lozenges for dental hygiene; medicinal dental cleansing 
preparations to clean and wash the dental prostheses; 
deodorants for dental prostheses; toothbrushes, toothpicks, 
dental floss, tooth brushes and sponges, holders and applicators 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice, rince-bouche et rafraîchisseurs 
d'haleine, gels dentaires, produits de blanchiment des dents, 
produits pour le polissage des dents, produits et accélérateurs 
pour le blanchiment des dents, produits cosmétiques détachants; 
produits de nettoyage dentaire non médicinaux pour nettoyer et 
laver les prothèses dentaires; désodorisants pour prothèses 
dentaires; produits médicamenteux pour le polissage des dents, 
produits médicamenteux pour le blanchiment des dents, rince-
bouche médicamenteux, décolorants médicamenteux; gomme et 
pastilles pour l'hygiène dentaire; produits de nettoyage dentaire 
médicinaux pour nettoyer et laver les prothèses dentaires; 
déodorants pour prothèses dentaires; brosses à dents, cure-
dents, soie dentaire, brosses à dents et éponges, supports et 
applicateurs connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,331,534. 2007/01/16. GREENSHEEN DISTRIBUTORS INC., 
38 Strewchuk Bay, Winnipeg, MANITOBA R2P 2K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

ORBITZ DENTURES
WARES: Dentures. Used in CANADA since January 02, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Prothèses dentaires. Employée au CANADA 
depuis 02 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,333,318. 2007/01/30. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 
CO., LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Insulating coatings for sealing integrated circuits; 
soldering flux; adhesives for electronic component assembly; 
graphite sheets with high thermal conductivity for thermal 
management for notebook computers, DVDs, DVCs, mobile 
telephones, semiconductor manufacturing equipment and optical 
communications equipment; toner cartridges [filled] for 
photocopying apparatus and machines; toner cartridges [filled] 
for facsimile apparatus and machines; toner cartridges [filled] for 
printers; soaps and detergents; lubricating oil for electric 
shavers; carry cases of metal for electric power tools; welding 
machines; industrial robots; soldering machines; chip mounting 
machines; plasma washing machines; electric arc welding 
machines; metal cutting machines by use of arc, gas or plasma; 
electronic component placement machines; electronic 
component insertion machines; soldering paste printing 
machines; adhesive dispensing machines for electronic 
component placement; laser inspection machines [other than for 
medical purposes] for industrial inspection; electronic component 
feeders for use in assembly line manufacture of electronic 
components; die bonding machines; wire bonding machines; flip 
chip bonding machines; assembly machines for flat panel 
display; dry etching machines; laser processing machines, 
namely lasers for processing electronic components, namely 
integrated circuits; CO2 laser oscillators for use in soldering, 
jointing, and cutting material; electric power tools; accessories 
for electric power tools, namely bits, blades, shoulder straps; 
head attachments for electric power tools, namely drill stops, 
screwdriver bits, socket adapters; chucks for electrically 
operated nut drivers; saws for metal and/or wood [machines]; 
blades for electrically operated cutting machines; carrying cases 
for electric power tools; electric staplers other than for office use; 
electric motors for industrial machines, electric motors for audio-
visual appliances, electric motors for home appliances; electricity 
generators, wind and/or solar powered, equipped with lighting 
apparatus; reduction gears [other than for land vehicles], namely, 
drive gears and transmission gears for machines; electric ice-
cream making machines; electric vacuum cleaners; electric 
shavers; blades for electric shavers; blades for electric clippers; 
electric beard trimmers; depilation appliances, electric and non-
electric; pedicure sets, electric and non-electric; nose hair and 
ear hair (tragus) trimmers [electric]; electronic photocopying 
apparatus and parts thereof; toner cartridges [empty] for 
electronic photocopying apparatus; electronic white boards; 
automatic document feeders for office use; batteries and dry 
cells for electric and electronic machines; battery chargers for 
storage batteries for electric and electronic machines; 
rechargeable batteries for electric and electronic machines; 
nickel hydrogen batteries; lithium batteries; lithium ion batteries; 
switches and components thereof; appliance switches, namely 
cut-out, differential, dimmer, electrical, electronic, motion, light, 
rocker and touch sensitive appliance switches and electric 

sockets; timer switches and parts thereof; remote lighting control 
systems; audio mixers; audio cables/video cables; car audio 
apparatus; car mount holders for computers, audio/visual 
equipment, namely stereos, DVD players, radios, car navigation 
systems; wireless microphone systems consisting of wireless 
microphones, wireless radio transmitters, wireless powered 
speaker, wireless receivers, wireless amplifiers, diversity tuner; 
television receivers; cathode ray tube displays; plasma television 
receivers; plasma displays; plasma display panels; stands for 
plasma display panels/television receivers; wall mount bracket 
for plasma display panels/television receivers; LCD television 
receivers; liquid crystal displays; liquid crystal display panels; 
projection television receivers; combined television receivers 
incorporating video tape recorders; combined television 
receivers incorporating disc players; video tuners; LCD (liquid 
crystal display) projectors; ceiling mount brackets for LCD (liquid 
crystal display) projectors; lamps for LCD (liquid crystal display) 
projectors; digital light processing projectors; video cassette 
recorders/players; camcorders; parts and accessories for 
camcorders; cables for camcorders; cases for camcorders; 
electric viewfinders for camcorders; waterproof covers for 
camcorders; AC (alternating current) adapters for camcorders; 
batteries for camcorders; shoulder straps for camcorders; digital 
HD (high definition) video cassette tape recorders/players; color
image large-scale display apparatus; cable television systems; 
electric optical display boards; surveillance cameras; closed 
circuit video equipment systems; electric and electronic video 
surveillance installations; television cameras; video switchers; 
wireless camera (electric); convertible cameras; switches for live 
image production; graphic processors for real time program 
making; DVD video recorders/players; LCD video monitors, 
wireless liquid crystal displays; carrying handles for projectors; 
dual stacking mount brackets for projectors; table racks for LCD 
(liquid crystal display) televisions; optical disc recorders; optical 
disc players; optical disc cartridges; facsimile transceivers; 
telephones; cordless telephones; conference speakerphones; 
telephone answering machines; private automatic branch 
switching systems; remote controllers for audio/visual machines; 
photo printers for household purposes; video printers; multi-
function printers; finishers for multi-function printers; paper 
feeding stands for multi-function printers; paper transporters for 
multi-function printers; computer disk drives for multi-function 
printers; memory boards for multi-function printers; counting 
software for multi-function printers; paper distribution systems for 
multi-function printers; waste containers for toners for multi-
function printers; verification stamps for multi-function printers; 
catch trays for multi-function printers; answering machines for 
multi-function printers; radio frequency identification (RFID) 
reader/writer for multi-function printers; LAN boards for multi-
function printers; extension cassette for multi-function printers; 
telephone handsets for multi-function printers; paper cassettes 
for photo printers; carrying bags for photo printers; visual/data 
distribution systems, namely computer hardware and computer 
software for sending images, movies and data to plasma 
displays, video projectors, LCDs; digital broadcasting systems 
which consists of video cameras for digital broadcast, switchers, 
outside broadcast vans; iris recognition access control systems, 
namely biometric authentication systems controlling access by 
means of scans of the iris of a person's eye; iris reader camera 
systems, namely biometric authentication systems that use a 
camera to scan the iris of a person's eye; computers; image 
scanners; printers for computers; toner cartridges [empty] for 
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computer printers; PCMCIA (personal computer memory card 
international association) adapters; PC cards, namely personal 
computer memory cards; floppy disk drives; card readers; card 
reader/writers; terminals for POS (point of sales) systems; 
network cameras; multi-function printers, namely, those which 
can be used as a printer, a scanner and a facsimile machine in 
one unit having network connectability; network disk recorders, 
namely digital recorders for recording visual input from security 
cameras; memory card camera recorders, namely digital 
recorders that record input from cameras onto memory cards; 
memory card recorders; memory card drives; digital video 
cassette recorders/players; digital video cassette camera 
recorders; video encoder cards, namely encoder cards to 
compress sound and image data to MPEG4 format; port 
replicators, namely a device containing common personal 
computer ports that plugs into a notebook computer; car 
adaptors for computers; video cassette tapes; cleaning tapes for 
tape drives of audio/video tape recorders/players; D-VHS video 
cassette tapes; digital video cassette tapes; audio cassette 
tapes; blank optical discs; RF (radio frequency) modulators; hour 
meters; sensors, namely area sensors, pressure sensors, 
proximity sensors, wafer detection sensors, color mark sensors, 
liquid leak detection sensors, slim object detection sensors; film 
capacitors; membrane units for oxygen enrichment; electric radio 
frequency tuner units; high frequency units, namely electronic 
devices that transmit and receive high-frequency waves; RF 
(radio frequency) front end system units for televisions, VCRs, 
multimedia receivers; RF (radio frequency) modulators; coin 
validating units; coin selector units; monetary currency validating 
units; monetary currency selector units; magnetic card 
readers/writers; speaker components; power modules for radio 
communication equipment. cable communication equipment, 
computer servers; AC adapters; magnet rolls; DC/DC converters; 
inductors (coils); condensers; filters being electrical/electronic 
components, namely digital noise filters; light modulators; light 
deflectors, namely light deflectors for diffracting and deflecting
laser beams for laser scanners, laser microscopes and electrical 
spectrum analyzers; asphericallenses for use in cameras, 
magnifiers, eyeglasses; transformers, namely fiyback 
transformers, high voltage transformers, switching transformers, 
inverter transformers; thermistors, namely negative temperature 
coefficient (NTC) thermistors; varistors (surge absorbers); 
piezoelectric ceramics components; ceramic oscillators, namely 
ceramic reasonators; SAW (surface acoustic wave) oscillators; 
acousto-optic devices, namely acousto-optic light modulators; 
electric resistors; potentiometers, namely electric resistors 
having variable resistance; trimmer potentiometers; thermal 
cutoffs used to cut off current in electrical devices to prevent 
overheating; electric apparatus consisting of resistor array for 
interface circuits (resistance networks); electric apparatus 
consisting of capacitor array for interface circuits (capacitance 
networks); electric apparatus consisting of resistor array and 
capacitor array for interface circuits (resistance/capacitance 
networks); encoders; track ball input devices; electro 
luminescence elements for LCD backlights, LCD lights, design 
illuminations; magnetic resistive (magnetic resistant) elements; 
electric coils; choke coils, namely choke coils for use in 
televisions, VCRs, radios, computers, fax machines, home 
appliances; touch control panels; remote control units for use 
with audio-visual equipment, television, optical disc 
player/recorder; duplexers for cellular telephones; SAW (surface 
acoustic wave) filters for cellular telephones; couplers to attach a 

coaxial cable to an antenna; voltage controlled oscillators; 
wireless communication modules, wireless telecommunication 
units comprising modules and antennas; RF (radio frequency) 
modules for cellular phones, person computers, PC cards, data 
transfer devices; PLL (phase locked loop) synthesizer modules 
for televisions, radios, digital cellular systems; DC (direct current) 
to AC (alternating current) inverters; DC high voltage power 
supply units; fluorescent lamp inverters; ballasts for discharging 
lamps or tubes; chip bead cores for use in personal computers, 
word processors, printers, computer hard drives, CD-ROMs, 
DVD-ROMs, VCRs, CD players, DVD players, AC adapters, 
switching power supplies, electronic musical instruments; chip 
bead arrays for use in personal computers, word processors, 
printers, computer hard drives, CD-ROMs, DVD-ROMs, VCRs, 
CD players, DVD players, AC adapters, switching power 
supplies, electronic musical instruments; micro chip fuses; 
inverters; electric flat irons; electronic counters; temperature 
regulators; battery chargers; computer software for assisting 
programming of industrial equipment control; electric arc welding 
apparatus; 3-D (three-dimensional) profilometers to measure 
aspherical objects, free-form objects, flat plates, surface 
roughness, v-grooves, part details, tilt; micro soldering 
apparatus; limit switches for use in conveyor equipment, cranes, 
sub-miniaturized machines, food processing machines, 
automatic packaging machines, personal computers; digital 
equalizers; digital audio signal processors; power amplifiers, 
namely audio equipment for adjusting output sound by amplifying 
sound; lenses for video projectors; electric massage chairs; 
massage apparatus, namely facial massagers, gum massagers, 
massage chairs, massage tables, handheld massagers; 
fluorescent lamps; head lamps; screw-in fluorescent lamps; 
flashlights [torches]; lanterns; electric rice cookers; ovens for 
cooking; electric thermo pots; induction heating hobs; microwave 
ovens; electronic rice cookers/warmers; trim kits for microwave 
ovens; air conditioners; remote controllers for air conditioners; 
electric pore cleansers; electric staplers; electric pencil 
sharpeners; electric hole punches; ink ribbon cassettes for 
electronic or non-electronic typewriters; thermal papers for use 
with facsimile machines; staplers [stationery]; staples 
[stationery]; ink film for facsimile machines; electric staplers for 
office use; television racks; racks for audio-visual apparatus and 
equipments; non-metallic carry cases for electric power tools. 
Used in CANADA since 1966 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements isolants pour sceller des 
circuits intégrés; flux de brasage tendre; adhésifs pour 
l'assemblage de composants électroniques; feuilles de graphène 
à conductivité thermique élevée destinées à la gestion thermique 
des ordinateurs portatifs, DVD, caméras vidéonumériques, 
téléphones mobiles, équipement de fabrication de 
semiconducteurs et équipement de communication optique; 
cartouches de toner [remplies] pour appareils et machines de 
photocopie; cartouches de toner [remplies] pour télécopieurs; 
cartouches de toner [remplies] pour imprimantes; savons et 
détergents; huile de lubrification pour rasoirs électriques; étuis 
de transport en métal pour outils électriques; machines à souder; 
robots industriels; machines de brasage; machine à monter les 
puces; machines à laver au plasma; soudeuses à l'arc 
électrique; machines à couper les métaux à l'arc, au gaz ou au 
plasma; machines à positionner les composants électroniques; 
machines à insérer les composants électroniques; machines à 
imprimer la pâte à souder; distributeurs d'adhésif pour 
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positionner les composants électroniques; machines d'inspection 
laser [à usages autres que médical] pour inspection industrielle; 
machines d'inspection laser pour la fabrication à la chaîne de 
composants électroniques; machines de report de puces; 
machines de report de puces nues; machines de report de puces 
à protubérances; machines d'assemblage pour écrans plats; 
machines de gravure au plasma; machines de traitement au 
laser, nommément lasers pour traiter les composants 
électroniques, nommément circuits intégrés; oscillateurs laser à 
gaz carbonique pour le soudage, l'isolation et la coupe de
matériaux; outils électriques; accessoires pour outils électriques, 
nommément mèches, lames, bandoulières; accessoires de tête 
pour outils électriques, nommément butées de perçage, embouts 
de tournevis, adaptateurs de douille; mandrins pour tournevis à 
douille électriques; scies pour le métal et/ou le bois [machines]; 
lames pour machines de coupe électriques; étuis de transport 
pour outils électriques; agrafeuses électriques à usage autre que 
le bureau; moteurs électriques pour machines industrielles, 
moteurs électriques pour appareils audiovisuels, moteurs 
électriques pour appareils électroménagers; génératrices, 
éoliennes et/ou solaires, comportant des appareils d'éclairage; 
engrenages réducteurs [non destinés aux véhicules terrestres], 
nommément engrenages d'entraînement et engrenages de 
transmission pour machines; sorbetières électriques; aspirateurs 
électriques; rasoirs électriques; lames pour rasoirs électriques; 
lames pour tondeuses électriques; tondeuses à barbe 
électriques; appareils d'épilation électriques ou non; nécessaires 
à pédicure électriques ou non; taille-poils pour le nez et les 
oreilles (tragus) [électrique]; photocopieurs électroniques et 
pièces connexes; cartouches de toner [vides] pour 
photocopieurs électroniques; tableaux blancs électroniques; 
bacs d'alimentation automatiques pour le bureau; piles et piles 
sèches pour machines électriques et électroniques; chargeurs 
de batterie pour accumulateurs pour machines électriques et 
électroniques; piles rechargeables pour machines électriques et 
électroniques; piles au nickel-hydrogène; piles au lithium; piles 
au lithium-ion; interrupteurs et pièces connexes; interrupteurs 
pour appareils, nommément disjoncteurs, interrupteurs 
différentiels, gradateurs, interrupteurs électriques, électroniques, 
à mouvements, d'éclairage, interrupteurs à bascule et tactiles 
ainsi que douilles électriques pour appareils; interrupteurs 
horaires et pièces connexes; systèmes de commande 
d'éclairage à distance; tables de mixage; câbles audio et vidéo; 
appareil audio pour la voiture; supports de fixation de voiture 
pour ordinateurs, matériel audiovisuel, nommément chaînes 
stéréo, lecteurs de DVD, radios, systèmes de navigation 
automobile; systèmes de microphones sans fil comprenant 
microphones sans fil, émetteurs radio sans fil, haut-parleur sans 
fil, récepteurs sans fil, amplificateurs sans fil et syntonisateur en 
diversité; téléviseurs; écrans à tube cathodique; téléviseurs au 
plasma; écrans au plasma; supports pour écrans et téléviseurs 
au plasma; supports muraux pour écrans et téléviseurs au 
plasma; téléviseurs ACL; écrans à cristaux liquides; téléviseurs à 
projection; téléviseurs-magnétoscopes; téléviseurs-lecteurs de 
disques; syntonisateurs vidéo; projecteurs ACL (affichage à 
cristaux liquides); supports de plafond pour projecteurs ACL 
(écran à cristaux liquides); lampes pour projecteurs ACL (écran 
à cristaux liquides); projecteurs à traitement numérique de la 
lumière; lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo; 
caméscopes; pièces et accessoires pour caméscopes; câbles 
pour caméscopes; étuis pour caméscopes; viseurs électriques 
pour caméscopes; étuis imperméables pour caméscopes; 

adaptateurs de courant alternatif (ca) pour caméscopes; piles 
pour caméscopes; bandoulières pour caméscopes; 
magnétoscopes numériques haute définition (HD); appareils 
couleur pour grand écran; systèmes de câblodistribution; cartes 
d'affichage optique électriques; caméras de surveillance; 
équipement vidéo en circuit fermé; installations électriques et 
électroniques de surveillance vidéo; caméras de télévision; 
mélangeurs vidéo; caméra sans fil (électriques); caméras 
convertibles; commutateurs pour la production d'images réelles; 
processeurs graphiques pour la conception de programmes en 
temps réel; enregistreurs-lecteurs de DVD vidéo; moniteurs 
vidéo ACL, écrans à cristaux liquides sans fil; poignées de 
transport pour projecteurs; supports de montage double pour 
projecteurs; supports de tables pour téléviseurs ACL (écran à 
cristaux liquides); enregistreurs de disques optiques; lecteurs de 
disques optiques; cartouches pour disques optiques; 
télécopieurs; téléphones; téléphones sans fil; téléphones à haut-
parleur de conférence; répondeurs téléphoniques; 
autocommutateurs privés; télécommandes pour appareils audio-
vidéo; imprimantes de photos à usage domestique; imprimantes 
vidéo; imprimantes multifonctions; finisseurs pour imprimantes 
multifonctions; supports d'alimentation de papier pour 
imprimantes multifonctions; dispositifs de transport du papier 
pour imprimantes multifonctions; lecteurs de disque d'ordinateur 
pour imprimantes multifonctions; cartes mémoire pour 
imprimantes multifonctions; logiciel compteur pour imprimantes 
multifonctions; systèmes de distribution du papier pour 
imprimantes multifonctions; contenants à déchets pour toners 
pour imprimantes multifonctions; timbres de vérification pour 
imprimantes multifonctions; bacs de sorties pour imprimantes 
multifonctions; répondeurs pour imprimantes multifonctions; 
lecteur-graveur d'identification par radiofréquence (RFID) pour 
imprimantes multifonctions; cartes de réseaux locaux pour 
imprimantes multifonctions; rallonges de cassette pour 
imprimantes multifonctions; combinés téléphoniques pour 
imprimantes multifonctions; cassettes de papier pour 
imprimantes de photos; sacs de transport pour imprimantes de 
photos; équipement de distribution visuelle et de données, 
nommément matériel informatique et logiciels pour envoyer des 
images, des films et des données à des écrans au plasma, à des 
projecteurs vidéo, à des écrans ACL; systèmes de diffusion 
numérique, y compris caméras vidéo pour la diffusion, 
commutateurs, voitures de reportage; systèmes de contrôle 
d'accès avec reconnaissance de l'iris, nommément systèmes de 
contrôle d'accès avec authentification biométrique au moyen de 
dispositifs de lecture de l'iris d'une personne; systèmes de 
caméras de lecture de l'iris, nommément systèmes 
d'authentification biométrique composés d'une caméra qui balaie 
l'iris d'une personne; ordinateurs; numériseurs d'images; 
imprimantes d'ordinateur; cartouches de toner [vides] pour 
imprimantes; adaptateurs de carte PCMCIA (Personal Computer 
Memory Card International Association); cartes PC, nommément 
cartes mémoire pour ordinateur personnel; lecteurs de 
disquettes; lecteurs de cartes; lecteurs-graveurs de cartes; 
terminaux pour systèmes POS (points de vente); caméras 
réseau; imprimantes multifonctions, nommément celles qui 
combinent une imprimante, un numériseur et un télécopieur en 
un seul appareil avec connectabilité à un réseau; enregistreurs 
de disques de réseau, nommément enregistreurs numériques 
pour enregistrer les entrées visuelles de caméras de sécurité; 
caméscopes à cartes à mémoire, nommément enregistreurs 
numériques qui enregistrent les entrées des caméras dans des 
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cartes mémoire; enregistreurs de cartes mémoire; lecteurs de 
cartes mémoire; enregistreurs-lecteurs de cassettes 
vidéonumériques; caméscopes pour cassettes vidéonumériques; 
cartes d'encodeurs d'images vidéo, nommément cartes 
d'encodeurs pour comprimer les données sonores et d'images 
en format MPEG4; duplicateurs de ports, nommément dispositif 
contenant des ports d'ordinateurs personnels communs qui se 
branche dans un ordinateur portatif; adaptateurs d'ordinateurs 
pour la voiture; cassettes vidéo; cassettes de nettoyage pour 
lecteurs de bandes magnétiques de magnétophones et de 
magnétoscopes; cassettes vidéo D-VHS; cassettes 
vidéonumériques; cassettes audio; disques optiques vierges; 
modulateurs de radiofréquences (RF); horomètres; capteurs, 
nommément détecteurs de secteur, capteurs de pression, 
capteurs de proximité, capteurs pour plaquette, détecteurs de 
couleur, détecteurs de fuites de liquide, détecteurs de petits 
objets; condensateurs à film; membranes conçues pour 
l'enrichissement en oxygène; syntonisateurs électriques à 
radiofréquence; appareils haute fréquence, nommément 
appareils électroniques qui transmettent et reçoivent des ondes 
haute fréquence; dispositifs de radiofréquences (RF) avant pour 
téléviseurs, magnétoscopes, récepteurs multimédias; 
modulateurs de radiofréquences (RF); contrôleurs de monnaie; 
sélecteurs de monnaie; contrôleurs de devise; sélecteurs de 
devise; lecteurs-enregistreurs de cartes magnétiques; pièces de 
haut-parleur; modules d'alimentation pour équipement de 
radiocommunication. Équipement de communication par câble, 
serveurs; adaptateurs ca; rouleaux aimantés; convertisseurs CC-
CC; bobines d'induction; condenseurs; filtres, à savoir 
composants électriques et électroniques, nommément filtres 
antiparasites numériques; modulateurs de lumière; déflecteurs 
de lampe, nommément déflecteurs de lampe permettant la 
diffraction et la déflexion des rayons laser pour les lecteurs laser, 
les microscopes laser et les analyseurs de spectre électriques; 
lentilles asphériques pour appareils photo, loupes, lunettes; 
transformateurs, nommément transformateurs de balayage 
horizontal, transformateurs à haute tension, transformateurs de 
commutation, transformateurs-ondulateurs; thermistances, 
nommément thermistances à coefficient négatif de température 
(CTN); varistances (suppresseurs de surtension de surtension); 
composants céramiques piézoélectriques; oscillateurs en 
céramique, nommément résonateurs céramiques; oscillateurs à 
ondes acoustiques de surface (OAS); dispositifs acousto-
optiques, nommément modulateurs acousto-optiques; 
résistances électriques; potentiomètres, nommément résistances 
électriques à résistance variable; potentiomètres d'ajustement; 
coupe-circuits thermiques servant à couper le courant dans des 
appareils électriques pour prévenir une surchauffe; appareils 
électriques constitués de réseaux de résistances pour circuits 
d'interface (réseaux de résistances); appareils électriques 
constitués de réseaux de condensateurs pour circuits d'interface 
(réseaux de capacité); appareils électriques constitués de 
réseaux de résistances et de réseaux de condensateurs pour 
circuits d'interface (réseaux de résistances et de capacité); 
codeurs; périphériques d'entrée à boule de commande; 
éléments électroluminescents pour rétroéclairages ACL, 
éclairages ACL, appareils d'éclairage design; éléments à 
résistance magnétique; bobines électriques; bobines d'arrêt, 
nommément bobines d'arrêt pour téléviseurs, magnétoscopes, 
radios, ordinateurs, télécopieurs, appareils électroménagers; 
tableaux de commande tactiles; télécommandes pour 
équipement audiovisuel, télévision, lecteur-enregistreur de 

disques optiques; duplexeurs pour téléphones cellulaires; filtres 
d'ondes acoustiques de surface (OAS) pour téléphones 
cellulaires; coupleurs pour fixer un câble coaxial à une antenne; 
oscillateurs à tension asservie; modules de communication sans 
fil, unités de télécommunications sans fil comprenant des 
modules et des antennes; modules RF (de radiofréquences) 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs personnels, cartes pc, 
dispositifs de transfert de données; synthétiseurs verrouillés en 
phase pour téléviseurs, radios, systèmes cellulaires numériques; 
convertisseurs de courant continu (cc) en courant alternatif (ca); 
blocs d'alimentation haute tension continue; convertisseurs de 
lampes fluorescentes; ballasts pour décharger les lampes ou les 
tubes; coeurs de circuits intégrés pour ordinateurs personnels, 
traitements de texte, imprimantes, unités de disque dur, CD-
ROM, DVD-ROM, magnétoscopes, lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, adaptateurs ca, blocs d'alimentation à découpage, 
instruments de musique électroniques; matrices de circuits 
intégrés pour ordinateurs personnels, traitements de texte, 
imprimantes, unités de disque dur, CD-ROM, DVD-ROM, 
magnétoscopes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, adaptateurs 
ca, blocs d'alimentation à découpage, instruments de musique 
électroniques; fusibles de circuit intégré; inverseurs; fers à 
repasser électriques; compteurs électroniques; régulateurs de 
température; chargeurs de batterie; logiciels pour aider à 
programmer la commande d'équipement industriel; soudeuses à 
l'arc électrique; profilomètre 3D (tridimensionnels) permettant de 
mesurer les objets asphériques, les objets de forme irrégulière, 
les plaques planes, la rugosité de la surface, les rainure en V, 
les détails de pièces, l'inclinaison; appareils de microsoudage; 
interrupteurs de fin de course pour matériel de transport, grues, 
machines de subminiaturisées, machines de transformation des 
aliments, machines d'emballage automatique, ordinateurs 
personnels; égaliseurs numériques; processeurs numériques de 
signaux audio; amplificateurs de puissance, nommément 
équipement audio pour régler le son en l'amplifiant; lentilles pour 
projecteurs vidéo; fauteuils de massage électriques; appareils de 
massage, nommément appareils de massage facial, appareils 
de massage gingival, fauteuils de massage, tables de massage, 
masseurs portatifs; lampes fluorescentes; phares; lampes 
fluorescentes à visser; lampes de poche [torches]; lanternes; 
cuiseurs à riz électriques; fours pour la cuisson; récipients 
isothermes électriques; surfaces de cuisson par induction; fours 
à micro-ondes; cuiseurs à riz et chauffe-riz électriques; 
nécessaires d'encastrement pour fours à micro-ondes; 
climatiseurs; télécommandes pour climatiseurs; nettoyeurs de 
pores électriques; agrafeuses électriques; taille-crayons 
électriques; perforatrices électriques; cassettes à ruban d'encre 
pour machines à écrire électroniques ou non; papier thermique 
pour télécopieurs; agrafeuses [articles de papeterie]; agrafes 
[articles de papeterie]; film d'encre pour télécopieurs; agrafeuses 
électriques pour bureau; supports pour téléviseurs; supports 
pour appareils et équipement audiovisuel; mallettes de transport 
non métalliques pour outils électriques. Employée au CANADA 
depuis 1966 en liaison avec les marchandises.
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1,333,546. 2007/02/01. Enzyme Communication Marketing inc., 
90, rue Queen, Bureau 400, Montréal, QUÉBEC H3C 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

ENZOOM
SERVICES: Services d'étude de marché, d'analyse et de 
conseils en gestion d'entreprise. Employée au CANADA depuis 
août 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Market study services, analysis and consulting 
services in business management. Used in CANADA since 
August 2002 on services.

1,333,607. 2007/02/01. Pinewood Shepperton Plc, Pinewood 
Road, Iver Heath, Buckinghamshire, SL0 0NH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Films prepared for exhibition; cameras; 
cinematographic cameras; cinematographic film; downloadable 
electronic publications, namely, newsletters, magazines, and 
books in the field of motion picture production; apparatus for 
processing, altering and editing images and sounds, namely, 
mixing desks and consoles; data processing apparatus, namely, 
data processors and apparatus for handling video, audio or video 
and audio signals, namely, mixing desks and consoles; printed 
matter, namely, newsletters, books, booklets and pamphlets, all 
in the field of motion picture film, television and commercial 
production and post production services, graphic prints; posters; 
pictures; prospectuses; advertisement boards. Clothing, namely, 
shirts, ties, sweaters, jackets; casual footwear; and headwear, 
namely, caps and hats, none of the aforesaid goods being 
specially designed for fishing, hunting, hiking, trekking and 
camping. SERVICES: Construction, restoration, repair, 
maintenance and alteration services relating to film, to television 
and to theatre sets; painting services; plastering services; 
masonry, metal casting and upholstery services all relating to 
film, to television and to theatre sets; rental of building equipment 
and of tools; maintenance and repair of electric lighting 
apparatus and audiovisual equipment; communication services, 
namely, broadcasting services, television channel and internet 
hosting services; electronic mail; computer aided electronic 
transmission of messages and images; electronic 

communication services, namely, broadcasting services in 
relation to motion picture films and television programs; 
telecommunication services, namely, transmission of webcasts, 
local and long distance transmission of voice, video, music and 
graphics, by means of telephone, telegraphic and satellite 
transmissions; providing user access to the internet. film and 
television production, film and television studio services; rental of 
stage scenery, film and television sets, film projection equipment, 
movie projectors and their accessories; film and television post 
production services; hire of recording studios and stages; film 
and television recording studio services; provision of video 
recording studio facilities and services; rental of facilities for the 
production of films and television programmes; leasing of 
television and film cameras; rental of lighting equipment for films 
and television programs. restaurant services; catering; cafes; 
temporary accommodation; provision of facilities for conducting 
conferences and conventions. Priority Filing Date: November 
07, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2437835 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on May 04, 2007 under No. 2437835 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films prêts à la projection; caméras; 
caméras cinématographiques; pellicule cinématographique; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
cyberlettres, magazines et livres dans le domaine de la 
production cinématographique; appareils pour le traitement, la 
modification et le montage d'images et de sons, nommément 
pupitres et consoles de mixage; appareils de traitement de 
données, nommément processeurs de données et appareils 
pour la manipulation de signaux vidéo, audio ou vidéo et audio, 
nommément pupitres et consoles de mixage; imprimés, 
nommément bulletins d'information, livres, livrets et brochures, 
tous dans les domaines des services de production et de post-
production cinématographique, télévisuelle ou commerciale, 
imprimés graphiques; affiches; photos; prospectus; tableaux 
d'affichage. Vêtements, nommément chemises, cravates, 
chandails, vestes; articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux, toutes les marchandises 
susmentionnées ont été conçues à des fins autres que la pêche, 
la chasse, la randonnée, le trekking ou le camping. SERVICES:
Services de construction, restauration, réparation, entretien et 
modification ayant trait au cinéma, à la télévision et aux décors 
de théâtre; services de peinture; services de plâtrage; services 
de maçonnerie, de coulage de métal et de rembourrage ayant 
tous trait au cinéma, à la télévision et aux décors de théâtre; 
location d'équipement de construction et d'outils; entretien et 
réparation d'appareils d'éclairage électriques et d'équipement 
audiovisuel; services de communication, nommément services 
de diffusion, services de chaînes de télévision et d'hébergement 
Internet; courriel; transmission électronique assistée par 
ordinateur de messages et d'images; services de communication 
électronique, nommément services de diffusion ayant trait aux 
films et aux émissions de télévision; services de 
télécommunication, nommément transmission de webémissions, 
transmission locale et interurbaine de voix, de vidéo, de musique 
et d'images, grâce à la transmission par téléphone, par 
télégraphe et par satellite; offre d'accès utilisateur à Internet. 
Production cinématographique et télévisuelle, services de 
studios pour le cinéma et la télévision; location de décors de 



Vol. 55, No. 2823 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2008 77 December 03, 2008

scène, de décors pour le cinéma et la télévision, d'équipement 
de projection de films, de projecteurs de cinéma ainsi que de 
leurs accessoires; services de post-production 
cinématographique et télévisuelle; louage de studios et de 
scènes pour l'enregistrement; services de studios 
d'enregistrement pour le cinéma et la télévision; fourniture 
d'installations et de services de studio d'enregistrement vidéo; 
location d'installations pour la production de films et d'émissions 
télévisées; crédit-bail de caméras de télévision et de caméras 
cinématographiques; location d'appareils d'éclairage pour les 
films et les émissions de télévision. Services de restaurant; 
traiteur; cafés; hébergement temporaire; offre d'installations pour 
la tenue de conférences et de congrès. Date de priorité de 
production: 07 novembre 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2437835 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
04 mai 2007 sous le No. 2437835 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,333,857. 2007/02/02. Bogdan Fiedur, 23-845 Dakota Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2M 5M3

SERVICES: Providing online use of non-downloadable software 
for use in providing information about the goods and services of 
others and providing online use of non-downloadable software 
for use in promoting the sale of goods and services of others by 
means of a global online listing. providing online use of non-
downloadable software for use in providing information about the 
goods and services of others and providing online use of non-
downloadable software for use in promoting the sale of goods 
and services of others through by means of online banner 
display listing. newsletter services for use in promoting the sale 
of goods and services of others by means of online newletter 
publications. paid membership services providing non-
downloadable software to a global computer business 
networking community providing information services by others 
for social activities and goods and services of others. Used in 
CANADA since January 01, 2000 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la diffusion d'information sur les 
marchandises et les services de tiers et offre d'utilisation en ligne 
de logiciels non téléchargeables pour la promotion de la vente 
de marchandises et de services de tiers au moyen d'un registre 
mondial en ligne. Offre d'utilisation en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la diffusion d'information sur les 
marchandises et les services de tiers et offre d'utilisation en ligne 
de logiciels non téléchargeables pour la promotion de la vente 
de marchandises et de services de tiers au moyen d'un registre 
de bandeaux publicitaires en ligne. Services de bulletin pour la 
promotion de la vente de marchandises et de services de tiers 
au moyen de bulletins publiés en ligne. Services d'abonnement 
payant concernant des logiciels non téléchargeables donnant 
accès à une communauté de réseau informatique mondial 

d'entreprises offrant des services d'information de tiers 
relativement à des activités sociales et des marchandises ainsi 
qu'à des services de tiers. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2000 en liaison avec les services.

1,333,926. 2007/02/02. The Delphi Corporation, 1700 - 22 St. 
Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets; 
headwear namely hats, caps and visors; sunglasses, jewellery, 
souvenirs, namely buttons, magnets, key chains; printed matter, 
namely, books, posters, bumper stickers, calendars, decorative 
stickers, decals, binders, note books, pre-recorded video tapes, 
audio tapes, laser discs, CD-ROM disks and DVD disks featuring 
entertainment, namely, television series episodes, motion 
pictures, news and public affairs shows, animation, music, 
concerts, current events, social issues, sports, news, fashion and 
motion picture features; CD accessory carrying cases; bags, 
namely, knapsacks, golf bags, athletic bags and tote bags; 
computer software to enable uploading, downloading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic, media and multimedia content, video 
content, movies, pictures, images, text, photos, games, audio 
content, data and information over the Internet or other 
communications network and manuals supplied therewith. 
SERVICES: Advertising and advertisement, promotion and 
marketing services for others by providing electronic media or 
information over the Internet or other communications network; 
broadcasting services, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
namely television programs, motion pictures and games over the 
Internet or other communications network; computer related 
services, namely, providing on-line facilities for real time 
interaction between computer users; transfer and dissemination 
of information and data via computer networks; video on demand 
transmission services; interactive video on demand and pay per 
view services; telecommunication services, namely electronic 
transmission of streamed and downloadable audio, audio-visual, 
video, movies, music and multimedia files via computer, mobile 
phones, wireless devices and other communications networks; 
web casting services; delivery of messages by electronic 
transmission; transmission of audio, video or multimedia content; 
educational and entertainment services, featuring electronic 
media namely television programs, motion pictures and games 
via the Internet and other computer and communications 
networks; educational and entertainment services, namely, 
uploading, downloading, capturing, posting, showing, editing, 
playing, streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, 
blogging, sharing, manipulating, distributing, publishing, 
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reproducing, or otherwise providing electronic media, namely, 
television programs, motion pictures and games via the Internet 
or other computer and communications networks; electronic 
communication services, namely, providing pre-recorded audio 
and audiovisual content, information and commentary in the 
fields of music, concerts, videos, movies, television, books, 
news, sports, games and cultural events all on-line via a global 
computer network; online digital publishing services; providing 
on-line information in the field of television and motion picture 
film entertainment via a global communications network to 
multiple users via the Internet, mobile phones, and other mobile 
and online computer and communications networks; providing 
information in the field of entertainment by means of a global 
computer network; providing program distribution of audio and 
video broadcasts over a global computer network; production, 
preparation, presentation, and distribution of motion pictures, 
television programs, films and live entertainment features; 
television programming services; transmission of electronic 
media, television programs, motion pictures, multimedia content, 
videos, pictures, images, text, photos, audio content, and 
information via the Internet, mobile phones, and other mobile 
and online computer and communications networks; electronic 
transmission of streamed and downloadable audio and video 
files via computer and other communications networks providing 
on-line chat rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users concerning 
entertainment, music, concerts, videos, radio, television, film, 
news, sports, games and cultural events web casting services 
delivery of messages by electronic transmission provision of 
connectivity services and access to electronic communications 
networks, for transmission or reception of audio, video or 
multimedia content via the Internet, mobile phones, and other 
mobile and online computer and communications networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; lunettes de soleil, bijoux, souvenirs, 
nommément macarons, aimants, chaînes porte-clés; imprimés, 
nommément livres, affiches, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, autocollants décoratifs, décalcomanies, reliures, 
carnets, bandes vidéo, cassettes audio, disques laser, disques 
CD-ROM et disques DVD contenant du matériel récréatif, 
nommément des épisodes de séries télévisées, des films, des 
émissions de nouvelles et d'affaires publiques, des animations, 
de la musique, des concerts, des actualités, des informations à 
caractère social, des informations sur le sport, des nouvelles, 
des informations sur la mode et sur le cinéma; étuis de transport 
pour accessoires de CD; sacs, nommément sacs à dos, sacs de 
golf, sacs de sport et fourre-tout; logiciels pour le téléchargement 
vers l'amont, le téléchargement vers l'aval, la mise en ligne, la 
présentation, l'affichage, l'insertion de balises méta, le blogage, 
le partage ou la diffusion par d'autres moyens de contenu 
électronique, de contenu média et multimédia, de contenu vidéo, 
de films, de photographies, d'images, de texte, de photos, de 
jeux, de contenu audio, de données et d'information par Internet 
ou par d'autres réseaux de communication ainsi que manuels 
fournis avec les articles susmentionnés. SERVICES: Services 
de publicité et d'annonces publicitaires, services de promotion et 
de marketing pour des tiers par l'offre de contenu multimédia ou 
de renseignements électroniques sur Internet ou sur d'autres 
réseaux de communication; services de diffusion, nommément 

téléchargement vers l'amont, mise en ligne, affichage, insertion 
de balises méta, blogage, partage ou autre type de diffusion 
d'émissions de télévision, de films et de jeux sur Internet ou sur 
d'autres réseaux de communication; services informatiques, 
nommément offre d'installations en ligne pour l'interaction en 
temps réel entre les utilisateurs d'ordinateurs; transfert et 
diffusion d'information et de données par des réseaux 
informatiques; services de transmission de vidéo à la demande; 
services interactifs de vidéo et services de télévision à la carte; 
services de télécommunication, nommément transmission 
électronique en continu de matériel audio et audiovisuel, de 
vidéos, de films, de musique et de fichiers multimédias 
téléchargeables au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles, 
d'appareils sans fil et de réseaux de communication; services de 
diffusion Web; transmission électronique de messages; 
transmission de contenu audio, vidéo ou multimédia; services 
pédagogiques et récréatifs offrant du contenu multimédia 
électronique, nommément émissions de télévision, films et jeux 
sur Internet ou sur d'autres réseaux informatiques et de 
communication; services pédagogiques et récréatifs, 
nommément téléchargement vers l'amont, téléchargement vers 
l'aval, saisie, mise en ligne, présentation, édition, lecture, 
diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, affichage, 
insertion de balises méta, blogage, partage, manipulation, 
distribution, publication, reproduction ou diffusion par d'autres 
moyens de contenu électronique, nommément d'émissions de 
télévision, de films et de jeux sur Internet ou sur d'autres 
réseaux informatiques et de communication; services de 
communication électronique, nommément offre d'information et 
de commentaires audio et audiovisuels préenregistrés dans le 
domaine de la musique, des concerts, des vidéos, des films, de 
la télévision, des livres, des nouvelles, des sports, des jeux et 
des évènements culturels, accessibles en ligne au moyen d'un 
réseau informatique mondial; services de publication numérique 
en ligne; information en ligne dans le domaine du divertissement 
télévisé et cinématographique, diffusée au moyen d'un réseau 
de communication mondial et communiquée à de multiples 
utilisateurs au moyen d'Internet, de téléphones mobiles et 
d'autres réseaux informatiques et de communication mobiles et 
en ligne; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement au moyen d'un réseau informatique mondial; 
programmes de diffusion audio et vidéo au moyen d'un réseau 
informatique mondial; production, préparation, présentation et 
distribution de films cinématographiques, d'émissions de 
télévision, de films et de spectacles de divertissement en direct; 
services de programmation télévisuelle; transmission de contenu 
électronique, d'émissions de télévision, de films, de contenu 
multimédia, de vidéos, de photographies, d'images, de textes, de 
photos, de contenu audio et d'information au moyen d'Internet, 
de téléphones mobiles et d'autres réseaux informatiques et de 
communication mobiles et en ligne; diffusion électronique de 
fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables au moyen 
d'ordinateurs ou d'autres réseaux de communication offrant des 
bavardoirs, des babillards et des forums communautaires en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant les divertissements, la musique, les 
concerts, les vidéos, la radio, la télévision, les films, les 
nouvelles, les sports, les jeux et les évènements culturels, 
services de diffusion Web de messages par transmission 
électronique, services de connexion et d'accès à des réseaux de 
communication électronique pour la transmission ou la réception 
de contenu audio, vidéo ou multimédia au moyen d'Internet, de 
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téléphones mobiles et d'autres réseaux informatiques et de 
communication mobiles et en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,334,208. 2007/02/06. Australian Gold, Inc., 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MEDICAL CONCEPT SOLUTIONS
WARES: Facial creams, eye creams, skin moisturizers, facial 
and skin cleansers. Used in CANADA since at least as early as 
February 20, 2006 on wares. Priority Filing Date: August 16, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/953,526 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No. 
3,374,413 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le visage, crèmes pour les 
yeux, hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage et la 
peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
20 février 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/953,526 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 janvier 2008 
sous le No. 3,374,413 en liaison avec les marchandises.

1,335,381. 2007/02/14. Crane Plastics Siding LLC, 1441 
Universal Road, P.O.Box 1058, Columbus, Ohio 43216, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & 
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

THINK OUTSIDE.
WARES: Vinyl siding. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 18, 2008 under No. 3400152 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en vinyle. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3400152 en liaison 
avec les marchandises.

1,335,569. 2007/02/15. EDCO Products, Incorporated, 8700 
Excelsior Boulevard, Hopkins, MN 55343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

ENTEX

WARES: Siding; roofing materials, namely shingles, tiles, 
panels; and eavestroughing. Priority Filing Date: January 18, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/085,411 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs; matériaux à 
toitures, nommément bardeaux, carreaux, panneaux; gouttières. 
Date de priorité de production: 18 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/085,411 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,335,913. 2007/02/16. FLEX COURT INTERNATIONAL, INC., 
4328 US Highway 34, Kewanee, Illinois 61443, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

WARES: (1) Recreational and athletic floor surfaces, namely, 
athletic flooring, namely tennis court flooring, multi-game court 
flooring, basketball court flooring, gym flooring, roller hockey 
flooring, badminton court flooring, volleyball court flooring, 
shuffleboard court flooring, aerobics exercise flooring, flooring for 
martial arts rooms, and flooring for daycare centres, said flooring 
being made from one or more materials selected from the 
following group of materials: tiles made from plastic material, 
plastic laminate material having a polymer base and a wood 
grain top layer, rubber, and hardwood; and related equipment for 
said surfaces, namely, basketball nets, basketball backboards 
and electric lighting fixtures sold as a unit; court accessories, 
namely basketball goals, basketball nets, basketball backboards, 
court light fixtures, batting tunnels, baseball training equipment, 
namely portable hitting stations, travelling hitting stations, post 
mount hitting stations, in-ground hitting stations, bleachers, 
fences, namely chain-l i n k  fences for ball containment, 
rebounders, multi-sports nets, namely nets with adjustable height 
poles so that such nets can be used in multiple sports such as 
volleyball, tennis, badminton and other racket sports; tennis nets, 
tennis poles, volleyball nets, volleybal l  poles, soccer goals, 
windscreens; and gym accessories, namely gym curtains, gym 
dividers, gym safety wall padding, gym pole padding, gym 
bleacher end closures, and gym bleachers. (2) Recreational and 
athletic floor surfaces, namely, athletic flooring, namely tennis 
court flooring, multi-game court flooring, basketball court flooring, 
gym flooring, roller hockey flooring, badminton court flooring, 
volleyball court flooring, shuffleboard court flooring, aerobics 
exercise flooring, flooring for martial arts rooms, and flooring for 
daycare centres, and related equipment for said surfaces, 
namely, basketball nets, basketball backboards and electric 
lighting fixtures sold as a unit. Used in CANADA since April 2004 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 14, 2004 under No. 2910517 on wares (2).

Le droit à l'usage exclusif du mot COURT en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol pour les loisirs et les 
sports, nommément revêtement de sol pour activités sportives, 
nommément revêtements de sol pour terrains de tennis, 
revêtements de sol pour terrains multisports, revêtements de sol 
pour terrains de basketball, revêtements de sol pour gymnases, 
revêtements de sol pour le hockey sur patins à roulettes, 
revêtements de sol pour les terrains de badminton, revêtements 
de sol pour les terrains de volleyball, revêtements de sol pour les 
aires de jeu de galets, revêtements de sol pour la danse 
aérobique, revêtements de sol pour les salles d'arts martiaux et 
revêtements de sol pour les garderies, lesdits revêtements étant 
faits d'un ou de plusieurs des matériaux suivants : carreaux faits 
de matière plastique, matériaux stratifiés de plastique avec une 
base de polymère et une couche supérieure en grain de bois, 
caoutchouc et bois franc; équipement connexe pour lesdites 
surfaces, nommément filets de basketball, panneaux pour le 
basketball et appareils d'éclairage électrique vendus comme un 
tout; accessoires de terrains, nommément paniers de basketball, 
filets de basketball, panneaux pour le basketball, luminaires pour 
terrains, tunnels de frappe, équipement d'entraînement de 
baseball, nommément surfaces de frappe portatives, surfaces de 
frappe de voyage, surfaces de frappe à fixer à un poteau, 
surfaces de frappe fixées en terre, gradins, clôtures, 
nommément clôtures à mailles losangées pour contenir les 
balles, panneaux d'entraînement, filets multisports, nommément 
filets avec poteaux à hauteur ajustable pouvant être utilisés dans 
plusieurs sports comme le volleyball, le tennis, le badminton et 
d'autres sports de raquettes; filets de tennis, poteaux de tennis, 
filets de volleyball, poteaux de volleyball, buts de soccer, écrans 
antivent; accessoires de gymnase, nommément rideaux, 
cloisons, capitonnage mural, protection de poteaux, dispositifs 
de fermeture de gradins de gymnases et gradins de gymnases. 
(2) Revêtements de sol pour les loisirs et les sports, nommément 
revêtements de sol pour activités sportives, nommément 
revêtements de sol pour terrains de tennis, revêtements de sol 
pour terrains multisports, revêtements de sol pour terrains de 
basketball, revêtements de sol pour gymnases, revêtements de 
sol pour le hockey sur patins à roulettes, revêtements de sol
pour les terrains de badminton, revêtements de sol pour les 
terrains de volleyball, revêtements de sol pour les aires de jeu de 
galets, revêtements de sol pour la danse aérobique, revêtements 
de sol pour les salles d'arts martiaux et revêtements de sol pour 
les garderies et équipement connexe pour lesdites surfaces, 
nommément filets de basketball, panneaux pour le basketball et 
appareils d'éclairage électrique vendus comme un tout. 
Employée au CANADA depuis avril 2004 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 décembre 2004 sous le No. 
2910517 en liaison avec les marchandises (2).

1,335,915. 2007/02/16. SJI Canada Lumber Ltd, 202 - 1002 
Auckland Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 
1K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

PREMIUM PLUS LUMBER PRODUCTS

WARES: Lumber products, namely, lumber, flooring, decking, 
railings, doors, banisters, panels, plywood, fencing, posts, 
beams, sheeting, trim, shingles and shakes. SERVICES: Lumber 
export agency. Used in CANADA since November 01, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de bois d'oeuvre, nommément bois 
d'oeuvre, revêtements de sol, platelage, rampes, portes, 
balustrades, panneaux, contreplaqué, clôtures, poteaux, poutres, 
revêtements, garnitures, bardeaux et bardeaux de fente. 
SERVICES: Agence d'exportation de bois d'oeuvre. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,335,949. 2007/04/03. WILLEM STEENAART, Lectorium 
Rosicrucianum, 5267 Holmes Rd., RR 1, Inverary, ONTARIO 
K0H 1X0

WARES: Paper namely, letterhead, photocopy, printing , 
notepads; Stationary namely, envelopes, letterhead; printed 
matter, namely, mailing notices, monthly letters. SERVICES:
Advertising, namely direct mail advertising. Used in CANADA 
since 1976 on wares; 1980 on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à en-tête, papier 
à photocopie, papier d'impression, blocs-notes; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier à en-tête; imprimés, 
nommément avis d'envois postaux, lettres mensuelles. 
SERVICES: Publicité, nommément publipostage. Employée au 
CANADA depuis 1976 en liaison avec les marchandises; 1980 
en liaison avec les services.

1,336,700. 2007/02/19. Injury, Disability, Examination Analysis 
Ltd, 1750 The Queensway, Suite 1219, Toronto, ONTARIO M9C 
5H5
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The right to the exclusive use of the words INJURY, DISABILITY 
and EXAMINATION and ANALYSIS is disclaimed apart from the 
trade-mark.

SERVICES: Analysis of kinesthetic behaviour of individuals 
taped on video; interviewing individuals with respect to insurance 
claims. Used in CANADA since November 2006 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots INJURY, DISABILITY, 
EXAMINATION et ANALYSIS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Analyse du comportement kinesthésique des 
particuliers enregistrée sur vidéo; entrevue de particuliers 
concernant les réclamations d'assurance. Employée au 
CANADA depuis novembre 2006 en liaison avec les services.

1,337,828. 2007/02/26. Uchibori Vinegar, Inc., 437 Igitsushi 
Yaotsu-cho, Kamo-gun, Gifu 505-0303, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

DESSERT VINEGAR
WARES: (1) Vinegars, namely, rice vinegar, wine vinegar, beer 
vinegar, fruit vinegar, apple vinegar, sushi vinegar, grain vinegar, 
mustard vinegar, pepper vinegar and vinegar mixes.; Salad 
dressings, seasonings, and flavourings other than essential oils.; 
Beverages, namely coffee, cocoa, and tea.; Confectionery, 
namely, compote and smoothies, ice cream, sherbets, bread, 
pastries, ice cream mixes, and sherbet mixes.; Non-alcoholic 
beverages and preparations for making beverages, namely fruit 
juices, vegetable juices and whey beverages.; Soy-sauce, 
ketchup, mayonnaise.; Mustard powders, soup for seasoning, 
red pepper powder, vanilla, vanillin for vanilla substitutes, 
saffron, allspice, flavourings for beverages, chow-chow for 
condiments, curry powder, pepper.; Cakes made of glutinous 
rice, frozen yoghurt, confectionery ices, nougats, patterned 
savoury cakes, doughnuts, drops, peanut confectionery, rusk, 
lollipops, marzipan, macaroons, malt biscuits, babas, peppermint 
sweets, blow cakes, bonbons, biscuits, chewing gum, fried 
dough cakes, oil and honey pastries, shortbread, chou a la 
cream, candy for food, ice candies, Popsicles, honey cookies, 
sweet bean jelly, ice candies, taffy, waffles, wafers, cakes 
preserved in sugar and honey with fruit and ginseng, jelly 
confectionery, chocolate, custard, caramel candies, cakes, 
edible decorations for cakes, cake past, corn chips, cookies, 
crackers, crepe suzettes, tarts, toffee, pies, pate, popcorn, 
pastry, pastilles, pancakes, puffed rice, petit-beurre biscuits, 
petits fours, gingersnaps, fondants, puddings, pralines, hotcakes, 
bread with sweet red beans, bread rolls, dumplings, muffins, 
unleavened bread, gingerbread, sandwich bread, bread with jam, 
sponge cake (castellas), bread with cream, hamburger buns, 
meat buns and Chinese stuffed pancakes.; Milk of peanut, 
lemonades, syrups for lemonade, powders for effervescing 
beverages, pastilles for effervescing beverages, soda pop, 
seltzer water, soda water, orgeat, milk of almonds, isotonic 
beverages, sarsaparilla for beverages, sherbets for beverages, 
ginseng powder, ginseng essence, ginseng juice, ginger ale, 
coffee syrup, cola syrup, aerated water, preparations for making 
aerated water. (2) Coffee and cocoa, tea, vinegar, meat buns, 
confectionery, namely, compote and smoothies, bread and ice-

cream and sherbet. SERVICES: Custom blending of vinegars for 
others; Market research; Job placement services; Providing 
human resources information; Teaching art and sports in a 
classroom setting; Restaurant services; Providing information in 
the field of food and beverages. Used in JAPAN on wares (2). 
Registered in or for JAPAN on June 11, 2004 under No. 
4,777,596 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vinaigres, nommément vinaigre de riz, 
vinaigre de vin, vinaigre de bière, vinaigre de fruits, vinaigre de 
pomme, vinaigre à sushi, vinaigre de grain, vinaigre à la 
moutarde, vinaigre au poivre et mélanges de vinaigres; sauces à 
salade, assaisonnements et arômes autres que des huiles 
essentielles; boissons, nommément café, cacao et thé; 
confiseries, nommément compote et yogourts fouettés, crème 
glacée, sorbets, pain, pâtisseries, préparations pour crème 
glacée et préparations pour sorbets; boissons non alcoolisées et 
préparations pour faire des boissons, nommément jus de fruits, 
jus de légumes et boissons au lactosérum; sauce soya, ketchup, 
mayonnaise; poudres de moutarde, soupe pour 
l'assaisonnement, poudre de poivre rouge, vanille, vanilline pour 
succédanés de vanille, safran, piment de la Jamaïque, arômes 
pour boissons, chow-chow comme condiment, poudre de cari, 
poivre; gâteaux faits de riz glutineux, yogourt glacé, glaces de 
confiserie, nougats, gâteaux salés modelés, beignes, pastilles, 
confiseries aux arachides, biscottes, sucettes, massepain, 
macarons, biscuits au malt, babas, bonbons à la menthe, 
bagatelles, bonbons, biscuits secs, gomme, gâteaux à pâte frite, 
pâtisseries à l'huile et au miel, biscuits sablés, choux à la crème, 
bonbons, friandises glacées, sucettes glacées, biscuits au miel, 
gelées aux haricots sucrés, friandises glacées, tire, gaufres, 
gaufrettes, gâteaux conservés dans le sucre et le miel avec fruits 
et ginseng, confiseries en gelée, chocolat, crème anglaise, 
bonbons au caramel, gâteaux, décorations comestibles pour 
gâteaux, pâte à gâteaux, croustilles de maïs, biscuits, 
craquelins, crêpes Suzette, tartelettes, caramels anglais, tartes, 
pâté, maïs éclaté, pâtisseries, dragées, crêpes, riz soufflé, 
biscuits petit-beurre, petits fours, biscuits au gingembre, 
fondants, crèmes-desserts, pralines, crêpes, gâteaux aux 
haricots rouges, petits pains, dumplings, muffins, pain sans 
levain, pain d'épices, pain à sandwiches, pain et confiture, 
gâteaux éponges (castellas), pain avec crème, pains à 
hamburger, petits pains à la viande et crêpes chinoises fourrées; 
lait à l'arachide, limonades, sirops pour limonade, poudres pour 
boissons effervescentes, pastilles pour boissons effervescentes, 
boissons gazeuses, eau de seltz, soda, orgeat, lait d'amandes, 
boissons isotoniques, salsepareille pour boissons, sorbets pour 
boissons, poudre de ginseng, essence de ginseng, jus de 
ginseng, soda au gingembre, sirop de café, sirop de cola, eau 
gazeuse, préparations pour la fabrication d'eau gazeuse. (2) 
Café et cacao, thé, vinaigre, petits pains à la viande, confiseries, 
nommément compote et yogourts fouettés, pain, crème glacée 
et sorbet. SERVICES: Confection personnalisée de vinaigres 
pour des tiers; études de marché; services de placement de 
personnel; diffusion d'information sur les ressources humaines; 
enseignement de l'art et des sciences dans un environnement 
scolaire; services de restaurant; diffusion d'information dans les 
domaines des aliments et des boissons. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 11 juin 2004 sous le No. 4,777,596 en liaison avec les 
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marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,339,181. 2007/03/13. AxoGen, Inc. (a Delaware Corporation), 
2153 Hawthorne Road, Suite 202, Gainesville, Florida 32641, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AxoGen
WARES: (1) Surgical implants, namely, human and animal 
tissue for scientific and medical use. (2) Medical products and 
medical devices for use in nerve repair and regeneration, 
namely, medical and diagnostic instruments for use in nerve 
repair and regeneration, sutures, dressings, forceps and medical 
instruments for cutting tissue, surgical implants comprising of 
human and animal tissue; nervous tissue products, namely nerve 
grafts; and drug therapies, namely pharmaceutical preparations 
for peripheral nerve repair and regeneration; nerve and tissue 
grafts and implants; surgical kits comprised of the foregoing; and 
surgical glues, for use in peripheral nerve therapy, repair, and 
regeneration. SERVICES: Biotechnology development, product 
distribution, and consulting services in the field of peripheral 
nerve repair, tissue regeneration, processing and 
transplantation. Priority Filing Date: September 14, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78974174 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Implants chirurgicaux, nommément tissus 
humains et animaux à usage scientifique et médical. (2) Produits 
médicaux et dispositifs médicaux pour la réparation et la 
régénération nerveuses, nommément instruments médicaux et 
diagnostiques pour la réparation et la régénération nerveuses, 
matériel de suture, pansements, pinces et instruments médicaux 
pour couper les tissus, implants chirurgicaux comprenant des 
tissus humains et animaux; produits contenant des tissus 
nerveux, nommément greffes nerveuses; pharmacothérapie, 
nommément préparations pharmaceutiques pour la réparation et 
la régénération des nerfs périphériques; greffes et implants de 
nerfs et de tissus; nécessaires chirurgicaux constitués des 
éléments susmentionnés; colles chirurgicales pour utilisation 
dans le traitement, la réparation et la régénération des nerfs 
périphériques. SERVICES: Développement de la biotechnologie, 
distribution de produits et services de conseil dans le domaine 
de la réparation des nerfs périphériques, la régénération 
tissulaire ainsi que le traitement et la transplantation. Date de 
priorité de production: 14 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78974174 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.

1,339,595. 2007/03/16. Marriott International, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUIS
SERVICES: (1) Hotel services. (2) Restaurant, catering, bar and 
cocktail lounge services; resort lodging services; provision of 
general purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions; provision of banquet and social function facilities for 
special occasions; and reservation services for hotel 
accommodations for others. (3) Providing hotel accommodation 
reservation services to customers. Used in CANADA since 
December 15, 1982 on services (3). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 20, 1994 under No. 
1,868,692 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (1), (2).

SERVICES: (1) Services d'hôtel. (2) Services de restauration, de 
traiteur, de bar et de bar-salon; services de villégiature; offre 
d'installations à usage général pour réunions, conférences et 
expositions; offre d'installations de banquet et d'événements 
mondains pour occasions spéciales; services de réservation de 
chambres d'hôtel pour des tiers. (3) Offre de services de 
réservation d'hébergement aux clients. Employée au CANADA 
depuis 15 décembre 1982 en liaison avec les services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 1994 sous le No. 1,868,692 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (2).

1,339,922. 2007/03/19. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel, 
SWITZERLAND 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

ARA
WARES: Chemical products for use in the industry, namely 
curing agents in the nature of artificial and synthetic resins, 
unprocessed polystyrene; unprocessed artificial and synthetic 
resins as ingredients in adhesives; unprocessed plastics; 
adhesives for industrial purposes for use in the flooring industry; 
styrene monomers for use in the flooring industry; epoxy resins 
as ingredients for use in the flooring industry , (2) Paints, 
varnishes, lacquers, enamel-paints and enamel lacquers, 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
colouring matters for use in the manufacture of paints and stains; 
raw natural resins; diluting products for lacquers and paints; 
paint, varnish, lacquer, resin and enamel coatings to be used on 
floors; epoxy based paints. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément agent de vulcanisation, à savoir résines artificielles 
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et synthétiques, polystyrène non transformé; résines artificielles 
et synthétiques non transformées utilisées comme ingrédients 
d'adhésifs; plastiques non transformés; adhésifs à usage 
industriel pour l'industrie des revêtements de sol; styrènes pour 
l'industrie des revêtements de sol; résines époxydes utilisées 
comme ingrédients pour l'industrie des revêtements de sol; (2) 
Peintures, vernis, laques, peintures-émail et laques-émail, 
produits antirouille et de préservation du bois; matières 
colorantes pour la fabrication de peintures et de teintures; 
résines naturelles brutes; diluants pour laques et peintures; 
peinture, vernis, laque, résine et éma i l  pour couvrir les 
planchers; peintures époxy. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,340,571. 2007/03/22. Montreal Hebrew Delicatessen (Int'l) 
Inc., 3895 St. Laurent Blvd., Montreal, QUEBEC H2W 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

The right to the exclusive use of CHARCUTERIE HEBRAÏQUE 
DE MONTREAL and MONTREAL HEBREW DELICATESSEN is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Coleslaw. (2) Salads, namely potato salad. Used in 
CANADA since at least as early as May 05, 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l'usage exclusif de CHARCUTERIE HEBRAÏQUE DE 
MONTREAL et MONTREAL HEBREW DELICATESSEN en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Salade de chou. (2) Salades, 
nommément salades de pommes de terre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,341,012. 2007/03/27. HallStar Innovations Corp., 120 South 
Riverside Plaza, Suite 1620, Chicago, IL 60606, 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

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The mark 
consists of the letters in the colour blue (Pantone* 280) and the 

star design (excluding the cross) in the colour silver (Pantone* 
877).  *PANTONE is a regisered trade-mark.

WARES: Non-petroleum derived chemicals used in industry, 
chemicals for use in manufacture of polymers, polymeric articles 
and personal care products, namely, specialty and industrial 
chemicals, namely, polymer additives for use in plastic polymers 
(or plasticizers); chemical esters and chemical additives used as 
ingredients for personal care products, namely sun care, skin 
care, color cosmetics, hair care and toiletry products; photo 
stabilizers for sunscreens; phytosterols, phytosterol esters, 
bisabolol and vegetal ceramides for use in skin care products; 
oleochemical products, namely, fatty alcohols, fatty acids, and 
methyl esters for emulsifiers, detackifiers, feel modifiers, 
solubilizers, substantivity aids, and stabilizers in skin care, sun 
care, color cosmetics, hair care and toiletry products; esters for 
use in skin care, sun care, color cosmetics, hair care and toiletry 
products; sodium stearate for deodorants; synthetic organic 
chemicals for use in the manufacture of softeners, modifiers, 
elasticators, and plasticizers of resinous and/or rubbery 
materials; non-petroleum derived chemicals, namely, 
plasticizers; chemical intermediaries for use in the manufacture 
of industrial cleaners, soi l  sanitizers, swimming pool water 
cleaning chemicals, automotive interiors, print rolls, wire, cable, 
film, sheet and bio-plastics; chemicals for use in the manufacture 
of rubbers, adhesives, caulks, sealants, inks, coatings, lubes, 
fluids; chemicals for use in manufacture of PVC, ABS, PET, PBT 
and PVB polymers; polymers for use in the manufacture of 
rubber belts, hoses, tires, seals, gaskets, conveyor belts and 
print rolls; printed materials, namely brochures, product catalogs, 
publications, technical data sheets and material safety data 
sheets in the field of specialty and industrial chemicals. 
SERVICES: Retail, wholesale and online sales services in the 
field of specialty and industrial chemicals; distribution of 
brochures, product catalogs, publications, technical data sheets 
and material safety data sheets in the field of specialty and 
industrial chemicals; advertising services for others in the field of 
specialty and industrial chemicals, business consulting services 
relating to distribution of specialty and industrial chemicals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de lettres 
bleues (Pantone* 280) et de l'image d'une étoile (excluant la 
croix) de couleur argent (Pantone* 877). *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits chimiques non dérivés du pétrole 
utilisés dans l'industrie, produits chimiques pour la fabrication de 
polymères, d'articles en polymère et de produits d'hygiène 
personnelle, nommément produits chimiques spécialisé et 
industriels, nommément additifs polymères pour utilisation dans 
les polymères plastiques (ou plastifiants); esters chimiques et 
adjuvants chimiques utilisés comme ingrédients dans les 
produits d'hygiène personnelle, nommément les produits de 
soins solaires, les produits de soins de la peau, les cosmétiques 
de couleur, les produits de soins capillaires et les articles de 
toilette; stabilisateurs pour écrans solaires; phytostérols, esters 
de phytostérols, céramides de bisabolol et de végétaux pour 
produits de soins de la peau; oléochimiques, nommément 
alcools gras, acides gras et esters méthyliques pour 
émulsifiants, antiadhésifs, modificateurs de texture, agents 
solubilisants, dispositifs de substantivité et stabilisateurs dans 
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les produits de soins de la peau, les produits antisolaires, les 
cosmétiques de couleur, les produits de soins capillaires et les 
articles de toilette; esters pour utilisation dans les produits de 
soins de la peau, les produits antisolaires, les cosmétiques de 
couleur, les produits de soins capillaires et les articles de toilette; 
stéarate pour déodorants; produits chimiques organiques 
synthétiques pour la fabrication d'assouplissants, modificateurs, 
agents élastifiants et plastifiants de résine et/ou matériaux 
caoutchouteux; produits chimiques non dérivés du pétrole, 
nommément plastifiants; produits chimiques intermédiaires pour 
la fabrication de nettoyants industriels, agents d'assainissement 
des sols, produits chimiques pour le nettoyage d'eau de piscine, 
intérieurs d'automobiles, rouleaux imprimeurs, fils, câble, films, 
feuilles et bioplastique; produits chimiques pour la fabrication de 
caoutchoucs, d'adhésifs, de produits de calfeutrage, de résines 
de scellement, d'encres, de revêtements, de lubrifiants, de 
fluides; produits chimiques pour la fabrication de polychlorure de 
vinyle, d'acrylonitrile-butadiène-styrène, de polyéthylène 
téréphtalate, de polybutadiènetéréphtalate et de polybutyral de 
vinyle; polymères pour la fabrication de courroies en caoutchouc, 
de tuyaux flexibles, de pneus, de sceaux, de joints, de bandes 
transporteuses et de rouleaux imprimeurs; imprimés, 
nommément brochures, catalogues de produits, publications, 
fiches techniques et fiches techniques santé-sécurité dans le 
domaine des produits chimiques spécialisés et industriels. 
SERVICES: Services de ventes en gros, au détail et en ligne 
dans le domaine des produits chimiques spécialisés et 
industriels; distribution de brochures, de catalogues de produits, 
de publications, de feuilles de données techniques et de feuilles 
de données de sécurité dans le domaine des produits chimiques 
spécialisés et industriels; services de publicité pour des tiers 
dans le domaine des produits chimiques spécialisés et 
industriels, services de conseil aux entreprises ayant trait à la 
distribution de produits chimiques spécialisés et industriels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,341,013. 2007/03/27. HallStar Innovations Corp., 120 South 
Riverside Plaza, Suite 1620, Chicago, IL 60606, 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

HALLSTAR
WARES: (1) Non-petroleum derived chemicals used in industry, 
chemicals for use in manufacture of polymers, polymeric articles 
and personal care products, namely, specialty and industrial 
chemicals, namely, polymer additives for use in plastic polymers 
(or plasticizers); chemical esters and chemical additives used as 
ingredients for personal care products, namely sun care, skin 
care, color cosmetics, hair care and toiletry products; photo 
stabilizers for sunscreens; phytosterols, phytosterol esters, 
bisabolol and vegetal ceramides for use in skin care products; 
oleochemical products, namely, fatty alcohols, fatty acids, and 
methyl esters for emulsifiers, detackifiers, feel modifiers, 
solubilizers, substantivity aids, and stabilizers in skin care, sun 
care, color cosmetics, hair care and toiletry products; esters for 
use in skin care, sun care, color cosmetics, hair care and toiletry 
products; sodium stearate for deodorants; synthetic organic 

chemicals for use in the manufacture of softeners, modifiers, 
elasticators, and plasticizers of resinous and/or rubbery 
materials; non-petroleum derived chemicals, namely, 
plasticizers; chemical intermediaries for use in the manufacture 
of industrial cleaners, soi l  sanitizers, swimming pool water 
cleaning chemicals, automotive interiors, print rolls, wire, cable, 
film, sheet and bio-plastics; chemicals for use in the manufacture 
of rubbers, adhesives, caulks, sealants, inks, coatings, lubes, 
fluids; chemicals for use in manufacture of PVC, ABS, PET, PBT 
and PVB polymers; polymers for use in the manufacture of 
rubber belts, hoses, tires, seals, gaskets, conveyor belts and 
print rolls. (2) Printed materials, namely brochures, product 
catalogs, publications, technical data sheets and material safety 
data sheets in the field of specialty and industrial chemicals. 
SERVICES: Retail, wholesale and online sales services in the 
field of specialty and industrial chemicals; distribution of 
brochures, product catalogs, publications, technical data sheets 
and material safety data sheets in the field of specialty and 
industrial chemicals; advertising services for others in the field of 
specialty and industrial chemicals, business consulting services 
relating to distribution of specialty and industrial chemicals. 
Priority Filing Date: January 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77076909 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques non dérivés du 
pétrole utilisés dans l'industrie, produits chimiques pour la 
fabrication de polymères, d'articles polymériques et de produits 
d'hygiène personnelle, nommément de produits chimiques 
spécialisés et industriels, nommément d'additifs polymères pour 
polymères plastiques (ou plastifiants); esters chimiques et 
adjuvants chimiques utilisés comme ingrédients pour les produits 
d'hygiène personnelle, nommément produits antisolaires, 
produits de soins de la peau, cosmétiques de couleur, produits 
de soins capillaires et produits de toilette; photostabilisateurs 
pour écrans solaires; phytostérols, esters de phytostérols, 
bisabolol et céramides d'origine végétale pour les produits de 
soins de la peau; produits oléochimiques, nommément alcools 
gras, acides gras et esters méthyliques pour émulsifiants, anti-
adhésifs, modificateurs de texture, solubilisateurs, dispositifs de 
substantivité et stabilisateurs pour les produits de soins de la 
peau, les produits solaires, les cosmétiques de couleur, les 
produits de soins capillaires et les produits de toilette; esters 
pour les produits de soins de la peau, les produits solaires, les 
cosmétiques de couleur, les produits de soins capillaires et les 
produits de toilette; stéarate de sodium pour déodorants; 
produits chimiques organiques synthétiques pour la fabrication 
d'assouplissants, de modificateurs, d'agents élastifiants et de 
plastifiants de matériaux résineux et/ou caoutchouteux; produits 
chimiques non dérivés du pétrole, nommément plastifiants; 
produits chimiques intermédiaires pour la fabrication de 
nettoyants industriels, de désinfectants pour le sol, de produits 
chimiques pour le nettoyage d'eau de piscine, d'intérieurs 
d'automobiles, de rouleaux imprimeurs, de fils, de câble, de 
films, de feuilles et de bioplastique; produits chimiques pour la 
fabrication de caoutchoucs, d'adhésifs, de produits de 
calfeutrage, de résines de scellement, d'encres, de revêtements, 
de lubrifiants, de fluides; produits chimiques pour la fabrication 
de polymères de PVC, d'ABS, de PTPE, de PBT et de PVB; 
polymères pour la fabrication de courroies, de tuyaux flexibles, 
de pneus, de sceaux, de joints, de bandes transporteuses et de 
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rouleaux imprimeurs en caoutchouc. (2) Imprimés, nommément 
brochures, catalogues de produits, publications, feuilles de 
données techniques et feuilles de données de sécurité dans le 
domaine des produits chimiques spécialisés et industriels. 
SERVICES: Services de ventes en gros, au détail et en ligne 
dans le domaine des produits chimiques spécialisés et 
industriels; distribution de brochures, de catalogues de produits, 
de publications, de feuilles de données techniques et de feuilles 
de données de sécurité dans le domaine des produits chimiques 
spécialisés et industriels; services de publicité pour des tiers 
dans le domaine des produits chimiques spécialisés et 
industriels, services de conseil aux entreprises ayant trait à la 
distribution de produits chimiques spécialisés et industriels. Date
de priorité de production: 05 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77076909 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,371. 2007/03/29. CRÉACTIF MÉDIA INC., 2276, Chemin 
Sainte-Foy, app. 504, Québec, QUÉBEC G1V 1S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

GIGOTE
MARCHANDISES: Trousses pédagogiques destinées aux 
services de garde, au niveau préscolaire et au niveau primaire, 
nommément coffrets, guide d'activités, matériels de jeux et 
d'activité physiques structurés et sécuritaires pour l'intérieur; jeux 
d'apprentissage actifs et interactifs pour l'école et la famille, 
nommément tapis d'exercice, images, cartes à jouer, dés, 
bannières et cocardes avec lettres, mots et chiffres; jeux de 
société actifs et interactifs pour l'école et la famille, nommément 
jeux d'activités physiques pour l'intérieur ou l'extérieur avec 
joueurs; enregistrements, nommément CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant des séries télévisées, histoires actives, 
comptines, musique, trames sonores des séries télévisées; 
logiciels de jeux vidéo actifs et interactifs, consoles informatiques 
de jeux; trousses de psychomotricité, nommément des ballons, 
balles, cerceaux, cubes et cônes favorisant le développement 
moteur et sensoriel de l'enfant; structures de jeux d'intérieur et 
d'extérieur; matériels scolaire et didactique, nommément 
agendas scolaires, cahiers d'activités, cahiers à colorier, livres, 
étuis à crayons, crayons, stylos, gommes à effacer; sacs 
scolaires, boîtes à lunch, sacs à la taille; accessoires de sports 
pour enfants, nommément ballons, ballons de basketball, ballons 
de volleyball, ballons de football, ballons de soccer, ballons de 
plage, ballons pour la piscine, ballons-mousses, balles, balles de 
tennis, balles de baseball, balles de golf, balles de ping-pong, 
balles anti-stress, balles de massage, balles-mousses, raquettes 
de tennis, raquettes de badminton, raquettes de ping-pong, 
raquettes à neige, gourdes, articles pour vélos nommément 
klaxons, articles de protection nommément casques, 
genouillères, protège-coudes, protège-poignets, jeux de quilles, 
jeux de mini-golf, jeux de lancer nommément anneaux, fers, 
poches, jeux de pêche, cerceaux, sifflets, chronomètres, 
minuteries, haies, tapis d'exercices, matelas, casques de bain, 
pince-nez, lunettes de piscine; vêtements, nommément 
vêtements pour enfants et bébés, vêtements de jeux, vêtements 
de loisirs, vêtements d'exercice et de gymnastique, vêtements 

pour nouveau-nés, vêtements de détente, vêtements d'extérieur, 
vêtements d'hiver, vêtements de protection contre la pluie, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sports, 
nommément t-shirts, shorts, bas, sous-vêtements, survêtements; 
chaussures, nommément bottes, souliers, sandales, espadrilles, 
chaussures de sport ;  chapellerie, nommément chapeaux, 
toques, turbans, casquettes, tuques, bandeaux, visières, bérets, 
bonnets; figurines articulées d'action et de jeux; poupées; 
vêtements pour figurines et poupées; jouets, nommément 
peluches, marionnettes, petits véhicules sur roues, centre de 
jeux et d'activités pour bébés; articles de literie nommément 
draps, couvertures, couettes, taies d'oreillers, housses de 
couettes, oreillers, jupes de lit; articles de salles de bain, 
nommément draps de bain, serviettes de bain, serviettes de 
toilette, serviettes pour les mains, gants de toilette, 
débarbouillettes, porte-savons, distributeurs de savon, porte 
brosses à dents, distributeurs de papier mouchoir, distributeurs 
de papier hygiénique, verres à boire, porte-verres, porte-
serviettes, poubelles, paniers à linge, rideaux de douche, tapis 
de bain, miroirs, petits-pots et toilettes-jouets; articles pour la 
salle de jeux, nommément contenants de rangements, 
nommément bacs, classeurs, petits bureaux, tableaux de 
babillards, tapis de recouvrement de sol, berceaux, poussettes, 
escaliers miniatures, escaliers portatifs, tapis de course; articles 
de cuisine, nommément nappes, napperons, vases, plats de 
service, verrerie, linges pour la vaisselle, tasses, soucoupes, 
pots, plateaux, planches à découper, tableaux décoratifs, 
supports à essuie-tout, supports à épices, boîtes à pain, 
supports à fruits, sous-plats; logiciels éducatifs utilisés dans le 
domaine de la formation académique portant sur toutes les 
matières enseignées dans les services de garde et les écoles au 
niveau préscolaire et primaire et visant la promotion et la 
pratique de l'activité physique à travers l'apprentissage; 
publications nommément, livres, revues, magazines, journaux, 
brochures, périodiques. SERVICES: (1) Services de formation 
reliés aux trousses pédagogiques; services d'animation 
d'événements, nommément événements sportifs, familiaux, 
communautaires, téléthons, fêtes d'enfants; services de 
production et de distribution de programmes télévisés et de 
capsules web; services de production et de distribution 
d'enregistrements audio et vidéo; services d'édition, distribution 
et publication de livres, revues, magazines, journaux, brochures, 
périodiques; services Internet offrant de l'information dans le 
domaine pédagogique, nommément dans le domaine de la 
formation académique portant sur toutes les matières 
enseignées dans les services de garde et les écoles au niveau 
préscolaire et primaire et dans le domaine de saines habitudes 
de vie telles l'activité physique et l'alimentation; organisation de 
concours à buts éducatifs ou de divertissement dans les 
domaines de l'éducation et du sport; production de spectacles 
visant à faire bouger la foule et à faire la promotion de saines 
habitudes de vie; productions théâtrales. (2) Services 
d'animation d'activités offerts aux services de garde et aux 
écoles; opération d'un site Internet offrant le téléchargement et 
l'accès à des informations portant sur l'activité physique, la 
nutrition et l'hygiène de vie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 novembre 2006 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

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

services providing information related to education, namely 
academic training concerning all subjects taught for day care 
purposes and in preschool and elementary schools and in 
relation to healthy life habits such as physical activity and 
nutrition; organizing contests for educational or entertainment 
purposes in the field of education and sports; producing shows 
targeting participants' physical motion and promoting healthy life 
habits; theatrical productions. (2) Activity hosting services offered 
to child minding services and schools; operation of an Internet 
site offering downloading and access to information related to 
physical activity, nutrition, and hygiene. Used in CANADA since 
at least as early as November 11, 2006 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

1,341,884. 2007/04/02. ZAO "Registr", 249, pr. Stachki, 344091, 
Rostov-na-Dony, RUSSIAN FEDERATION 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 mark 
consists of a snow-covered village in black and white, shaded in 
grey, with a blue river running through the village and white 
clouds with grey shading and a blue sky filled with white 
snowflakes above. Below the village are the words WHITE 
BIRCH outlined in blue, with blue plant leaves on each side of 
these words. Below WHITE BIRCH are words in Russian, 
appearing in white. Below the Russian words is the term BIRCH 
FLAVORED VODKA in blue, against a light blue rectangular 
background. The rectangular background is detailed with stratus-
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shaped black images. All of the aforesaid is against a grey 
background with white snowflakes.

The transliteration provided by the applicant of the Russian 
character(s) is: Belaya beryozka nezhna e chista. Beryozoviy 
sok napolnyayet eyo zhivitelnoy siloy, which translates as: A 
White birch is tender and pure. Birch sap fills it with life-giving 
force.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un village sous la 
neige en noir et blanc avec des ombrages gris, une rivière bleue 
traversant le village et des nuages blancs avec un ombrage gris 
et un ciel bleu remplis de flocons blancs. En dessous du village, 
les mots WHITE BIRCH avec un contour bleu et des feuilles 
bleues de chaque côté de ces mots. En dessous des mots 
WHITE BIRCH apparaissent des mots russes en blanc. En 
dessous des mots russes se trouvent les mots BIRCH 
FLAVORED VODKA en bleu, sur un arrière-plan rectangulaire 
bleu pâle. L'arrière-plan rectangulaire est agrémenté de dessins 
en forme de stratus. Tous les éléments susmentionnés sont sur 
un arrière-plan gris parsemé de flocons blancs.

Selon le requérant, la translittération des mots russes est : 
Belaya beryozka nezhna e chista. Beryozoviy sok napolnyayet 
eyo zhivitelnoy siloy, dont la traduction anglaise fournie par le 
requérant est : A White birch is tender and pure. Birch sap fills it 
with life-giving force.

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

1,341,995. 2007/04/03. Fred Nudd and Associates Inc., 11438 
Braeside Dr. S.W., 2nd Floor, Calgary, ALBERTA T2W 4X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Insurance services; financial services, namely: 
financial management, financial planning, investment counselling 
and mutual fund services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; services financiers, 
nommément services de gestion financière, de planification 
financière, de conseil en placement et de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,343,086. 2007/04/12. Edible Arrangements, LLC, a 
Connecticut company, 95 Barnes Road, Wallingford, Connecticut  
06492-1800, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CHOCOLATE BANANA BOUQUET
WARES: Fresh fruit cut into flower shapes and arranged in 
containers as floral designs; processed fruits, namely, 
arrangements made of cut fruit; arrangements made of fresh 
processed fruit; fresh fruit cut into flower shapes and coated with 
chocolate; fresh fruit cut into flower shapes and coated with 
chocolate and arranged in containers as floral designs; 
arrangements made of processed fruits coated with chocolate. 
Used in CANADA since at least as early as September 06, 2006 
on wares. Priority Filing Date: April 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/150,255 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,393,667 
on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais coupés en forme de fleurs et 
disposés dans des contenants comme des arrangements 
floraux; fruits transformés, nommément arrangements faits de 
fruits coupés; arrangements faits de fruits frais transformés; fruits 
frais coupés en forme de fleurs et enrobés de chocolat; fruits 
frais coupés en forme de fleurs et enrobés de chocolat et 
disposés dans des contenants comme des compositions florales; 
compositions de fruits transformés et enrobés de chocolat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 05 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/150,255 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous 
le No. 3,393,667 en liaison avec les marchandises.

1,344,328. 2007/04/20. Silvina Stover, 5563 Lockengate Court, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3M8

The applicant claims colour as a feature of the mark. The word 
STAY is the colour black and the word SAFE is the colour red.

SERVICES: Operation of a business offering a directory of 
safety emergency contact numbers such as local hospitals, 
poison control centres, veterinarians, other emergency numbers 
and links to safety resources for family and businesses, through 
a website. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque. Le mot STAY est noir et le mot SAFE est rouge.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant un répertoire de 
numéros en cas d'urgence, comme ceux des hôpitaux, des 
centres antipoison, des vétérinaires, ainsi que d'autre numéros 
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et liens d'urgence locaux de ressources d'intervention en matière 
de sécurité pour les résidences et les entreprises, au moyen 
d'un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,344,337. 2007/04/20. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

M.O.V.E.
WARES: Printed publications and electronic materials, namely, 
books, booklets, handbooks, brochures, pamphlets, manuals 
and guides for the purpose of advocating and promoting literacy, 
early language, healthy eating and physical activity for children 
under the age of 3; course materials namely, books, booklets, 
handbooks and workbooks for the purpose of advocating and 
promoting literacy, early language, healthy eating and physical 
activity for children under the age of 3; presentation materials 
namely brochures, pamphlets, manuals, guides and charts for 
the purpose of advocating and promoting literacy, early 
language, healthy eating and physical activity for children under 
the age of 3; electronic materials namely online downloadable 
information in the form of books, booklets, handbooks, 
brochures, pamphlets, manuals, guides and charts and pre-
recorded streaming video and audio clips a l l  featuring 
information for the purposes of advocating and promoting 
literacy, early language, healthy eating and physical activity for 
children under the age of 3. SERVICES: Development of 
community programs to provide families and caregivers with 
resources relating to the development of literacy, early language, 
healthy eating and physical activity for children under the age of 
3. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, livrets, manuels, brochures, manuels et 
guides pour la défense et la promotion de l'alphabétisation, de 
l'acquisition du langage en bas âge, de l'alimentation saine et de 
l'activité physique chez les enfants de moins de 3 ans; matériel 
de cours, nommément livres, livrets, manuels et cahiers pour la 
défense et la promotion de l'alphabétisation, de l'acquisition du 
langage en bas âge, de l'alimentation saine et de l'activité 
physique chez les enfants de moins de 3 ans; matériel de 
présentation, nommément brochures, dépliants, manuels, guides 
et diagrammes pour la défense et la promotion de 
l'alphabétisation, de l'acquisition du langage en bas âge, de 
l'alimentation saine et de l'activité physique chez les enfants de 
moins de 3 ans; matériel électronique, nommément information 
téléchargeable en ligne, à savoir livres, livrets, manuels, 
brochures, manuels, guides, diagrammes et clips audio et vidéo 
en continu préenregistrés contenant tous de l'information pour la 
défense et la promotion de l'alphabétisation, de l'acquisition du 
langage en bas âge, de l'alimentation saine et de l'activité 
physique chez les enfants de moins de 3 ans. SERVICES:
Élaboration de programmes communautaires pour offrir aux 
familles et aux soignants des ressources ayant trait à 
l'alphabétisation, à l'acquisition du langage en bas âge, à la 
saine alimentation et à l'activité physique chez les enfants de 

moins de trois ans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,344,564. 2007/04/23. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

MOVE
WARES: Printed publications and electronic materials, namely, 
books, booklets, handbooks, brochures, pamphlets, manuals 
and guides for the purpose of advocating and promoting literacy, 
early language, healthy eating and physical activity for children 
under the age of 3; course materials namely, books, booklets, 
handbooks and workbooks for the purpose of advocating and 
promoting literacy, early language, healthy eating and physical 
activity for children under the age of 3; presentation materials 
namely brochures, pamphlets, manuals, guides and charts for 
the purpose of advocating and promoting literacy, early 
language, healthy eating and physical activity for children under 
the age of 3; electronic materials namely online downloadable 
information in the form of books, booklets, handbooks, 
brochures, pamphlets, manuals, guides and charts and pre-
recorded streaming video and audio clips a l l  featuring 
information for the purposes of advocating and promoting 
literacy, early language, healthy eating and physical activity for 
children under the age of 3. SERVICES: Development of 
community programs to provide families and caregivers with 
resources relating to the development of literacy, early language, 
healthy eating and physical activity for children under the age of 
3. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, livrets, manuels, brochures, manuels et 
guides pour la défense et la promotion de l'alphabétisation, de 
l'acquisition du langage en bas âge, de l'alimentation saine et de 
l'activité physique chez les enfants de moins de 3 ans; matériel 
de cours, nommément livres, livrets, manuels et cahiers pour la 
défense et la promotion de l'alphabétisation, de l'acquisition du 
langage en bas âge, de l'alimentation saine et de l'activité 
physique chez les enfants de moins de 3 ans; matériel de 
présentation, nommément brochures, dépliants, manuels, guides 
et diagrammes pour la défense et la promotion de 
l'alphabétisation, de l'acquisition du langage en bas âge, de 
l'alimentation saine et de l'activité physique chez les enfants de 
moins de 3 ans; matériel électronique, nommément information 
téléchargeable en ligne, à savoir livres, livrets, manuels, 
brochures, manuels, guides, diagrammes et clips audio et vidéo 
en continu préenregistrés contenant tous de l'information pour la 
défense et la promotion de l'alphabétisation, de l'acquisition du 
langage en bas âge, de l'alimentation saine et de l'activité 
physique chez les enfants de moins de 3 ans. SERVICES:
Élaboration de programmes communautaires pour offrir aux 
familles et aux soignants des ressources ayant trait à 
l'alphabétisation, à l'acquisition du langage en bas âge, à la 
saine alimentation et à l'activité physique chez les enfants de 
moins de trois ans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,344,894. 2007/04/25. RADARLUX Radar Systems GmbH, 
Röttgerweg 10, 51371 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RADARLUX
WARES: Measuring, control, regulating and display devices, 
namely, radars used as proximity switches for the detection of 
persons, vehicles and objects, radars used for the determination 
of speed and number of vehicles, radars and cameras for the 
determination of the average speed of vehicles over certain 
defined distances, radars for the automatic recognition of license 
plates, radars, lasers and cameras used for the mobile 
measurement of speed, radars with LED displays to display 
speed, radar and laser guns, radars for the detection of speed 
and for the speed dependant switching of traffic and security 
devices, radars for the measurement of speed and the 
determination of distance between vehicles, radars and lasers 
with digital image documentation; proximity switches for 
controlling gate systems, doors, barrier systems, traffic light 
systems, warning systems and security switches, proximity 
switches for distinguishing between people and vehicles; lasers 
and radars for speed measurement and/or for displaying speed, 
optionally including recorders and media for data recording and 
documentation; recorders and media for recording traffic data 
and/or for carrying out data analysis, statistical evaluation, traffic 
planning, control of displays and/or control of evaluation devices; 
radars and lasers including recorders and media for measuring 
speed, classifying vehicles and saving traffic data; radars and 
lasers including recorders and media for traffic control, namely 
for red light monitoring, speed monitoring, and for recording 
vehicle license numbers; handhelds for acquiring and monitoring 
traffic offenders and/or for transferring data, processing data, 
analysing and printing hearing invitations, radars and lasers 
including recorders and media for acquiring, pursuing and 
managing traffic offenders; radars, lasers and radio modules for 
controlling, registering and verifying the payment of road tolls; 
sensors for the above-mentioned devices, namely, radar 
sensors, laser sensors, piezo sensors, inductive loops, video 
cameras; control units for the abovementioned devices; lighting 
apparatus, namely interior and exterior illumination and flash 
lights as well as speed cameras. Used in CANADA since at least 
as early as December 2005 on wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on July 02, 1984 under 
No. 1065292 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure, de contrôle, de réglage 
et d'affichage, nommément radars utilisés comme commutateurs 
de proximité pour le repérage de personnes, de véhicules et 
d'objets, radars utilisés pour déterminer la vitesse des véhicules 
et le nombre de véhicules, radars et caméras pour déterminer la 
vitesse moyenne des véhicules sur certaines distances 
déterminées, radars pour la reconnaissance automatique des 
plaques d'immatriculation, radars, appareils lasers et caméras 
utilisées pour mesurer la vitesse en déplacement, radars avec 
affichage à del pour afficher la vitesse, radar et fusils lasers, 
radars pour déterminer la vitesse et pour diriger la circulation en 
fonction de la vitesse et dispositifs de sécurité, radars pour 
mesurer la vitesse des véhicules et pour déterminer la distance 

entre les véhicules, radars et appareils lasers avec documents 
sur les images numériques; commutateurs de proximité pour le 
contrôle des systèmes de barrières, portes, systèmes de 
barrières, systèmes de feux de circulation, systèmes 
d'avertissement et commutateurs de sécurité, commutateurs de 
proximité pour distinguer les personnes et les véhicules; 
appareils lasers et radars pour mesurer la vitesse et/ou pour 
afficher la vitesse et pouvant comprendre des enregistreurs et 
des supports pour l'enregistrement de données et des 
documents; enregistreurs et supports pour l'enregistrement de 
données sur la circulation et/ou pour faire des analyses de 
données, des évaluations statistiques, pour planifier en fonction 
de la circulation, pour contrôler l'affichage et/ou pour contrôler 
les dispositifs d'évaluation; radars et appareils lasers, y compris
enregistreurs et supports pour mesurer la vitesse, classifier les 
types de véhicules et sauvegarder des données sur la 
circulation; radars et appareils lasers, y compris enregistreurs et 
supports pour le contrôle de la circulation, nommément pour la 
surveillance des feux rouges de circulation, la surveillance de la 
vitesse et pour l'enregistrement des numéro de plaques 
d'immatriculation; appareils portatifs pour prendre et surveiller 
les contrevenants de la route et/ou pour le transfert de données, 
le traitement des données et l'analyse et l'impression 
d'ordonnances d'audiences, radars et appareils lasers, y compris 
enregistreurs et supports pour prendre, rechercher et gérer les 
contrevenants de la route; radars, appareils lasers et modules 
radio pour contrôler, enregistrer et vérifier les paiements aux 
postes de péages routiers; capteurs pour les dispositifs 
susmentionnés, nommément capteurs radar, capteurs laser, 
capteurs piézo, boucles magnétiques, caméras vidéo; unités de 
contrôle pour les dispositifs susmentionnés; appareils 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage intérieur et 
extérieur et lampes de poche, ainsi que caméras de surveillance 
routière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 juillet 1984 sous le No. 
1065292 en liaison avec les marchandises.

1,344,981. 2007/04/26. 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

LITESTYLE
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.
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1,345,375. 2007/04/27. GRUND GENUG Verlag und Werbe 
GmbH, Stadthausbrücke 5, 20355 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The trade-mark wording translates to GROUND ENOUGH, as 
supplied by the applicant.

WARES: Printed matter, namely magazines (periodicals), books, 
brochures, prospectuses; office requisites, except furniture, 
namely writing paper, pencils, pens, calendars, stationary pads, 
letterheads, business cards, paper file folders and portfolios, 
paper labels. SERVICES: Advertising services for others namely 
preparing and placing advertisements, direct mail advertising 
and electronic billboard advertising provided to others; business 
management; business administration; business consultancy, 
namely business administration consultancy; business 
management and organization consultancy; office functions, 
namely book keeping, accounting, word processing, data 
processing, photocopying, sending and receiving faxes, 
electronic mails and letter, preparing correspondence, secretarial 
services; insurance; financial affairs, namely financial analysis, 
financial information provided to investors, financial 
management, financial planning, financial research; monetary 
affairs, namely brokerage of mortgage financing services, 
brokerage of financial analysis services; real estate affairs, 
namely real estate management, investment advice; residential 
and industrial (commercial) real estate agencies; real estate 
management; real estate appraisal, housing agency; rental of 
offices; rental of flats; accomodation bureau; investment advice; 
educational services in the field of financial planning and real 
estate management; providing of training and tuition arranging 
and conducting of seminars and symposiums in the field of 
financial planning and real estate management; editing and 
publishing of printed matter. Used in GERMANY on wares and 
on services. Registered in or for GERMANY on January 04, 
2006 under No. 30559346 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots de la marque 
de commerce est GROUND ENOUGH.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines 
(périodiques), livres, brochures, prospectus; accessoires de 
bureau, sauf le mobilier, nommément papier à lettres, crayons, 
stylos, calendriers, articles de papeterie, papier à en-tête, cartes 
professionnelles, chemises de classement et porte-documents, 
étiquettes en papier. SERVICES: Services de publicité pour des 

tiers, nommément préparation et placement de publicités, 
publipostage et publicité sur babillards électroniques offerts à 
des tiers; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
conseils aux entreprises, nommément conseils en administration 
des affaires; services de conseil en gestion et en organisation 
d'entreprise; tâches administratives, nommément tenue de 
livres, comptabilité, traitement de texte, traitement de données, 
photocopie, envoi et réception de télécopies, courriers 
électroniques et lettres, préparation de la correspondance, 
services de secrétariat; assurance; affaires financières, 
nommément analyse financière, information financière offerte 
aux investisseurs, gestion financière, planification financière, 
recherche en finance; affaires monétaires, nommément courtage 
de services de financement hypothécaire, courtage de services 
d'analyse financière; affaires immobilières, nommément gestion 
immobilière, conseils en placement; agences immobilières 
résidentielles et industrielles (commerciales); gestion 
immobilière; évaluation foncière, agence de logement; location 
de bureaux; location de logements; bureau d'hébergement; 
conseils en placement; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière et de la gestion immobilière; offre 
d'organisation de formation et de cours ainsi que tenue de 
conférences et de symposiums dans le domaine de la 
planification financière et de la gestion immobilière; édition et 
publication d'imprimés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 janvier 2006 sous le No. 
30559346 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.

1,345,609. 2007/04/30. Smartmoney, A Partnership, 1755 
Broadway, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMARTMONEY
WARES: Electronic financial publications, namely, magazines, 
newsletters, periodicals and financial information provided on-
line from databases or the internet; Downloadable electronic 
financial publications, namely, magazines, newsletters, 
periodicals; computer software for providing investment, 
business and financial news and information via global computer 
networks, via local computer networks, the internet and for use 
on personal computers, notebooks, mobile phones, PDAs and 
wireless communication devices; computer software for use in 
financial management and for use as a financial calculator; 
Printed publications and materials, namely, books, periodicals, 
magazines and newsletters, all featuring financial information; 
magazine dealing with business, financial investments and 
financial matters. SERVICES: Advertising, publicity and 
promotional services, namely, business and financial advertising 
of the wares and services of others, advertising e-commerce 
services of others, advertising the wares and services of others 
via the Internet, providing advertising space on websites on the 
Internet, providing business and financial news and information 
by means of an online computer database, a global computer 
network or via the Internet, electronic bulletin board services, 
advertising the wares and services of others via an electronic 
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bulletin board, promotion advertising and marketing of websites 
for others; dissemination of advertising for others, namely via the 
internet; financial and investment information services provided 
by electronic means as well as in print, in particular online from a 
computer database or via the internet; financial investment 
information; stocks and shares information services; subscriber 
based information services in the fields of finance, investments 
and insurance; collection and supply of news; electronic news 
agency services; TV news shows; audio and video broadcasting 
and transmission of financial information via the Internet; 
communications services, namely, transmitting sound and audio-
visual recordings via the internet; streaming of audio and video 
material on the internet; streaming of video and audiovisual 
material containing business and financial news, advertising and 
information video content on the internet; streaming of client 
commissioned video content on the internet, in particular via a 
client's website or a co-branded website; streaming of audio, 
video and audiovisual business and financial news, advertising 
and information content; dissemination and transmission of 
visual images, audio information, graphics, using 
telecommunications apparatus, electronic media or the internet; 
dissemination and transmission of financial information via 
Internet-based database, satellite, wireless, telephone lines, 
cable network, cellular, wide-area network, fax; dissemination 
and transmission of video content incorporating advertising, 
business and financial news and information via the internet, 
namely to subscribers and website visitors; providing access to 
an interactive computer database in the field of investment, 
business and financial news and information by means of a 
global computer network; providing access to computer bulletin 
boards and electronic bulletin boards in the field of investment, 
business and financial news and information, broadcasting 
services, namely, audio broadcasting services, radio 
broadcasting services, television broadcasting services, video 
broadcasting services, audio/video broadcasting services; 
webcasting services; provision of news information; news 
syndication reporting; news reporting services; news 
programming services for transmission across the internet; 
transmission television, radio or the internet and pod casts; news 
syndication reporting; syndication of business and financial news 
and information video content; providing online electronic 
publications; production of video and audio recordings; 
production of video and audio streaming media; production of 
streaming media with business and financial advertising, news 
and information video content; computer, computer software and 
information technology consultancy services; computer services, 
namely, designing and implementing web pages with streaming 
media video and audio content for others; design and 
development of multimedia products, namely streaming media; 
design of computer software; design, drawing and commissioned 
writing, all for the compilation of web pages on the internet; 
development of interactive multimedia software; web page 
design services; website development services; and providing 
internet web based application services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications financières électroniques, 
nommément magazines, cyberlettres, périodiques et information 
financière offerts en ligne dans des bases de données ou par 
Internet; publications financières électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, cyberlettres, périodiques; logiciel pour 
l'offre de nouvelles et d'information concernant les placements, 

les affaires et la finance au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, de réseaux informatiques locaux, par Internet et pour 
utilisation avec des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
portatifs, des téléphones mobiles, des ANP et des appareils de 
communication sans fil; logiciel pour la gestion financière et pour 
utilisation comme calculateur financier; publications et matériel 
imprimés, nommément livres, périodiques, magazines et 
bulletins d'information, contenant de l'information financière; 
magazines ayant trait aux entreprises, aux placements financiers 
et à des sujets financiers. SERVICES: Services de publicité et 
de promotion, nommément publicité commerciale et financière 
des marchandises et des services de tiers, publicité des services 
de commerce électronique de tiers, publicité des marchandises 
et des services de tiers par Internet, offre d'espace publicitaire 
sur des sites Web, offre de nouvelles et d'information 
commerciales et financières au moyen d'une base de données 
en ligne, d'un réseau informatique mondial ou d'Internet, 
services de babillard électronique, publicité des marchandises et 
des services de tiers sur un babillard électronique, promotion de 
la publicité et du marketing de sites Web pour des tiers; diffusion 
de publicité pour des tiers, nommément par Internet; services 
d'information en matière de finance et de placement offerts par
des moyens électroniques ainsi qu'imprimés, notamment en 
ligne au moyen d'une base de données ou d'Internet; information 
sur le placement financier; services d'information sur les actions; 
services d'information par abonnement dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'assurance; collecte et diffusion de 
nouvelles; services électroniques d'une agence de presse; 
journaux télévisés; diffusion et transmission audio et vidéo 
d'information financière par Internet; services de communication, 
nommément transmission d'enregistrements sonores et 
audiovisuels par Internet; transmission en continu de matériel 
audio et vidéo sur Internet; diffusion de matériel vidéo et 
audiovisuel en continu contenant du contenu vidéo ayant trait 
aux nouvelles, à la publicité et à l'information d'entreprise et 
financières sur Internet; diffusion de contenu vidéo sur demande 
en continu sur Internet, notamment au moyen du site Web d'un 
client ou d'un site Web comarqué; diffusion de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel en continu ayant trait aux nouvelles, à la 
publicité et à l'information commerciale et financière; diffusion et 
transmission d'images visuelles, d'information audio, d'images, 
par des appareils de télécommunication, des supports 
électroniques ou par Internet; diffusion et transmission 
d'information financière au moyen d'une base de données sur 
Internet, de satellites, d'appareils sans fil, de lignes 
téléphoniques, d'un réseau par câbles, de téléphones cellulaires, 
d'un réseau étendu, d'un télécopieur; diffusion et transmission de 
contenu vidéo comprenant des publicités, des nouvelles et de 
l'information commerciales et financières au moyen d'Internet, 
nommément aux abonnés et aux visiteurs de sites Web; offre 
d'accès à une base de données interactive dans les domaines
des nouvelles et de l'information en matière de placement, 
d'affaires et de finance au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des babillards électroniques dans les 
domaines des nouvelles et de l'information en matière de 
placement, d'affaires et de finance, services de diffusion, 
nommément diffusion audio, radiodiffusion, télédiffusion, 
vidéotransmission, diffusion audiovisuelle; services de 
webdiffusion; offre de nouvelles; nouvelles par abonnement; 
services de diffusion de nouvelles; services de programmation 
de nouvelles pour la transmission sur Internet; transmission de 
contenu télévisé, radiophonique ou Internet et de balados; 
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nouvelles par abonnement; souscription de contenu vidéo ayant 
trait aux nouvelles et à l'information commerciales et financières; 
offre de publications électroniques; production d'enregistrements 
vidéo et audio; production de contenu multimédia vidéo et audio 
en continu; production de contenu multimédia en continu ayant 
trait aux nouvelles, à la publicité et à l'information commerciales 
et financières; services de conseil concernant les technologies 
informatique, logicielle et de l'information; services 
informatiques, nommément conception et implémentation de 
pages Web avec du contenu multimédia vidéo et audio en 
continu pour des tiers; conception et développement de produits 
multimédias, nommément contenu multimédia en continu; 
conception de logiciels; conception, représentation graphique et 
rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages 
Web sur Internet; développement de logiciels interactifs 
multimédias; services de création de pages Web; services de 
développement de sites Web; offre de services d'applications sur 
le Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,346,119. 2007/05/04. Marinetek Finland Oy, Vattuniemenkatu 
3, 00210 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

MARINETEK
WARES: Building materials (non-metallic) for harbour 
installations, shipyard installations, marinas, pontoons and 
jetties, namely stone, plaster, wood panels, tiles, shingles, steel 
roof panels, trimmings, beams, aluminum sidings; non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings for retail, office, commercial or residential 
use; pontoons; gangways and jetties for harbour installations; 
breakwaters and bridges for harbour installations; floating 
houses and business premises, namely floating platforms 
containing buildings for retail, commercial or office use, floating 
platforms for all kinds of uses, anchoring systems of concrete, 
wood, plastic for harbour installations, marinas, pontoons and 
jetties, and parts and fittings for the aforesaid goods. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 
31, 2007 under No. 3098712 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques) 
pour les installations portuaires, installations de chantiers navals, 
marinas, pontons et jetées, nommément pierre, plâtre, panneaux 
de bois, carreaux, bardeaux, panneaux de toit en acier, 
garnitures, poutres, parements en aluminium; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction; asphalte, brai et bitume; 
bâtiments transportables non métalliques pour la vente au détail 
et à usage professionnel, commercial ou résidentiel; pontons; 
passerelles et jetées pour des installations portuaires; digues et 
ponts pour les installations portuaires; maisons flottantes et 
locaux commerciaux flottants, nommément plateformes 
flottantes comprenant des bâtiments pour vente au détail et à 
usage commercial ou professionnel, plateformes flottantes tout 
usage, systèmes d'ancrage en béton, bois, plastique pour des 
installations portuaires, marinas, pontons et jetées et pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 

ou pour OHMI (CE) le 31 juillet 2007 sous le No. 3098712 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,347,178. 2007/05/11. NCR  S.R.L., Via Emilia 262, San 
Lazzaro di Savena (Bologna), 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: Engines for land vehicles; machine couplings and 
transmission components for land vehicles; transmission belts 
for land vehicles; transmission cases for land vehicles; 
transmission mechanisms for land vehicles; universal joints for 
land vehicles; drive shafts for land vehicles; drive shaft joints for 
land vehicles; torsion shafts for land vehicles; gears for land 
vehicles; chassis for land vehicles; wishbones for land vehicles; 
steering arms for land vehicles; axles for land vehicles; rims for 
vehicle wheels; vehicle brakes, namely motorcycle brakes; 
springs for land vehicles; shock absorbers for land vehicles; tires 
for land vehicles; pneumatic tyres and inner tubes for 
motorcycles; motorcycle saddlebags; motorcycle sidecars; 
motorcycle engines; structural parts for motorcycles; motorcycle 
parts, namely, heel guards, chromed safety pads, brake cables, 
clutch cables, fork bearing and races, fork dust boots, fork seals, 
handle bars, handle bar grips, brake callipers, brake pedals, 
brake rotors, front spacers, front dash panels, shift levers, 
headlight mounts; motorcycles; motorbikes; luggage of leather 
and leather imitations; attaché cases of leather and leather 
imitations; card cases, being notecases, of leather and leather 
imitations; cases of leather and leather imitations; keycases of 
leather and leather imitations; knapsacks of leather and leather 
imitations; umbrellas, beach bags, clutch bags, all purpose 
sports bags, school bags, tote bags, shoulder bags, pocket 
wallets; briefcases; purses not of precious metal; haversacks; 
handbags; travelling bags; valises; suitcases; rucksacks; 
pullovers, gloves, cardigans, jerseys, neckwear, sweaters, 
socks, stockings, tights, trousers, leggings, skirts, jackets, 
jerkins, shirts, vests, waistcoats, jumpers, track suits, blouses, 
blousons, jeans, sweat pants, gym suits, knickers, pants, shorts, 
T-shirts, sweat-shirts, suits and dresses, overcoats, coats, 
anoraks, raincoats, belts, suspenders, loungewear, underwear, 
beachwear, sleepwear, boots, shoes, slippers, headwear, 
namely caps, bandanas. Priority Filing Date: January 31, 2007, 
Country: ITALY, Application No: BO2007C000104 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on September 19, 2007 under No. 
1062305 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres; manchons 
d'accouplement et composants de transmission pour véhicules 
terrestres; courroies de transmission pour véhicules terrestres; 
carters de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes 
de transmission pour véhicules terrestres; joints universels pour 
véhicules terrestres; arbres d'entraînement pour véhicules 
terrestres; joints d'arbres d'entraînement pour véhicules 
terrestres; barres de torsion pour véhicules terrestres; 
engrenages pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules 
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terrestres; triangles de suspension pour véhicules terrestres; 
bras de direction pour véhicules terrestres; essieux pour 
véhicules terrestres; jantes pour roues de véhicule; freins de 
véhicules, nommément freins de motos; ressorts pour véhicules 
terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; pneus pour 
véhicules terrestres; pneumatiques et chambres à air pour 
motocyclettes; sacoches pour motos; nacelles latérales de 
motos; moteurs de motos; pièces de structure de moto; pièces 
de motocyclette, nommément arceaux de sécurité pour les 
pieds, protections chromées, câbles de freins, câbles de 
commande d'embrayage, roulements et bagues de roulement de 
fourche, soufflets de fourche joints d'étanchéité pour fourche, 
guidons, poignées de guidon, étriers de frein, pédales de frein, 
rotors de freins, entretoises avant, tableaux de bord avant, 
leviers sélecteurs, fixations de phare; motos; motos; valises en 
cuir et similicuir; mallettes en cuir et similicuir; étuis à cartes, à 
savoir portefeuilles, en cuir et similicuir; étuis en cuir et similicuir; 
porte-clés en cuir et similicuir; sacs à dos en cuir et similicuir; 
parapluies, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout 
usage, sacs d'école, fourre-tout, sacs à bandoulière, 
portefeuilles; serviettes; porte-monnaie non faits de métal 
précieux; havresacs; sacs à main; sacs de voyage; valises; 
valises; sacs à dos; chandails, gants, cardigans, jerseys, articles 
pour le cou, chandails, chaussettes, bas, collants, pantalons, 
caleçons longs, jupes, vestes, blousons, chemises, gilets, 
chasubles, ensembles molletonnés, chemisiers, blousons, jeans, 
pantalons d'entraînement, tenues d'entraînement, knickers, 
pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, costumes et 
robes, pardessus, manteaux, anoraks, imperméables, ceintures, 
bretelles, vêtements de détente, sous-vêtements, vêtements de 
plage, vêtements de nuit, bottes, chaussures, pantoufles, 
couvre-chefs, nommément casquettes, bandanas. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2007, pays: ITALIE, demande 
no: BO2007C000104 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 
septembre 2007 sous le No. 1062305 en liaison avec les 
marchandises.

1,347,666. 2007/05/16. JM Dealer Services, Inc., 500 Jim Moran 
Boulevard, Deerfield Beach, Florida 33442, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PROFI
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for the following: the management of sales of 
finance and insurance products by automobile dealerships, sales 
processing and financing of new and used vehicles, advertising 
and marketing of new and used vehicles on behalf of vehicle 
dealerships, generating point of sale documentation in the 
automotive industry and creating, publishing and distributing 
reports related to the foregoing. Used in CANADA since at least 
as early as February 14, 2007 on services. Priority Filing Date: 
January 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/089,878 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 27, 
2008 under No. 3,437,099 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour les tâches suivantes : gestion de la vente de 
produits financiers et d'assurance par les concessionnaires 
automobiles, traitement des ventes et financement de véhicules 
neufs et d'occasion, publicité et marketing des véhicules neufs et 
d'occasion de concessionnaires automobiles, production de 
documentation de point de vente dans l'industrie automobile 
ainsi que création, publication et distribution de rapports 
concernant les éléments susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/089,878 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 mai 2008 sous le No. 3,437,099 en liaison avec les 
services.

1,347,669. 2007/05/16. JM Dealer Services, Inc., 500 Jim Moran 
Boulevard, Deerfield Beach, Florida 33442, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PROCAL
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for the following: sales processing and 
financing of new and used vehicles, advertising and marketing of 
new and used vehicles on behalf of vehicle dealerships, 
customer information management, generating point of sale 
documentation in the automotive industry and creating, 
publishing and distributing of reports related to the foregoing. 
Used in CANADA since at least as early as February 14, 2007 
on services. Priority Filing Date: January 24, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/089,881 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 27, 2008 under No. 
3,437,100 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour ce qui suit : traitement des ventes et 
financement de véhicules neufs et d'occasion, publicité et 
marketing de véhicules neufs et d'occasion pour des 
concessionnaires de véhicules, gestion des renseignements sur 
les clients, production de documentation pour les points de vente 
dans l'industrie automobile ainsi que création, publication et 
distribution de rapports concernant les éléments susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
février 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/089,881 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,437,100 en liaison 
avec les services.



Vol. 55, No. 2823 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2008 94 December 03, 2008

1,347,671. 2007/05/16. JM Dealer Services, Inc., 500 Jim Moran 
Boulevard, Deerfield Beach, Florida 33442, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PINPOINT
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for the management of automobile 
dealerships, financial analysis and reporting related to retail and 
wholesale vehicle sales, inventory management and automobile 
dealership operations. Priority Filing Date: January 24, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/089,874 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 27, 2008 under No. 
3,437,098 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la gestion de concessionnaires automobiles, 
l'analyse et l'établissement de rapports financiers concernant la 
vente au détail et en gros de véhicules, la gestion des stocks et 
l'exploitation de concessionnaires automobiles. Date de priorité 
de production: 24 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/089,874 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 
3,437,098 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,348,729. 2007/05/24. Synchronicity Live, LLC, a Limited 
Liability Company organized under the laws of the State of 
Florida, 637 1st Avenue North, Suite C, Jacksonville Beach, FL 
32250, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

SYNCHRONICITY LIVE
WARES: (1) Athletic and casual footwear; promotional items 
namely, bumper stickers, posters, pins, key chains, t-shirts, 
caps. (2) Clothing namely, children’s and adult sports clothing, 
caps and headbands. SERVICES: Advertising and publicity 
services, namely, providing advertising space and links on a web 
site, electronic billboard advertising, preparing and placing 
advertisements for others on a web site, preparing 
advertisements for others; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of musical, dance, artistic, sports, 
comedic and theatrical performances, shows, interviews and 
related media content, providing a web site that enables users to 
upload, post, display, store, share and view videos, images, 
pictures, text and user-generated content concerning musical, 
dance, artistic, sports, comedic and theatrical performances, 
shows, interviews, and related media content, and commentaries 
and articles about these performances and content; audio and 
video broadcasting services over the Internet or other 
communications networks namely, telephone, cellular phones 
and handheld devices, cable and satellite networks; electronic 

transmission of musical performances, concerts, music videos 
and related media content; webcasting; providing a web site that 
enables users to upload, post, display, store, share and view 
musical performances, concerts, music videos and related media 
content; providing an audio and video sharing portal; providing a 
web site through which users may engage in discussions about 
entertainment and performance topics, issues and events; 
providing online forums, chat rooms, journals, blogs, and 
listservers for the transmission of messages, comments and 
multimedia content among users; providing a web site that 
allows users to post and view multimedia content, videos, 
movies, pictures, images, text, photos, games, user-generated 
content, audio content, and information; providing online 
community forums for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on, videos, and other multimedia 
content; providing digital program distribution of audio and video 
broadcasts over a global computer network; producing and 
presenting musical, comedic, dramatic, theatrical, dance, and 
literary performances and presentations; providing a web site 
featuring musical performances, music concerts, musical videos, 
commentary and articles about music and related film clips, 
photographs, and other multimedia materials; computer-related 
services namely, providing technical assistance to enable and 
help users to broadcast live performances and multimedia 
content from their computers to a web site; internet-related 
services namely, providing a web site to allow users to broadcast 
their original material; internet-related services namely, providing 
technical assistance to enable and help users to broadcast live 
performances and multimedia content from their computers to a 
web site; application provider services (ASP); promoting 
performers and other artists and their performances and artwork, 
promoting performers and other artists by providing a web site 
forum for the performance of their work and material; licensing 
multimedia content to other web site owners; online digital 
publishing services; hosting multimedia content for others; 
creating, maintaining and hosting the web sites of others; 
computer services, namely, hosting online web facilities for 
others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; and computer services 
in the nature of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information; computer 
consultancy services; designing, managing and monitoring 
online forums for discussion; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals; dating 
agency services; internet based dating, introduction and on-line 
social networking services. Priority Filing Date: March 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/138759 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants d'entraînement et 
tout-aller; articles promotionnels, nommément autocollants pour 
pare-chocs, affiches, épingles, chaînes porte-clés, tee-shirts, 
casquettes. (2) Vêtements, nommément vêtements, casquettes 
et bandeaux sport pour enfants et adultes. SERVICES: Services 
de publicité, nommément offre d'espace publicitaire et de liens 
sur un site Web, publicité sur babillard électronique, préparation 
et placement de publicités pour des tiers sur un site Web, 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
représentations musicales, de danse, artistiques, sportives, 
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humoristiques et théâtrales, de spectacles, d'entrevues et de 
contenu multimédia connexe, offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de télécharger vers l'amont, de publier, d'afficher, de 
stocker, de partager et de regarder des vidéos, des images, des 
photos, du texte et du contenu généré par l'utilisateur au sujet de 
représentations musicales, de danse, artistiques, sportives, 
humoristiques et théâtrales, de spectacles, d'entrevues et de 
contenu multimédia connexe ainsi que des critiques et des 
articles sur ces représentations et ce contenu; services de 
diffusion audio et vidéo par Internet ou d'autres réseaux de 
communication, nommément téléphone, téléphones cellulaires et 
appareils de poche, au moyen de réseaux câblés et satellites; 
transmission électronique de représentations musicales, de 
concerts, de vidéoclips et de contenu multimédia connexe; 
webdiffusion; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
télécharger vers l'amont, de publier, d'afficher, de stocker, de 
partager et de regarder des représentations musicales, des 
concerts, des vidéoclips et du contenu multimédia connexe; offre 
d'un portail de partage de contenu audio et vidéo; offre d'un site 
Web permettant aux utilisateurs de tenir des discussions portant 
sur des questions, des enjeux et des évènements liés au 
divertissement et au spectacle; offre de forums, de bavardoirs, 
de revues, de blogues et de serveurs de liste en ligne pour la 
transmission de messages, de critiques et de contenu 
multimédia entre utilisateurs; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs d'afficher et de regarder du contenu multimédia, des 
vidéos, des films, des images, du texte, des photos, des jeux, du 
contenu généré par l'utilisateur, du contenu audio et de 
l'information; offre de forums communautaires en ligne 
permettant aux utilisateurs d'afficher, de rechercher, de regarder, 
de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des vidéos 
et d'autre contenu multimédia; distribution numérique 
d'émissions audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; 
production et diffusion de représentations et de prestations 
musicales, humoristiques, dramatiques, théâtrales, de danse et 
littéraires; offre d'un site Web diffusant des représentations 
musicales, des concerts, des vidéoclips, des critiques et des 
articles sur la musique et les vidéoclips, des photographies et 
d'autre contenu multimédia; services informatiques, nommément 
offre d'aide technique permettant aux utilisateurs de diffuser en 
direct des représentations et du contenu multimédia à partir de 
leur ordinateur sur un site Web; services Internet, nommément 
offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de diffuser leur 
propre contenu; services Internet, nommément offre d'aide 
technique permettant aux utilisateurs de diffuser en direct des 
représentations et du contenu multimédia à partir de leur 
ordinateur sur un site Web; services de fournisseur de services 
applicatifs (ASP); promotion d'interprètes et d'autres artistes 
ainsi que de leurs oeuvres, promotion d'interprètes et d'autres 
artistes sur un forum en ligne pour la diffusion de leurs oeuvres; 
octroi de licences d'utilisation de contenu multimédia à d'autres 
propriétaires de sites Web; services de publication numérique en 
ligne; hébergement de contenu multimédia pour des tiers; 
création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers; 
services informatiques, nommément hébergement de ressources 
pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, 
des rassemblements et des discussions en ligne; services 
informatiques, en l'occurrence pages Web personnalisées 
diffusant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des 
profils et des renseignements personnels; services de conseil en 
informatique; conception, gestion et surveillance de forums de 
discussion en ligne; services personnels et sociaux offerts par 

des tiers pour combler les besoins de certaines personnes; 
services d'agence de rencontre; services de rencontre et de 
réseautage social en ligne. Date de priorité de production: 23 
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/138759 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,348,833. 2007/05/25. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according to 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran, 31311, SAUDI ARABIA 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

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The trade-
mark consists of the word KAUST with green, yellow, orange and 
blue circles intersected by a white circle.

WARES: Printed matter namely books, textbooks, directories, 
catalogues, manuals, diaries, date books, yearbooks, information 
bulletins, journals, magazines, reports, newspapers, all in printed 
and electronic format; office supplies namely decals, stickers, 
memo boards, bulletin boards, desk pads, identification tags; 
stationery namely memo pads, notebooks, binders, book covers, 
photograph albums, appointment books, time management 
books, pens, pencils, envelopes, erasers, folders, guest books, 
labels, posters, note pads, organizers, paper, postcards; desk 
accessories namely, letter openers, paperweights, book ends, 
pen and pencil holders, letter boxes, posters, flags, banners and 
pennants made of paper; paper and plastic sheets for writing, 
printing and marking, sacks and bags for wrapping and 
packaging. SERVICES: Business services namely, management 
of universities and university facilities; assistance, advisory 
services and business consulting services with regard to 
establishing universities, administration of universities, and 
development of new universities and educational institutions; 
charitable services; office functions namely assisting, advising 
and consulting clients with regards to business planning, 
preparation of business reports, including recording, 
transcription, transformation, composition, compilation and 
systemization of information used in electronic transmissions, 
preparing correspondence, word processing, data processing, 
photocopying, sending and receiving faxes and electronic mails 
and letters; proving accounting finance, payroll and book keeping 
services; retail bookstore services and retail variety store 
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services for universities; educational services namely providing 
instruction and training at the undergraduate, graduate, post 
graduate, and professional levels, tutorial services, and 
distribution of educational materials in connection therewith; 
arranging and conducting educational conferences, seminars, 
workshops; congresses namely for academic research in the 
field of science, engineering, computer science and information 
technologies; religious education; entertainment services namely 
arranging academic contests, sports contests, festivals, 
celebrations, lectures, concerts, exhibitions, cultural activities; 
providing web sites featuring information and links to other web 
sites regarding university admissions, academic programs, 
research programs, university housing, university administrative 
services, university counseling, student activities, university 
health care services; library services; on line library services; 
providing on-line university information services; providing on-
line access to information concerning universities; on-line bulletin 
boards; engineering services for building and property condition 
assessment, facility management, repair and restoration; 
building monitoring and environment consulting; database 
management; computer services, namely providing on-line 
community for study, learning and training; association services, 
namely promoting the interests of universities; integration, design 
and maintenance of a computer system; scientific and 
technological services, research services and design services in 
the field of biology, chemistry, physics, biosciences, 
bioengineering, materials science, engineering, applied 
mathematics, computational science, statistics, marine and 
ocean research of coral reefs, ocean circulation, costal 
hydrography, fisheries, aquaculture and research related thereto. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot 
KAUST avec des cercles vert, jaune, orange et bleu croisés d'un 
cercle blanc.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, manuels, 
répertoires, catalogues, manuels d'instruction, agendas, carnets 
de rendez-vous, annuaires, bulletins d'information, revues, 
magazines, rapports, journaux, en format imprimé et 
électronique; articles de bureau, nommément décalcomanies, 
autocollants, tableaux d'affichage, babillards, sous-main, 
étiquettes d'identification; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, carnets, reliures, couvre-livres, albums photos, 
carnets de rendez-vous, agendas de gestion du temps, stylos, 
crayons, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, étiquettes, affiches, blocs-notes, 
range-tout, papier, cartes postales; accessoires de bureau, 
nommément coupe-papier, presse-papiers, serre-livres, porte-
stylos et porte-crayons, boîtes aux lettres, affiches, drapeaux, 
banderoles et fanions en papier; feuilles de papier et de 
plastique pour l'écriture, l'impression et le marquage, sacs 
grande contenance et sacs pour l'emballage. SERVICES:
Services aux entreprises, nommément gestion d'universités et 
d'installations d'universités; services d'aide, de conseil et de 
conseil aux entreprises concernant l'établissement d'universités, 
l'administration d'universités et le développement de nouvelles 
universités et de nouveaux établissements d'enseignement; 
services de bienfaisance; tâches administratives, nommément 
aide et conseil pour les clients concernant la planification 
d'entreprise, la préparation de rapports administratifs, y compris 
enregistrement, transcription, transformation, composition, 

compilation et systématisation de renseignements utilisés dans 
les transmissions électroniques, préparation de la 
correspondance, traitement de texte, traitement de données, 
photocopie, envoi et réception de télécopies et de courriers et 
lettres électroniques; offre de services de comptabilité, de 
finances, de paie et de tenue de livres; services de librairie de 
détail et services de magasin populaire de détail pour les 
universités; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement et de formation aux niveaux du premier cycle, 
des cycles supérieurs, des études supérieures et professionnels, 
services pédagogiques et distribution de matériel éducatif 
connexe; organisation et tenue de conférences, de séminaires et 
d'ateliers éducatifs; congrès, nommément pour la recherche 
académique dans les domaines de la science, de l'ingénierie, de 
l'informatique et des technologies de l'information; éducation 
religieuse; services de divertissement, nommément organisation 
de concours universitaires, de concours sportifs, de festivals, de 
célébrations, d'exposés, de concerts, d'expositions, d'activités 
culturelles; offre de sites Web diffusant de l'information et offrant 
des liens vers d'autres sites Web en matière d'admission à 
l'université, de programmes de formation générale, de 
programmes de recherche, de résidences universitaires, de 
services administratifs d'universités, de conseils sur l'université, 
d'activités étudiantes, de services de soins de santé 
universitaires; services de bibliothèque; services de bibliothèque 
en ligne; offre de services en ligne d'information sur l'université; 
offre d'accès en ligne à de l'information sur les universités; 
babillards électroniques; services d'ingénierie pour l'évaluation 
de l'état de bâtiments et de propriétés, la gestion, la réparation et 
la restauration d'installations; conseil en contrôle des bâtiments 
et en environnement; gestion de bases de données; services 
informatiques, nommément offre d'une communauté en ligne 
pour l'étude, l'apprentissage et la formation; services 
d'association, nommément promotion des intérêts d'universités; 
intégration, conception et maintenance d'un système 
informatique; services scientifiques et technologiques, services 
de recherche et de conception dans les domaines de la biologie, 
de la chimie, de la physique, des sciences biologiques, de 
l'ingénierie biomédicale, des sciences des matériaux, de 
l'ingénierie, des mathématiques appliquées, de la science 
computationnelle, des statistiques, de la recherche marine et 
océanographique concernant les récifs de corail, de la circulation 
océanique, de l'hydrographie côtière, de la pêche, de 
l'aquaculture et de la recherche connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,348,997. 2007/05/16. Thermaco, Inc., 646 Greensboro Street, 
Asheboro, North Carolina, 27203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

TRAPZILLA
WARES: Plumbing fittings, namely, grease traps for kitchen 
waste water. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2007 under No. 3,304,163 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
boîtes à graisse pour les eaux usées provenant de la cuisine. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,304,163 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,349,000. 2007/05/16. INTEGRATED INSURANCE 
SOLUTIONS LIMITED, a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law, 1731 Rosebank Avenue, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3H 4C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

REAL LIFE SITUATIONS ... REAL LIFE 
SOLUTIONS

SERVICES: The creation of computer programs for the 
administration of estate planning information and management of 
estates. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2007 on services.

SERVICES: Élaboration de programmes informatiques pour la 
gestion de l'information liée à la planification successorale et à la 
gestion de patrimoine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2007 en liaison avec les services.

1,349,003. 2007/05/16. Fürstenberg Ehemalige Herzoglich 
Braunschweigische Porzellanmanufaktur, Meinbrexener Str. 2, 
37699 Fürstenberg/Weser, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

WARES: Decorative articles for household purposes, namely 
vases, bowls, statues, candlesticks, candle rings, candle holders, 
pots and pitchers; jewellery boxes and jewellery containers; 
decorative wall plaques.; Household or kitchen utensils and 
containers; unworked or semi-worked glass and glass products, 
namely glass boxes, glass dishes, vases, plates, candle holders, 
mugs, bowls; works of art, ornaments, dinnerware and utility 
articles of porcelain, clay, glass, earthenware, stone and artificial 
stone, namely dishes, cups, saucers, carafes, jugs, plates, 

bowls, pitchers, pots, mugs; dinnerware, namely dishes; pots, 
pitchers, decanters and vases; candlesticks, candle rings and 
candle extinguishers; porcelain and porcelain goods, namely 
statues, vases, pitchers, bowls, mugs, candle holders, plates, 
base materials for porcelain production, namely earthenware; 
signboards of porcelain, clay or glass; statues of porcelain, clay, 
glass, stone or artificial stone; window and doorhandles of 
porcelain, clay, glass or earthenware; flower planters of 
porcelain, clay, glass, stone or artificial stone.; Decorations for 
Christmas trees, Christmas tree stands, candle holders and bells 
for Christmas trees; masks, namely, theatrical masks of 
porcelain, clay, stone and earthware; dolls, namely porcelain toy 
dolls. Priority Filing Date: April 10, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 005819461 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on June 05, 2008 under No. 005819461 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles décoratifs pour usage domestique, 
nommément vases, bols, statues, chandeliers, anneaux de 
bougie, bougeoirs, pots et pichets; coffrets à bijoux et boîtes à 
bijoux; plaques murales décoratives; ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine; verre brut ou semi-ouvré et produits 
en verre, nommément boîtes, vaisselle, vases, assiettes, 
bougeoirs, grandes tasses, bols; oeuvres d'art, décorations, 
articles de table et articles utilitaires en porcelaine, argile, verre, 
terre cuite, pierre et pierre artificielle, nommément vaisselle, 
tasses, soucoupes, carafes, cruches, assiettes, bols, pichets, 
pots, grandes tasses; articles de table, nommément vaisselle; 
pots, pichets, carafes et vases; chandeliers, anneaux de bougie 
et éteignoirs; porcelaine et marchandises en porcelaine, 
nommément statues, vases, pichets, bols, grandes tasses, 
bougeoirs, assiettes, matériaux de base pour la production de 
porcelaine, nommément articles en terre cuite; panneaux en 
porcelaine, argile ou verre; statues en porcelaine, argile, verre,
pierre ou pierre artificielle; poignées de fenêtre et de porte en 
porcelaine, argile, verre ou terre cuite; jardinières en porcelaine, 
argile, verre, pierre ou pierre artificielle; décorations pour arbres 
de Noël, supports d'arbre de Noël, bougeoirs et cloches pour 
arbres de Noël; masques, nommément masques de théâtre en 
porcelaine, argile, pierre et terre cuite; poupées, nommément 
poupées en porcelaine. Date de priorité de production: 10 avril 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 005819461 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 05 juin 2008 sous le No. 005819461 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,349,096. 2007/05/28. SRC Holdings Corporation, 3140 East 
Division, Springfield, Missouri, 65802, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SRC HOLDINGS CORPORATION
SERVICES: Remanufacture of engines, transmissions and 
components/accessories thereof, namely cylinder heads, 
crankshafts, camshafts, connecting rods, crankcases, water 
pumps, o i l  coolers, o i l  pumps, rotating assemblies, torque
converters, and torque amplifiers to the order and/or 
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specification of others. Used in CANADA since at least as early 
as January 1997 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 17, 2006 under No. 3043422 on 
services.

SERVICES: Remise à neuf de moteurs, de transmissions et de 
composants/accessoires connexes, nommément de culasses, 
de vilebrequins, d'arbres à cames, de bielles, de carters, de 
pompes à eau, de refroidisseurs d'huile, de pompes à huile, de 
rotors, de convertisseurs de couple et d'amplificateurs de couple 
selon la commande et/ou les prescriptions de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 
3043422 en liaison avec les services.

1,349,117. 2007/05/28. Amorim & Irmãos S.A., Lugar do 
Salgueiro, 4536-904 Santa Maria de Lamas, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"TEC" are green-pantone 382C and the remaining letters and 
curved lines are green-pantone 343C. Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: Cork stoppers. Used in PORTUGAL on wares. 
Registered in or for PORTUGAL on February 08, 2007 under 
No. 407901 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « TEC » sont vert pantone 382C et les 
autres lettres et lignes courbes sont vert pantone 343C. Pantone 
est une marque déposée.

MARCHANDISES: Bouchons de liège. Employée: PORTUGAL 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
PORTUGAL le 08 février 2007 sous le No. 407901 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,349,143. 2007/05/28. Romo Hermanas, S.A. De C.V., Kepler 
No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, 
H3B3V2

WARES: Non-alcoholic beverages, namely non-alcoholic 
cocktail mixes. Alcoholic beverages, namely liqueurs, tequila and 
alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
préparations pour cocktails non alcoolisés. Boissons alcoolisées, 
nommément liqueurs, téquila et cocktails alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,195. 2007/05/28. Konecranes Plc, a public limited 
company, organized and existing under the laws of Finland, 
Koneenkatu 8, TI-05830 HYVINKÄÄ, FINLAND 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

WAY UP
WARES: Printed matter namely a magazine. Priority Filing 
Date: May 24, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
5931548 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazine. Date de 
priorité de production: 24 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 5931548 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,283. 2007/05/29. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NEUTIMA
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely stimulants, antipyretic 
analgesics, anti-epileptics, analeptics, hypnotic sedatives, 
general anesthetics and anti-motionsickness agents; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the peripheral 
nervous system, namely local anesthetics, skeletal muscle 
relaxants, anhidrotics, autonomics, antispasmodics and 
diaphoretics; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sensory organs, namely antiglaucoma and anti-intraocular 
hypertension drugs; pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory organs, namely respiratory stimulants, 
anti-cough drops and anti-tussive expectorants; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digestive organ, namely 
gastrointestinal cleaning agents, clysters, evacuants [purgatives], 
stomachics and digestives, mouth cavity cleansers for medical 
purposes, breath refreshers, emetics, antacids, intestinal 
regulators, antiemetics, castor oil for medical purposes, tooth 
prophylactics, cholagogues; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular system, namely cardiotonics, 
antihypertensives, vasoconstrictors, capillary stabilizers, cerebral 
haemorrhage prophylactics agents, antiarrhythmic agents and 
diuretics; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological disorders, and for the treatment of cancer 
(chemotherapeutic agents); pharmaceutical preparations for the 
activation of cellular function, for suppression of tumors; allergy 
medications; hormones for human use; vitamins; antibiotics; 
pharmaceutical preparations, namely, parenteral solutions used 
to supply amino acids in the following cases: hypoproteinemia, 
malnutrition and pre- and/or post-operative states; oral nutritional 
supplements and/or tube feeding formula for the nutritional 
support of diabetic patients; pharmaceutical preparations 
containing a-interferon for the treatment of viremia caused by 
viral hepatitis type B and C and treatment of hypernephroma; 
pharmaceutical preparations for the treatment of leukemia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of Hepatitis C; 
pharmaceutical drugs and medicines, namely, contrast medium 
for digestive organs; medical diagnostic reagent for measuring 
gas content in exhaled breath to determine existence of micro-
organism in human digestive organs and medical reagents for 
diseases in digestive organs; diagnostic medical, chemical and 
pharmaceutical preparations for detecting Helicobacter-pylori for 
use in breath tests; pharmaceutical preparations for the 
eradication of helicobacter-pylori; blood and body fluid agents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément stimulants, analgésiques antipyrétiques, 
antiépileptiques, analeptiques, nooleptiques, anesthésiques 
généraux et agents anticinétose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et maladies du système nerveux 
périphérique, nommément anesthésiques locaux, myorelaxants, 
anhidrotiques, médicaments du système nerveux autonome, 
antispasmodiques et diaphorétiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies des 
organes sensoriels, nommément médicaments pour le traitement 
du glaucome et pour le traitement de l'hypertension intraoculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies de l'appareil respiratoire, nommément stimulants 
respiratoires, pastilles antitussives et expectorants antitussifs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies de l'appareil digestif, nommément produits de 

nettoyage gastro-intestinal, clystères, évacuants [purgatifs], 
stomachiques et digestifs, nettoyants de la cavité buccale à 
usage médical, rafraîchisseurs d'haleine, émétiques, antiacides, 
régulateurs intestinaux, antiémétiques, huile de ricin à usage 
médical, produits prophylactiques pour les dents, cholagogues; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies du système cardiovasculaire, nommément 
cardiotoniques, antihypertenseurs, vasoconstricteurs, 
stabilisateurs capillaires, agents prophylactiques pour les 
hémorragies cérébrales, agents antiarythmiques et diurétiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de la peau et pour le traitement du cancer (agents 
chimiothérapeutiques); préparations pharmaceutiques pour 
l'activation de fonctions cellulaires, pour la suppression des 
tumeurs; médicaments contre les allergies; hormones à usage 
humain; vitamines; antibiotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément solutions parentérales utilisées pour l'administration 
d'acides aminés dans les cas suivants : hypoprotéinémie, 
malnutrition et états préopératoires et/ou postopératoires; 
suppléments alimentaires administrés par voie orale et/ou par 
sonde pour patients diabétiques; préparations pharmaceutiques 
contenant de l'interféron alpha pour le traitement d'une virémie 
causée par l'hépatite B et C ainsi que pour le traitement de 
l'hypernéphrome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la leucémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hépatite C; médicaments et remèdes, 
nommément produits de contraste pour l'appareil digestif; réactif 
de diagnostic médical pour analyser le contenu gazeux dans 
l'haleine exhalée afin de déceler la présence de 
microorganismes dans l'appareil digestif humain et réactifs
médicaux pour les maladies de l'appareil digestif; préparations 
diagnostiques médicales, chimiques et pharmaceutiques pour 
déceler l'Helicobacter pylori pour utilisation dans les épreuves 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'Helicobacter pylori; agents pour le sang et le liquide 
organique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,349,285. 2007/05/29. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

IBATE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely stimulants, antipyretic 
analgesics, anti-epileptics, analeptics, hypnotic sedatives, 
general anesthetics and anti-motionsickness agents; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the peripheral 
nervous system, namely local anesthetics, skeletal muscle 
relaxants, anhidrotics, autonomics, antispasmodics and 
diaphoretics; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sensory organs, namely antiglaucoma and anti-intraocular 
hypertension drugs; pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory organs, namely respiratory stimulants, 
anti-cough drops and anti-tussive expectorants; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digestive organ, namely 
gastrointestinal cleaning agents, clysters, evacuants [purgatives], 
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stomachics and digestives, mouth cavity cleansers for medical 
purposes, breath refreshers, emetics, antacids, intestinal 
regulators, antiemetics, castor oil for medical purposes, tooth 
prophylactics, cholagogues; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular system, namely cardiotonics, 
antihypertensives, vasoconstrictors, capillary stabilizers, cerebral 
haemorrhage prophylactics agents, antiarrhythmic agents and 
diuretics; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological disorders, and for the treatment of cancer 
(chemotherapeutic agents); pharmaceutical preparations for the 
activation of cellular function, for suppression of tumors; allergy 
medications; hormones for human use; vitamins; antibiotics; 
pharmaceutical preparations, namely, parenteral solutions used 
to supply amino acids in the following cases: hypoproteinemia, 
malnutrition and pre- and/or post-operative states; oral nutritional 
supplements and/or tube feeding formula for the nutritional 
support of diabetic patients; pharmaceutical preparations 
containing a-interferon for the treatment of viremia caused by 
viral hepatitis type B and C and treatment of hypernephroma; 
pharmaceutical preparations for the treatment of leukemia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of Hepatitis C; 
pharmaceutical drugs and medicines, namely, contrast medium 
for digestive organs; medical diagnostic reagent for measuring 
gas content in exhaled breath to determine existence of micro-
organism in human digestive organs and medical reagents for 
diseases in digestive organs; diagnostic medical, chemical and 
pharmaceutical preparations for detecting Helicobacter-pylori for 
use in breath tests; pharmaceutical preparations for the 
eradication of helicobacter-pylori; blood and body fluid agents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément stimulants, analgésiques antipyrétiques, 
antiépileptiques, analeptiques, nooleptiques, anesthésiques 
généraux et agents anticinétose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et maladies du système nerveux 
périphérique, nommément anesthésiques locaux, myorelaxants, 
anhidrotiques, médicaments du système nerveux autonome, 
antispasmodiques et diaphorétiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies des 
organes sensoriels, nommément médicaments pour le traitement 
du glaucome et pour le traitement de l'hypertension intraoculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies de l'appareil respiratoire, nommément stimulants 
respiratoires, pastilles antitussives et expectorants antitussifs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies de l'appareil digestif, nommément produits de 
nettoyage gastro-intestinal, clystères, évacuants [purgatifs], 
stomachiques et digestifs, nettoyants de la cavité buccale à 
usage médical, rafraîchisseurs d'haleine, émétiques, antiacides, 
régulateurs intestinaux, antiémétiques, huile de ricin à usage 
médical, produits prophylactiques pour les dents, cholagogues; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies du système cardiovasculaire, nommément 
cardiotoniques, antihypertenseurs, vasoconstricteurs, 
stabilisateurs capillaires, agents prophylactiques pour les 
hémorragies cérébrales, agents antiarythmiques et diurétiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de la peau et pour le traitement du cancer (agents 
chimiothérapeutiques); préparations pharmaceutiques pour 
l'activation de fonctions cellulaires, pour la suppression des 

tumeurs; médicaments contre les allergies; hormones à usage 
humain; vitamines; antibiotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément solutions parentérales utilisées pour l'administration 
d'acides aminés dans les cas suivants : hypoprotéinémie, 
malnutrition et états préopératoires et/ou postopératoires; 
suppléments alimentaires administrés par voie orale et/ou par 
sonde pour patients diabétiques; préparations pharmaceutiques 
contenant de l'interféron alpha pour le traitement d'une virémie 
causée par l'hépatite B et C ainsi que pour le traitement de 
l'hypernéphrome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la leucémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hépatite C; médicaments et remèdes, 
nommément produits de contraste pour l'appareil digestif; réactif 
de diagnostic médical pour analyser le contenu gazeux dans 
l'haleine exhalée afin de déceler la présence de 
microorganismes dans l'appareil digestif humain et réactifs 
médicaux pour les maladies de l'appareil digestif; préparations 
diagnostiques médicales, chimiques et pharmaceutiques pour 
déceler l'Helicobacter pylori pour utilisation dans les épreuves 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'Helicobacter pylori; agents pour le sang et le liquide 
organique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,349,288. 2007/05/29. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EKEVO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely stimulants, antipyretic
analgesics, anti-epileptics, analeptics, hypnotic sedatives, 
general anesthetics and anti-motionsickness agents; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the peripheral 
nervous system, namely local anesthetics, skeletal muscle 
relaxants, anhidrotics, autonomics, antispasmodics and 
diaphoretics; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sensory organs, namely antiglaucoma and anti-intraocular 
hypertension drugs; pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory organs, namely respiratory stimulants, 
anti-cough drops and anti-tussive expectorants; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digestive organ, namely 
gastrointestinal cleaning agents, clysters, evacuants [purgatives], 
stomachics and digestives, mouth cavity cleansers for medical 
purposes, breath refreshers, emetics, antacids, intestinal 
regulators, antiemetics, castor oil for medical purposes, tooth 
prophylactics, cholagogues; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular system, namely cardiotonics, 
antihypertensives, vasoconstrictors, capillary stabilizers, cerebral 
haemmorhage prophylactics agents, antiarrhythmic agents and 
diuretics; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological disorders, and for the treatment of cancer 
(chemotherapeutic agents); pharmaceutical preparations for the 
activation of cellular function, for suppression of tumors; allergy 
medications; hormones for human use; vitamins; antibiotics; 
pharmaceutical preparations, namely, parenteral solutions used 
to supply amino acids in the following cases: hypoproteinemia, 
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malnutrition and pre- and/or post-operative states; oral nutritional 
supplements and/or tube feeding formula for the nutritional 
support of diabetic patients; pharmaceutical preparations 
containing a-interferon for the treatment of viremia caused by 
viral hepatitis type B and C and treatment of hypernephroma; 
pharmaceutical preparations for the treatment of leukemia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of Hepatitis C; 
pharmaceutical drugs and medicines, namely, contrast medium 
for digestive organs; medical diagnostic reagent for measuring 
gas content in exhaled breath to determine existence of micro-
organism in human digestive organs and medical reagents for 
diseases in digestive organs; diagnostic medical, chemical and 
pharmaceutical preparations for detecting Helicobacter-pylori for 
use in breath tests; pharmaceutical preparations for the 
eradication of helicobacter-pylori; blood and body fluid agents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément stimulants, analgésiques antipyrétiques, 
antiépileptiques, analeptiques, nooleptiques, anesthésiques 
généraux et agents anticinétose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et maladies du système nerveux 
périphérique, nommément anesthésiques locaux, myorelaxants, 
anhidrotiques, médicaments du système nerveux autonome, 
antispasmodiques et diaphorétiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies des 
organes sensoriels, nommément médicaments pour le traitement 
du glaucome et pour le traitement de l'hypertension intraoculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies de l'appareil respiratoire, nommément stimulants 
respiratoires, pastilles antitussives et expectorants antitussifs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies de l'appareil digestif, nommément produits de 
nettoyage gastro-intestinal, clystères, évacuants [purgatifs], 
stomachiques et digestifs, nettoyants de la cavité buccale à 
usage médical, rafraîchisseurs d'haleine, émétiques, antiacides, 
régulateurs intestinaux, antiémétiques, huile de ricin à usage 
médical, produits prophylactiques pour les dents, cholagogues; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies du système cardiovasculaire, nommément 
cardiotoniques, antihypertenseurs, vasoconstricteurs, 
stabilisateurs capillaires, agents prophylactiques pour les 
hémorragies cérébrales, agents antiarythmiques et diurétiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de la peau et pour le traitement du cancer (agents 
chimiothérapeutiques); préparations pharmaceutiques pour 
l'activation de fonctions cellulaires, pour la suppression des 
tumeurs; médicaments contre les allergies; hormones à usage 
humain; vitamines; antibiotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément solutions parentérales utilisées pour l'administration 
d'acides aminés dans les cas suivants : hypoprotéinémie, 
malnutrition et états préopératoires et/ou postopératoires; 
suppléments alimentaires administrés par voie orale et/ou par 
sonde pour patients diabétiques; préparations pharmaceutiques 
contenant de l'interféron alpha pour le traitement d'une virémie 
causée par l'hépatite B et C ainsi que pour le traitement de 
l'hypernéphrome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la leucémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hépatite C; médicaments et remèdes, 
nommément produits de contraste pour l'appareil digestif; réactif 
de diagnostic médical pour analyser le contenu gazeux dans 

l'haleine exhalée afin de déceler la présence de 
microorganismes dans l'appareil digestif humain et réactifs 
médicaux pour les maladies de l'appareil digestif; préparations 
diagnostiques médicales, chimiques et pharmaceutiques pour 
déceler l'Helicobacter pylori pour utilisation dans les épreuves 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'Helicobacter pylori; agents pour le sang et le liquide 
organique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,349,963. 2007/06/01. Amos Press, Inc., 911 Vandemark Road, 
Sidney, Ohio 45365, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Periodical publications, namely magazines in the field 
of numismatics. Used in CANADA since at least as early as 
February 23, 2007 on wares. Priority Filing Date: January 09, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/078899 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2008 under 
No. 3,377,215 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément revues dans le 
domaine de la numismatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 février 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 janvier 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/078899 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
février 2008 sous le No. 3,377,215 en liaison avec les 
marchandises.

1,349,980. 2007/06/01. Sienna Miller and Savannah Miller, a 
joint venture, c/o Withers LLP, 16 Old Bailey, London EC4M 
7EG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Hand and skin soaps, perfumery, aromatherapy 
and massage products, namely essential oils, make-up, 
cosmetic sets for making-up the face, skin care cosmetics, 
beauty masks, cotton sticks and wool for cosmetic purposes, 
depilatory preparations, false eyelashes, make-up removing 
preparations, shampoos, hair styling and care preparations, 
dentifrices, breath freshening sprays, mouth washes; oils, gels, 
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salts for the bath and the shower not for medical purposes; 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, the body 
and the hands, sunscreen preparations, sun-tanning 
preparations, deodorants and anti-perspirants, shaving 
preparations, aftershave preparations, nail care preparations, 
nail polish, false nails, and body sprays; spectacles, sunglasses, 
cases and frames for spectacles and sunglasses, chains and 
cords for spectacles and sunglasses, fascias, cases and holders 
for portable telephones, computer cases, holders and cases for 
compact discs and digital video discs, and holders and cases for 
portable music players; jewellery, namely watches, watch chains, 
tie pins, tie clips, cuff links, and hat pins, horological and 
chronometric instruments, namely clocks, chronographs, 
chronometers and chronoscopes, goods made of precious 
metals or coated therewith, namely, belt buckles, and key rings. 
(2) Handbags, backpacks, satchels, haversacks, knapsacks, 
rucksacks, valises, articles of luggage namely trunks and 
suitcases, cases namely leather cases, document cases, attaché 
cases, beauty, cosmetic and vanity cases, camera cases, 
business card cases, playing card cases, briefcases, and key 
cases, traveling bags, purses, pocket wallets and drawstring 
pouches, umbrellas, parasols and walking sticks; clothing, 
namely shirts, t-shirts, sport shirts, jackets, blouses, suits, pants, 
sport pants, shorts, skirts, neckties, dresses, jeans, underwear, 
camisole tops, swimsuits, sleepwear, gloves, scarves, shawls, 
bath robes, belts, coats, dressing gowns, jumpers, sweaters, 
knitwear, trousers, waistcoats, tights, stockings, suspenders, 
garters, trouser and skirt braces, and trouser and skirt 
elasticated braces; footwear namely shoes, socks, sport shoes, 
slippers, boots, and sandals; and headgear namely hats, caps, 
headbands, headscarves, bandanas, shower caps, and visors. 
(3) Keyrings made of precious metals or coated therewith; 
handbags, purses, and pocket wallets; clothing and headgear, 
namely dresses, trousers, jeans, shorts, blouses, shirts, skirts, 
knitwear, jumpers, sweaters, t-shirts, camisole tops, scarves, 
belts, and hats. Priority Filing Date: December 01, 2006, 
Country: OHIM (EC), Application No: 005517396 in association 
with the same kind of wares (2). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (3). Registered in or for OHIM (EC) on October 22, 2007 
under No. 005517396 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Savons pour les mains et la peau, 
produits de parfumerie, d'aromathérapie et de massage, 
nommément huiles essentielles, maquillage, trousses de 
maquillage pour le visage, cosmétiques pour les soins de la 
peau, masques de beauté, porte-cotons et ouate à usage 
cosmétique, produits dépilatoires, faux cils, produits 
démaquillants, shampooings, produits de coiffure et de soins 
capillaires, dentifrices, vaporisateurs pour rafraîchir l'haleine, 
rince-bouches; huiles, gels, sels pour le bain et la douche à 
usage autre que médical; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains, écrans solaires, produits de 
bronzage, déodorants et antisudorifiques, produits de rasage, 
produits après-rasage, produits de soins des ongles, vernis à 
ongles, faux ongles et produit pour le corps en vaporisateur; 
lunettes, lunettes de soleil, étuis et montures pour lunettes et 
lunettes de soleil, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de 
soleil, façades, étuis et supports pour téléphones portables, étuis 
pour ordinateurs, supports et étuis pour disques compacts et 
disques vidéonumériques ainsi que supports et étuis pour 
lecteurs de musique portatifs; bijoux, nommément montres, 

chaînes de montre, épingles à cravate, pinces à cravate, 
boutons de manchettes et épingles à chapeau, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, 
chronographes, chronomètres et chronoscopes, marchandises 
faites ou plaquées de métaux précieux, nommément boucles de 
ceinture et anneaux porte-clés. (2) Sacs à main, sacs à dos, 
sacs d'école, havresacs, sacs à dos, valises, articles de 
bagagerie, nommément malles et valises, étuis, nommément 
étuis en cuir, porte-documents, mallettes, étuis de toilette, étuis à 
cosmétiques, étuis pour appareils photo, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes à jouer, serviettes et étuis 
porte-clés, sacs de voyage, porte-monnaie, portefeuilles et sacs 
à cordon coulissant, parapluies, ombrelles et cannes; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemises sport, vestes, 
chemisiers, costumes, pantalons, pantalons de sport, shorts, 
jupes, cravates, robes, jeans, sous-vêtements, camisoles,
maillots de bain, vêtements de nuit, gants, foulards, châles, 
sorties de bain, ceintures, manteaux, robes de chambre, 
chasubles, chandails, tricots, pantalons, gilets, collants, bas, 
bretelles, jarretelles, bretelles pour pantalons et jupes ainsi que 
bretelles élastiques pour pantalons et jupes; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussettes, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus, bandanas, bonnets de 
douche et visières. (3) Anneaux porte-clés faits ou plaqués de 
métaux précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
vêtements et couvre-chefs, nommément robes, pantalons, jeans, 
shorts, chemisiers, chemises, jupes, tricots, chasubles, 
chandails, tee-shirts, camisoles, foulards, ceintures et chapeaux. 
Date de priorité de production: 01 décembre 2006, pays: OHMI 
(CE), demande no: 005517396 en liaison avec le même genre 
de marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 22 octobre 2007 sous le No. 005517396 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2).

1,350,196. 2007/06/04. Brodie Williams, 185 Park Road South, 
Oshawa, ONTARIO L1J 4H1

ADELAIDE
WARES: T-shirts, hooded sweatshirts, hats, long sleeve shirts, 
back packs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, 
chapeaux, chemises à manches longues, sacs à dos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,350,197. 2007/06/05. AURA DIFUSION S.L., Germanias 84. 
entresuelo, 46702 GANDIA-VALENCIA. SPAIN, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Software which allows for the integration and 
application of certain business management features. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant l'intégration et 
l'application de certaines fonctions de la gestion d'entreprise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,306. 2007/06/05. Acme United Corporation, 60 Round Hill 
Road, Fairfield, Connecticut 06824, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SPEEDPAK
WARES: Utility, fishing, hunting, pocket, sport, household, 
folding and pruning knives. Priority Filing Date: May 31, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/194,861 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux universels, couteaux de pêche, 
couteaux de chasse, canif, couteaux de sport, couteaux de 
ménage, couteaux pliants et serpettes. Date de priorité de 
production: 31 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/194,861 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,350,345. 2007/06/05. Maxem Limited, Manson House, 4 Lyon 
Road, London, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, 
SLOAN, NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5G1V6

BRAIN MATH

WARES: Books, periodicals, magazines, posters, stickers, note 
books, bookmarkers, writing pads, ball point pens, pencils, pens, 
erasers, flash cards with printed pictures and words, pen cases, 
folders, pencil sharpeners, school bags, boxes for pens, 
calendars, exercise books for tracing letters and writing letters, 
and writing or drawing books; (2) Self-study worksheets for 
mathematics and science; curriculum worksheets for 
mathematics and science, placement achievement test 
worksheets for mathematics and science; (3) Games and toys, 
namely, board games, card games, manipulative games, 
educational games, hand held units for playing electronic games, 
plush toys, squeeze toys, toy figures, bath toys, beach toys, 
multiple activity baby toys, puppets, toy film cartridges and 
viewers, dolls, bean bags, pull toys, baby rattles, ride-on toys, 
toy scooters, wind up toys, balloons, toy building blocks, and 
construction toys; cd-roms, dvd-roms, and cassettes containing 
math, science and learning materials for children and parents; 
(4) Men's, women's children's and infant's clothing, namely 
shirts, t-shirts, tank tops, pants overalls, jackets, socks, leggings, 
sleepers, snowsuits, sleepwear, loungewear, jumpers, coats, 
dresses, skirts, underwear, sweaters, swim wear, clothing ties, 
vests, shorts, clothing mufflers, scarves, head wear, namely hats 
and caps, footwear, namely shoes, boots and slippers, clothing 
belts, suspenders, raincoats, smocks, Halloween and Christmas 
costumes; Workout clothes, namely sweatshirts, gym shorts and 
gym suits. SERVICES:  Providing educational programs in 
mathematics and science; educational programs for infants, and 
pre-school aged children using internet, intranet, short range 
wireless communication technologies, operating a web portal site 
for educational and entertainment programs, namely 
supplementary, remedial and enrichment education in 
mathematics and science; providing correspondence courses in 
mathematics and science; Establishing and operating centers for 
the teaching of mathematics, science and computer-based 
education;(2) Providing internet, intranet, cd-rom, dvd-rom and 
harddisk based software for educational programs for 
mathematics and science; providing downloadable electronic 
study papers, notes and worksheets related to mathematics and 
science; (3) Operating a web portal site for mathematics and 
science and a web portal site for general education and 
entertainment for children. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, périodiques, magazines, affiches, 
autocollants, carnets, signets, blocs-correspondance, stylos à 
bille, crayons, stylos, gommes à effacer, cartes-éclair avec 
images et mots imprimés, étuis à stylos, chemises de 
classement, taille-crayons, sacs d'école, boîtes à stylos, 
calendriers, cahiers d'exercices pour tracer et écrire des lettres, 
et livres d'écriture ou de dessin. (2) Brochures 
d'autoapprentissage en mathématiques et en sciences; feuilles 
de travail éducatives pour les mathématiques et les sciences, 
feuilles de travail pour les tests de classement et de 
connaissances en mathématiques et en sciences. (3) Jeux et 
jouets, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
manipulation, jeux éducatifs, appareils portatifs pour jeux 
électroniques, jouets en peluche, jouets à presser, figurines 
jouets, jouets pour le bain, jouets pour la plage, jouets 
multiactivités pour bébés, marionnettes, cartouches de films et 
visionneuses jouets, poupées, jeux de poches, jouets à tirer, 
hochets, jouets enfourchables, scooters jouets, jouets à 
remonter, ballons, blocs de jeu de construction et jouets de 
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construction; CD-ROM, DVD-ROM et cassettes contenant du 
matériel d'apprentissage, notamment en mathématiques et en 
sciences, pour les enfants et les parents. (4) Vêtements pour 
hommes, femmes, enfants et bébés, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pantalons, salopettes, vestes, chaussettes, 
caleçons longs, grenouillères, habits de neige, vêtements de 
nuit, vêtements de détente, chasubles, manteaux, robes, jupes, 
sous-vêtements, chandails, vêtements de bain, cravates, gilets, 
shorts, cache-nez, foulards, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles, ceintures, bretelles, 
imperméables, blouses, costumes d'Halloween et de Noël; 
vêtements d'entraînement, nommément pulls, shorts et tenues 
d'entraînement. SERVICES: Offre de programmes éducatifs en 
mathématiques et en sciences; programmes éducatifs pour 
nourrissons et enfants d'âge préscolaire par Internet, intranet et 
technologies de communication sans fil à faible portée, 
exploitation d'un portail Web pour programmes éducatifs et 
récréatifs, nommément cours supplémentaires, de rattrapage et 
d'enrichissement en mathématiques et en sciences; offre de 
cours par correspondance en mathématiques et en sciences; 
établissement et exploitation de centres d'enseignement des 
mathématiques et des sciences et de centres d'enseignement 
assisté par ordinateur. (2) Offre de logiciels sur Internet, intranet, 
CD-ROM, DVD-ROM et disque dur pour l'enseignement des 
mathématiques et des sciences; offre de documents d'études, 
de notes et de feuilles de travail, en format électronique 
téléchargeable, sur les mathématiques et les sciences. (3) 
Exploitation d'un portail Web sur les mathématiques et les 
science et d'un portail Web d'enseignement général et de 
divertissement pour les enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,346. 2007/06/05. Maxem Limited, Manson House, 4 Lyon 
Road, London, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, 
SLOAN, NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5G1V6

EARLY START
WARES: Books, periodicals, magazines, posters, stickers, note 
books, bookmarkers, writing pads, ball point pens, pencils, pens, 
erasers, flash cards with printed pictures and words, pen cases, 
folders, pencil sharpeners, school bags, boxes for pens, 
calendars, exercise books for tracing letters and writing letters, 
and writing or drawing books;. (2) Self-study worksheets for 
mathematics, languages and science; curriculum worksheets for 
mathematics, languages and science; placement and 
achievement test worksheets for mathematics, languages and 
science;. (3) Games and toys, namely, board games, card 
games, manipulative games, educational games, hand held units 
for playing electronic games, plush toys, squeeze toys, toy 
figures, bath toys, beach toys, multiple activity baby toys, 
puppets, toy film cartridges and viewers, dolls, bean bags, pull 
toys, baby rattles, ride-on toys, toy scooters, wind up toys, 
balloons, toy building blocks, and construction toys; cd-roms, 
dvd-roms, and cassettes containing math, language, science and 
language learning materials for children and parents; (4) Men's, 
women's children's and infant's clothing, namely shirts, t-shirts, 
tank tops, pants overalls, jackets, socks, leggings, sleepers, 

snowsuits, sleepwear, loungewear, jumpers, coats, dresses, 
skirts, underwear, sweaters, swim wear, clothing ties, vests, 
shorts, clothing mufflers, scarves, heard wear, namely hats and 
caps, footwear, namely shoes, boots and slippers, clothing belts, 
suspenders, raincoats, smocks, Halloweeen and Christmas 
costumes; Workout clothes, namely sweatshirts, gym shorts and 
gym suits. SERVICES: Providing educational programs in 
mathematics, languages and science; educational programs for 
infants, and pre-school aged children using internet, intranet, 
short range wireless communication technologies, operating a 
web portal site for educational and entertainment programs, 
namely supplementary, remedial and enrichment education in 
mathematics, languages and science; providing correspondence 
courses in mathematics, languages and science; Establishing 
and operating centers for the teaching of mathematics, 
languages, science and computer-based education; (2) 
Providing internet, intranet, cd-rom, dvd-rom and harddisk based 
software for educational programs for mathematics, languages 
and science; providing downloadable electronic study papers, 
notes and worksheets related to mathematics, languages and 
science; (3) Operating a web portal site for mathematics, 
languages and science and a web portal site for general 
education and entertainment for children. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, périodiques, magazines, affiches, 
autocollants, carnets, signets, blocs-correspondance, stylos à 
bille, crayons, stylos, gommes à effacer, cartes-éclair avec 
images et mots imprimés, étuis à stylos, chemises de 
classement, taille-crayons, sacs d'école, boîtes à stylos, 
calendriers, cahiers d'exercices pour tracer et écrire des lettres, 
et livres d'écriture ou de dessin. (2) Brochures 
d'autoapprentissage en mathématiques, en langues et en 
sciences; feuilles de travail éducatives pour les mathématiques, 
les langues et les sciences; feuilles de travail pour les tests de 
classement et de connaissances en mathématiques, en langues 
et en sciences. (3) Jeux et jouets, nommément jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux éducatifs, appareils 
portatifs pour jeux électroniques, jouets en peluche, jouets à 
presser, figurines jouets, jouets pour le bain, jouets pour la 
plage, jouets multiactivités pour bébés, marionnettes, cartouches 
de films et visionneuses jouets, poupées, jeux de poches, jouets 
à tirer, hochets, jouets enfourchables, scooters jouets, jouets à 
remonter, ballons, blocs de jeu de construction et jouets de 
construction; CD-ROM, DVD-ROM et cassettes contenant du 
matériel d'apprentissage, notamment en mathématiques, en 
langues et en sciences, pour les enfants et les parents. (4) 
Vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, 
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons, 
salopettes, vestes, chaussettes, caleçons longs, grenouillères, 
habits de neige, vêtements de nuit, vêtements de détente, 
chasubles, manteaux, robes, jupes, sous-vêtements, chandails, 
vêtements de bain, cravates, gilets, shorts, cache-nez, foulards, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles, 
ceintures, bretelles, imperméables, blouses, costumes 
d'Halloween et de Noël; vêtements d'entraînement, nommément 
pulls, shorts et tenues d'entraînement. SERVICES: Offre de 
programmes éducatifs en mathématiques, en langues et en 
sciences; programmes éducatifs pour nourrissons et enfants 
d'âge préscolaire par Internet, intranet et technologies de 
communication sans fil à faible portée, exploitation d'un portail 
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Web pour programmes éducatifs et récréatifs, nommément 
cours supplémentaires, de rattrapage et d'enrichissement en 
mathématiques, en langues et en sciences; offre de cours par 
correspondance en mathématiques, en langues et en sciences; 
établissement et exploitation de centres d'enseignement des 
mathématiques, des langues et des sciences et de centres 
d'enseignement assisté par ordinateur. (2) Offre de logiciels sur 
Internet, intranet, CD-ROM, DVD-ROM et disque dur pour 
l'enseignement des mathématiques, des langues et des 
sciences; offre de documents d'études, de notes et de feuilles de 
travail, en format électronique téléchargeable, sur les 
mathématiques, les langues et les sciences. (3) Exploitation d'un 
portail Web sur les mathématiques, les langues et les science et 
d'un portail Web d'enseignement général et de divertissement 
pour les enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,351,026. 2007/06/11. H.H. BROWN SHOE COMPANY, INC., 
124 West Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Footwear, namely, shoes, boots and sandals. Used in 
CANADA since at least as early as December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,351,494. 2007/06/05. Twinkle, Inc., a corporation of the State 
of Illinois, 1141 East Main Street, Suite 201, East Dundee, Illinois 
60118, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

DOUBLE DIAMOND
WARES: Tobacco, cigars and filters for tobacco. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 
3,441,357 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, cigares et filtres à tabac. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2008 sous le No. 3,441,357 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,529. 2007/06/13. Fuel Transfer Technologies Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

GREENER
WARES: Fuel transfer systems, accessories for fuel transfer 
systems, namely nozzles, spouts, hoses, pumps, and nozzle and 
hose assemblies; portable fuel containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de transfert de carburant, 
accessoires pour systèmes de transfert de carburant, 
nommément buses, becs, tuyaux flexibles, pompes et ajutage, 
ensembles de tuyaux flexibles; contenants à carburant portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,756. 2007/06/14. FLEXMOVE SYSTEM (M) SDN. BHD., 
264 Jalan Permatang Damar Laut, 11960 Bayan Lepas, Penag, 
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Belt conveyors; belts for conveyors; belts for 
machines, namely conveyor belts for conveyor machines; 
hydraulic controls for motors and engines, namely conveyor and 
machine motor control systems; pneumatic controls for 
machines, motors and engines, namely, pneumatic control 
systems for conveyors and machines; conveyors; driving chains 
other than for land vehicles, namely flexible plastic chain 
conveyors and handling machines namely conveyor systems, 
case elevators, automatic pallet dispensing machines, packaging 
machines; automatic manipulators for products handling; paper 
feeders for printing machines; paper feeding machines; 
pneumatic transporters; pneumatic tube conveyors; transmission 
chains for conveyors and machines, chains of plastic for 
conveyors; transmission chains other than for land vehicles in 
the nature of power transmission for drive units; feeders namely 
conveyors for packaging machines; chains, conveyor 
accessories and parts thereof for conveyor systems. (2) Machine
belt fasteners of metal, reinforcing materials of metal for machine 
belts, handling pallets of metal, loading pallets of metal, transport 
pallets of metal, screw rings, screws of metal, rivets of metal. (3) 
Recorded computer programs and downloadable software for 
use in the operation of conveying systems. (4) Bending 
machines for metal working; hydraulic controls for machines 
namely conveyor and machine motor control systems; 
automated guided vehicles, palletizers; bottle capping machines; 
bottle filling machines; bottle sealing machines; bottle stoppering 
machines; bottle washing machines; dairy machines, namely 
filling, capping and packaging machines; parts of elevators 
namely elevator belts, elevator chains; elevators namely vertical 
movement elevators for products transferring at different heights; 
food preparation machines, namely electromechanical packaging 
machines; milking machines; milking machine parts, namely tea 
cups; packaging machines; sorting machines. Used in CANADA 
since at least as early as April 2007 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2), (3), (4).
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MARCHANDISES: (1) Transporteurs à courroie; courroies pour 
convoyeurs; courroies pour machines, nommément bandes 
transporteuses pour convoyeurs; commandes hydrauliques pour 
moteurs, nommément systèmes de commande de moteurs de 
convoyeurs et de machines; commandes pneumatiques pour 
machines et moteurs, nommément systèmes de commande 
pneumatique pour convoyeurs et machines; convoyeurs; 
chaînes d'entraînement non destinées aux véhicules terrestres, 
nommément convoyeurs à chaîne flexible en plastique et 
machines de manutention, nommément systèmes de 
convoyeurs, élévateurs à boîtes, distributrices de palette 
automatiques, machines d'emballage; manipulateurs 
automatiques pour la manutention de produits; dispositifs 
d'alimentation de papier pour machines d'impression; machines 
d'alimentation du papier; transporteurs pneumatiques; 
transporteurs pneumatiques à tubes; chaînes de transmission 
pour convoyeurs et machines, chaînes en plastique pour 
convoyeurs; chaînes de transmission non destinées aux 
véhicules terrestres, en l'occurrence, transmissions pour 
mécanismes d'entraînement; dispositifs d'alimentation, 
nommément convoyeurs pour machines d'emballage; chaînes, 
accessoires de convoyeurs et pièces connexes pour systèmes 
de convoyeurs. (2) Attaches pour courroies de machine en 
métal, matériaux de renforcement en métal pour courroies de 
machines, palettes de manutention en métal, palettes de 
chargement en métal, palettes de transport en métal, anneaux à 
vis, vis en métal, rivets en métal. (3) Programmes informatiques 
enregistrés et logiciels téléchargeables pour l'exploitation de 
systèmes de convoyage. (4) Machines à plier pour le travail des 
métaux; commandes hydrauliques pour machines, nommément 
systèmes de commande de moteurs de convoyeurs et de 
machines; véhicules guidés automatisés, palettiseurs; 
capsuleuses; remplisseuses de bouteilles; scelleuses de 
bouteilles; boucheuses de bouteilles; machines de nettoyage de 
bouteilles; machines de laiterie, nommément machines de 
remplissage, de bouchage et d'emballage; pièces d'élévateurs, 
nommément courroies d'élévateurs, chaînes d'élévateurs; 
élévateurs, nommément élévateurs verticaux pour le transfert de 
produits à différentes hauteurs; machines de préparation des 
aliments, nommément machines d'emballage 
électromécaniques; trayeuses; pièces de trayeuses, 
nommément gobelets trayeurs; machines d'emballage; trieuses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,352,046. 2007/06/11. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CHI NANO
WARES: (1) Electric hair curling irons, electric hair styling irons, 
electric hair straightening irons, electric hair flat irons. (2) Hair 
dryers. Used in CANADA since at least as early as July 31, 2006 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 26, 2008 under No. 3,387,588 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fers à friser électriques, fers à coiffer 
électriques, fers à défriser électriques, fers plats électriques. (2) 
Sèche-cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 juillet 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 3,387,588 en liaison 
avec les marchandises.

1,352,221. 2007/06/12. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

SHAW BUSINESS SOLUTIONS
The right to the exclusive use of SHAW in respect of the 
province of Newfoundland and the Northwest and Yukon 
Territories

SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
high speed access to a global computer information network and 
providing online computer access to the Internet over high 
capacity networks; providing multiple user access to a global 
computer information network; telecommunication and 
communication services, namely, the transmission of messages, 
video, voice and/or data via high speed global computer 
information networks; providing access to a fiber optic network 
for connectivity between locations; consulting services in the field 
of telecommunications and networks; leasing fiber optic cables, 
strands, conduits to fiber optic networks, undersea networks, and 
communication networks; telephony and voice over Internet 
Protocol communication services provided via modem, coaxial 
cable, fiber optic cable, routers and servers. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2006 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot SHAW 
en ce qui concerne la province de Terre-Neuve, les Territoires 
du Nord-Ouest et le Yukon.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'un accès haute vitesse à un réseau informatique mondial et 
d'un accès en ligne à Internet sur des réseaux à grande 
capacité; accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de télécommunication et de communication, 
nommément transmission de messages, de vidéo, de voix et/ou 
de données par réseaux mondiaux d'information à haute vitesse; 
offre d'accès à un réseau à fibre optique pour la connectivité 
entre divers emplacements; services de conseil dans le domaine 
des télécommunications et des réseaux; location de câbles à 
fibre optique, de torons, de conduits de câbles pour accéder à 
des réseaux à fibre optique, à des réseaux sous-marins et à des 
réseaux de communication; services de communication par 
téléphone et par voix sur IP au moyen d'un modem, d'un câble 
coaxial, d'un câble à fibre optique, de routeurs et de serveurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2006 en liaison avec les services.
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1,352,885. 2007/06/22. Columbia Sportswear North America, 
Inc. (an Oregon Corporation), 14375 NW Science Park Drive, 
Portland, Oregon 97229, 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

TECHLITE
WARES: Footwear, namely, hiking boots, shoes, boots, booties, 
runners and sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes de 
randonnée, chaussures, bottes, bottillons, chaussures de course 
et sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,353,113. 2007/06/26. BOSCA S.A., a Switzerland corporation, 
6900 Lugano, Corso Elvezia 25, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VERDI
The translation provided by the applicant of the word(s) VERDI is 
GREEN.

WARES: Beers, mineral and aerated waters, non-alcoholic 
drinks, syrups and other preparations for making beverages; 
wines and liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot VERDI est 
GREEN.

MARCHANDISES: Bières, eaux minérales et gazeuses, 
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour 
faire des boissons; vins et liqueurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,353,165. 2007/06/26. 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

DREAM & FLOURISH
WARES: Non-medicated skin care preparations; hair care 
preparations; cosmetics, namely blush, foundation, mascara, 
lipliner, lipstick, eye shadow, eyebrow liner; antiperspirants and 
personal deodorants; body wash and bar soap; pre and post 
shave preparations, namely, lotions, gels and foams; hair 
colorants; depilatories, namely, waxes, creams and lotions; 
medicated hair care preparations; medicated skin care 
preparations, namely, facial creams; razor and razor blades, 
shaving instruments, dispensers, cassettes and cartridges, all 
containing blades; parts and fitting for all the aforesaid goods; 
printed materials, namely, brochures, pamphlets and posters 

providing philanthropic cause marketing program information. 
SERVICES: Informational services in the form of news on 
philanthropic cause marketing programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins capillaires; cosmétiques, 
nommément fard à joues, fond de teint, mascara, crayon à 
lèvres, rouge à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les 
sourcils; antisudorifiques et déodorants; savon liquide pour le 
corps et pain de savon; produits avant-rasage et après-rasage, 
nommément lotions, gels et mousses; colorants capillaires; 
dépilatoires, nommément cires, crèmes et lotions; produits de 
soins capillaires médicamenteux; produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément crèmes pour le visage; rasoirs et 
lames de rasoir, instruments de rasage, distributeurs, cassettes 
et cartouches contenant des lames; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; imprimés, 
nommément brochures et affiches présentant de l'information 
sur un programme de marketing d'une cause philanthropique. 
SERVICES: Services d'information sous forme de nouvelles sur 
des programmes de marketing d'une cause philanthropique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,353,180. 2007/06/26. Farm Business Consultants Inc., 3015 -
5th Avenue N.E., Suite 150, Calgary, ALBERTA T2A 6T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

HARVEST
SERVICES: (i) Planning services namely estate planning, estate 
equalization and general business succession planning, 
retirement planning, tax planning services, (ii) insurance services 
namely advising, arranging and acquiring on behalf of others for 
life, health, disability, critical illness and long term care 
insurance, (iii) investment and financial services namely 
arranging for and investing on behalf of others in relation to 
segregated funds, mutual funds, guaranteed investment 
certificates and alternative investments available through a life 
and/or mutual fund portfolio investment. Used in CANADA since 
at least as early as April 2000 on services.

SERVICES: (i) services de planification, nommément 
planification successorale, égalisation successorale et 
planification de la relève d'entreprise, planification de la retraite, 
services de planification fiscale; (ii) services d'assurances, 
nommément conseils, organisation et acquisition pour le compte 
de tiers d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance 
invalidité, d'assurance contre les maladies graves et 
d'assurances pour soins de longue durée; (iii) services 
d'investissement et services financiers, nommément 
organisation de l'investissement et investissement pour le 
compte de tiers concernant les fonds distincts, les fonds 
communs de placement, les certificats de placement garantis et 
les autres placements offerts au moyen d'un portefeuille de 
fonds d'assurance vie et/ou de fonds communs de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 
en liaison avec les services.
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1,353,390. 2007/06/26. TEGG CORPORATION, a legal entity, 
2801 Liberty Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CurrentSafe
SERVICES: Testing and maintenance of residential electrical 
systems. Used in CANADA since at least as early as June 12, 
2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 29, 2008 under No. 3474891 on services.

SERVICES: Mise à l'essai et entretien de systèmes électriques 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 juin 2007 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juillet 2008 sous le No. 3474891 en liaison avec les services.

1,353,432. 2007/06/15. St. Francis Herb Farm Incorporated, 
P.O. Box 29, Combermere, ONTARIO K0J 1L0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S1V7

PANLOBA
WARES: Health products, namely: food supplements for the 
treatment of cognitive function, to improve mental performance, 
concentation and memory, herbal supplements for the treatment 
of cognitive function, to improve mental performance, 
concentation and memory, functional foods for the treatment of 
cognitive function, to improve mental performance, concentation 
and memory, fruit concentrates, herbal concentrates for the 
treatment of cognitive function, to improve mental performance, 
concentation and memory, tinctures for the treatment of cognitive 
function, to improve mental performance, concentation and 
memory, liquid extracts for the treatment of cognitive function, to 
improve mental performance, concentation and memory, teas, 
encapsulation for the treatment of cognitive function, to improve 
mental performance, concentation and memory, solid extracts for 
the treatment of cognitive function, to improve mental 
performance, concentation and memory, tonics for the treatment 
to cognitive function, to improve mental performance, 
concentation and memory. SERVICES: Providing information 
relating to general nutrition, improving mental performance, 
concentration and memory, mental health, health and herbal 
matters. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément suppléments 
alimentaires pour le traitement des fonctions cognitives, pour 
améliorer les performances mentales, la concentration et la 
mémoire, suppléments à base de plantes pour le traitement des 
fonctions cognitives, pour améliorer les performances mentales, 
la concentration et la mémoire, aliments fonctionnels pour le 
traitement des fonctions cognitives, pour améliorer les 
performances mentales, la concentration et la mémoire, 
concentrés de fruits, concentrés à base de plantes médicinales 

pour le traitement des fonctions cognitives, pour améliorer les 
performances mentales, la concentration et la mémoire, teintures 
pour le traitement des fonctions cognitives, pour améliorer les 
performances mentales, la concentration et la mémoire, extraits 
fluides pour le traitement des fonctions cognitives, pour 
améliorer les performances mentales, la concentration et la 
mémoire, thés, produits encapsulés pour le traitement des 
fonctions cognitives, pour améliorer les performances mentales, 
la concentration et la mémoire, extraits solides pour le traitement 
des fonctions cognitives, pour améliorer les performances 
mentales, la concentration et la mémoire, tonifiants pour le 
traitement des fonctions cognitives, pour améliorer les 
performances mentales, la concentration et la mémoire. 
SERVICES: Diffusion d'informations sur l'alimentation en 
général, l'amélioration des performances mentales, la 
concentration, la mémoire, la santé mentale, la santé et les 
herbes médicinales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,533. 2007/06/27. Cheetah Medical Ltd., CITCO Building, 
Wickhams Cay,  Road Town, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BIOREACTANCE
WARES: Medical devices, namely cardiac output monitors. 
Priority Filing Date: December 29, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/073,098 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. 3472950 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément moniteurs 
de débit cardiaque. Date de priorité de production: 29 décembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/073,098 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. 3472950 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,353,557. 2007/06/27. A. Lassonde inc., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 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

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,353,563. 2007/06/27. Wolverine Outdoors, Inc., a Michigan 
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, 
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

MERRELL
SERVICES: (1) Retail store services featuring footwear, clothing, 
bags, and accessories. (2) Retail store and on-line retail services 
featuring footwear, clothing, bags, and accessories. Priority
Filing Date: March 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/137,458 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 
3,368,041 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant des 
articles chaussants, des vêtements, des sacs et des 
accessoires. (2) Services de magasin de détail et de vente au 
détail en ligne offrant des articles chaussants, des vêtements, 
des sacs et des accessoires. Date de priorité de production: 22 
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/137,458 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,368,041 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,353,576. 2007/06/27. GUIZHOU TONGJITANG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., NO. 296, SOUTH WEST LINK, 
XIAOHE DISTRICT, GUIYANG CITY, GUIZHOU PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the Latin transliteration and the 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark are TONG; JI; TANG and EQUAL; HELP; HOUSE.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 

treatment of dental and oral diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of headaches; dietary 
supplements in liquid form for promoting weight loss; 
disinfectants, namely, disinfectants for all purpose, disinfectants 
for contact lens, disinfectants for household use, disinfectants for 
medical instrument; baby food; nutritional supplements, namely, 
calcium, electrolyte drinks, lecithin, minerals, vitamins, spirulina; 
alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic tea-based 
beverages; condiments, namely, relish; instant noodles; cereals, 
namely, breakfast cereals, processed cereals, unprocessed 
cereals; seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

Tel que fourni par la requérante, la translittération en caractères 
latins et la traduction anglaise des caractères étrangers de la 
marque de commerce sont respectivement TONG; JI; TANG et 
EQUAL; HELP; HOUSE.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies 
osseuses, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
suppléments alimentaires sous forme liquide pour faciliter la 
perte de poids; désinfectants, nommément désinfectants tout 
usage, désinfectants pour verres de contact, désinfectants à 
usage domestique, désinfectants pour instruments médicaux; 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires, nommément 
calcium, boissons électrolytiques, lécithine, minéraux, vitamines, 
spiruline; boissons alcoolisées à base de thé; boissons non 
alcoolisées à base de thé; condiments, nommément relish; 
nouilles instantanées; céréales, nommément céréales de 
déjeuner, céréales transformées et non transformées; 
assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,353,577. 2007/06/27. GUIZHOU TONGJITANG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., NO. 296, SOUTH WEST LINK, 
XIAOHE DISTRICT, GUIYANG CITY, GUIZHOU PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the Latin transliteration and the 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark are TONG; JI; TANG and EQUAL; HELP; HOUSE.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of dental and oral diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of headaches; dietary 
supplements in liquid form for promoting weight loss; 
disinfectants, namely, disinfectants for all purpose, disinfectants 
for contact lens, disinfectants for household use, disinfectants for 
medical instrument; baby food; nutritional supplements, namely, 
calcium, electrolyte drinks, lecithin, minerals, vitamins, spirulina; 
alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic tea-based 
beverages; condiments, namely, relish; instant noodles; cereals, 
namely, breakfast cereals, processed cereals, unprocessed 
cereals; seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

Tel que fourni par la requérante, la translittération en caractères 
latins et la traduction anglaise des caractères étrangers de la 
marque de commerce sont respectivement TONG; JI; TANG et 
EQUAL; HELP; HOUSE.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies 
osseuses, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
suppléments alimentaires sous forme liquide pour faciliter la 

perte de poids; désinfectants, nommément désinfectants tout 
usage, désinfectants pour verres de contact, désinfectants à 
usage domestique, désinfectants pour instruments médicaux; 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires, nommément 
calcium, boissons électrolytiques, lécithine, minéraux, vitamines, 
spiruline; boissons alcoolisées à base de thé; boissons non 
alcoolisées à base de thé; condiments, nommément relish; 
nouilles instantanées; céréales, nommément céréales de 
déjeuner, céréales transformées et non transformées; 
assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,353,692. 2007/06/28. ScamSafe, Inc., a legal entity, 402 E. 
Guitierrez Street, Santa Barbara, California 93101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TRUSTON
SERVICES: Identity theft protection and recovery services. 
Priority Filing Date: December 29, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/073,706 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de protection contre le vol d'identité et 
services de récupération de l'identité. Date de priorité de 
production: 29 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/073,706 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,353,695. 2007/06/28. ScamSafe, Inc., a legal entity, 402 E. 
Guitierrez Street, Santa Barbara, California 93101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Identity theft protection and recovery services. 
Priority Filing Date: December 29, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/073,703 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de protection contre le vol d'identité et 
services de récupération de l'identité. Date de priorité de 
production: 29 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/073,703 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,354,350. 2007/07/04. American Italian Pasta Company, 4100 
North Mulberry, Suite 200, Kansas City, Missouri 64116, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEARTLAND
WARES: Dry pasta. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 15, 1996 under No. 2,008,077 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires sèches. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
octobre 1996 sous le No. 2,008,077 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,354,352. 2007/07/04. American Italian Pasta Company, 4100 
North Mulberry, Suite 200, Kansas City, Missouri, 64116, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Dry pasta. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 28, 2006 under No. 3,177,106 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires sèches. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
novembre 2006 sous le No. 3,177,106 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,354,488. 2007/07/04. GAGANDEEP SINGH MATTA, #48-
13320 78 AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 0H6

BABAJI
The translation provided by the applicant of the word BABAJI is 
GOD.

WARES: (1) Snack food primarily consists of, namely, Salted 
snacks, corn, fruit-based, granola-based, rice-based, wheat-
based, candied, cereal-based bars, chips, crackers, dried fruit, 
granola-based bars, protein bars, snack mixes, wheat rusk, 
cookies. (2) Dairy products, namely Indian cheese, yoghurt, Desi 

ghee (clear butter) milk sweets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BABAJI est 
GOD.

MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément grignotines 
salées, maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
granola, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, 
grignotines confites, barres à base de céréales, croustilles, 
craquelins, fruits secs, barres à base de granola, barres 
protéiniques, mélanges de grignotines, biscottes au blé, biscuits. 
(2) Produits laitiers, nommément fromage indien, yogourt, 
sucreries à base de ghee (beurre clarifié). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,576. 2007/07/05. Tribal Sportswear General Partnership, 
9030 Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

TRIBAL
WARES: Clothing, namely capes, raincoats, culottes, head 
bands, mittens and gloves; jewellery; handkerchiefs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément capes, 
imperméables, jupes-culottes, bandeaux, mitaines et gants; 
bijoux; mouchoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,354,875. 2007/07/09. Atlas Structural Systems Inc., 102 
Industrial St., Richibucto, NEW BRUNSWICK E4W 4A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Trusses; prefabricated building elements, namely, floor 
joists and wall panels. SERVICES: Fabrication and installation of 
trusses and prefabricated building elements. Used in CANADA 
since June 21, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fermes; éléments de construction 
préfabriqués, nommément solives de plancher et panneaux 
muraux. SERVICES: Fabrication et installation de fermes et 
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d'éléments de construction préfabriqués. Employée au 
CANADA depuis 21 juin 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,354,969. 2007/07/09. Skyy Spirits, LLC, Suite 300 One Beach 
Street, San Francisco, CA  94133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

SKYY INFUSIONS
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka infused with 
flavors. Priority Filing Date: January 09, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/078,797 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 3,458,780 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka 
avec arômes. Date de priorité de production: 09 janvier 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/078,797 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
juillet 2008 sous le No. 3,458,780 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,354,988. 2007/07/10. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

QUAND VIENT LA PLUIE
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément eau de 
parfum, eau de Cologne, eau fraîche. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 
475 732 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 janvier 2007 sous le 
No. 07 3 475 732 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume products, namely eau de perfume, eau de 
cologne, eau fraîche. Priority Filing Date: January 19, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07 3 475 732 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on January 19, 2007 under No. 07 
3 475 732 on wares.

1,355,063. 2007/07/10. Co-operators General Insurance 
Company, Priory Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COSECO
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since 1987 
on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis 1987 en liaison avec les services.

1,355,070. 2007/07/10. MDX MEDICAL LLC, 1200 Wall Street 
West, 1st Fl, Lyndhurst, New Jersey, 07071, 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

VITALS
SERVICES: Providing an interactive forum for researching, 
discussing and exchanging information regarding health-care 
providers, namely, physicians, hospitals, short-term, medium-
term and long-term care facilities, and other entities capable of 
providing health-care services, via a global computer network. 
Priority Filing Date: January 11, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77080684 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un forum interactif pour la recherche, la 
discussion et l'échange d'information concernant les fournisseurs 
de soins de santé, nommément médecins, hôpitaux, 
établissements de soins de courte, moyenne et longue durée 
ainsi qu'autres établissements offrant des services de soins de 
santé, au moyen d'un réseau informatique mondial. . Date de 
priorité de production: 11 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77080684 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,355,250. 2007/07/11. 9142-0042 QUÉBEC INC., 1701, 
Fleetwood, Laval, QUÉBEC H7N 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SERVICES: Vente en ligne de t-shirts, hats, hoodies & fleece, 
jewelry, books, energy drinks, candies, electronic accessories, 
video games, glassware, posters, plushies, board games, card 
games, roleplaying games and toys. Employée au CANADA 
depuis 04 mai 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Online sale of t-shirts, chapeaux, chandails à 
capuchon et vêtements molletonnés, bijoux, livres, boissons 
énergisantes, friandises, accessoires électroniques, jeux vidéo, 
articles de verrerie, affiches, peluches, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de rôle et jouets. Used in CANADA since May 04, 
2004 on services.

1,355,251. 2007/07/11. 9142-0042 QUÉBEC INC., 1701, 
Fleetwood, Laval, QUÉBEC H7N 4B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SERVICES: Vente en ligne de t-shirts, hats, hoodies & fleece, 
jewelry, books, energy drinks, candies, electronic accessories, 
video games, glassware, posters, plushies, board games, card 
games, roleplaying games and toys. Employée au CANADA 
depuis 04 mai 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Online sale of t-shirts, chapeaux, chandails à 
capuchon et vêtements molletonnés, bijoux, livres, boissons 
énergisantes, friandises, accessoires électroniques, jeux vidéo, 

articles de verrerie, affiches, peluches, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de rôle et jouets. Used in CANADA since May 04, 
2004 on services.

1,355,480. 2007/07/12. Tribal Sportswear General Partnership, 
9030 Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests, 
jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, jackets, 
stoles, ponchos, and raincoats; leather and suede jackets; tops, 
namely shirts, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, tank tops, 
and turtlenecks; bottoms, namely pants, capris, slacks, jeans, 
shorts, bermuda shorts, culottes, skirts, and wraparound skirts; 
headwear, namely hats and head bands; accessories, namely 
mittens, and gloves, shawls, scarves, and belts; jewellery, 
handkerchiefs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tailleurs, tailleurs-
pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, vestes, 
étoles, ponchos et imperméables; vestes en cuir et en suède; 
hauts, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, 
vestes de laine, débardeurs et chandails à col roulé; vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons capris, 
pantalons sport, jeans, shorts, bermudas, jupes-culottes, jupes 
et jupes portefeuille; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
bandeaux; accessoires, nommément mitaines et gants, châles, 
foulards et ceintures; bijoux, mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,734. 2007/07/16. We Are What We Do Limited, 16 
Lincolns Inn Fields, London WC2A 3ED, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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The right to the exclusive use of the word BAG is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Trunks and travelling bags; bags for sports; beach 
bags; textile shopping bags; handbags; purses; garment bags for 
travel; carrying bags; textile sacks and bags for the transport and 
storage of materials in bulk. Used in CANADA since at least as 
early as June 20, 2007 on wares. Priority Filing Date: May 17, 
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2455812 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on November 02, 2007 under No. 2455812 on wares.

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

MARCHANDISES: Malles et sacs de voyage; sacs de sport; 
sacs de plage; sacs à provisions en tissu; sacs à main; porte-
monnaie; housses à vêtements de voyage; sacs de transport; 
sacs et grands sacs en tissu pour le transport et l'entreposage 
de matières en vrac. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 juin 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 mai 2007, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2455812 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 
novembre 2007 sous le No. 2455812 en liaison avec les 
marchandises.

1,355,735. 2007/07/16. We Are What We Do Limited, 16 
Lincolns Inn Fields, London WC2A 3ED, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

I'M NOT A PLASTIC BAG
The right to the exclusive use of the word BAG is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Trunks and travelling bags; bags for sports; beach 
bags; textile shopping bags; handbags; purses; garment bags for 
travel; carrying bags; textile sacks and bags for the transport and 
storage of materials in bulk. Used in CANADA since at least as 
early as June 20, 2007 on wares. Priority Filing Date: May 17, 
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2455812 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on November 02, 2007 under No. 2455812 on wares.

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

MARCHANDISES: Malles et sacs de voyage; sacs de sport; 
sacs de plage; sacs à provisions en tissu; sacs à main; porte-
monnaie; housses à vêtements de voyage; sacs de transport; 
sacs et grands sacs en tissu pour le transport et l'entreposage 
de matières en vrac. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 juin 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 mai 2007, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2455812 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 

novembre 2007 sous le No. 2455812 en liaison avec les 
marchandises.

1,355,746. 2007/07/16. Lotte Confectionery Co., Ltd., 23, 4 Ka, 
Yangpyung-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DREAM CACAO
WARES: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial 
coffee; flour; cereal based snack foods; bread; pastries; candied 
fruit jellies; ice; honey; treacle; yeast; baking powder; salt; 
mustard; vinegar; spices; non-alcoholic milk-based beverages 
flavoured with chocolate; chocolate bars; chocolate candies; 
chocolate chips; chocolate-based ready-to-eat food bars; grain-
based food bars also containing chocolate; natural sweeteners; 
hard candy; chewing gum; chocolate; cakes; bread; biscuits; 
pizzas; flour based chips; spaghetti; popcorn; gluten; food starch; 
ice creams; cooking salt; soya sauce; breath freshening 
confectionery, namely, dissolvable breath strips, breath mints, 
candy and gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédanés de café; farine; grignotines à base de céréales; 
pain; pâtisseries; gelées aux fruits confits; glace; miel; mélasse; 
levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; 
boissons non alcoolisées, à base de lait aromatisé au chocolat; 
tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; grains de chocolat; 
barres alimentaires prêtes à servir, à base de chocolat; barres 
alimentaires à base de céréales, contenant aussi du chocolat; 
édulcorants naturels; bonbons durs; gomme; chocolat; gâteaux; 
pain; biscuits secs; pizzas; croustilles à base de farine; 
spaghetti; maïs éclaté; gluten; amidon à usage alimentaire; 
crème glacée; sel de cuisson; sauce soya; confiseries 
rafraîchissant l'haleine, nommément pellicules-fraîcheur, 
menthes, bonbons et gomme pour rafraîchir l'haleine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,004. 2007/07/17. Keith Urban, c/o Ansel L. Davis PLLC, 
45 Music Square West, Nashville, Tennessee  37203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts. (2) Jewelry. (3) 
Handbags, all-purpose carrying bags, tote bags, travelling bags, 
shoulder bags, purses, leather purses, clutch purses, all-purpose 
athletic bags, all-purpose sport bags, athletic bags, duffle bags, 
book bags, backpacks, suitcases, wallets, chain wallets, coin 
purses, cosmetic bags sold empty, toiletry bags sold empty. (4) 
Clothing, namely, clothing, namely, sportswear, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, dress shirts, golf shirts, hawaiian shirts, bowling 
shirts, rugby shirts, polo shirts, knit shirts, denim shirts, v-neck 
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tshirts, hoodies, baseball jerseys, thermal shirts, biking shirts, 
biking shorts, v-neck sweaters, cardigans, winter jackets, 
fingerless gloves, gloves, tank tops, jerseys, bandanas, 
swimwear, bathing suits, swimming trunks, beach cover-ups, 
underwear, boxer shorts, undershirts, undergarments, 
nightshirts, loungewear, sleepwear, robes, warm-up suits, track 
suits, sports jerseys, sweaters, shorts, pants, jeans, dresses, 
skirts, aprons, socks, footwear, namely, shoes, boots, ankle 
boots, ankle shoes, flip flops, espadrilles, mules, slippers, slings, 
canvas shoes, men's dress shoes, men's casual shoes, women's 
casual shoes, women's dress shoes, women's high-heel shoes, 
athletic shoes, running shoes, sport shoes, trekking shoes, 
hiking shoes, climbing shoes, tennis shoes, volleyball shoes, 
training shoes, soccer shoes, court shoes, court shoes, leather 
shoes and walking shoes, scarves, gloves, ties, hats, caps, 
coats, jackets, fleece pullovers, blazers, vests, canvas ponchos, 
belts, hosiery. (5) Belt buckles. Priority Filing Date: June 08, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/201,424 in association with the same kind of wares (1); June 
08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/201,631 in association with the same kind of wares (2); 
June 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/201,637 in association with the same kind of 
wares (3); June 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/201,643 in association with the 
same kind of wares (4); June 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/201,645 in 
association with the same kind of wares (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 
3,365,523 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Bijoux. (3) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs à main en cuir, 
pochettes, sacs de d'athlétisme tout usage, sacs de sport tout 
usage, sacs de sport, sacs polochons, sacs pour livres, sacs à 
dos, valises, portefeuilles, portefeuilles à chaîne, porte-monnaie, 
sacs à cosmétiques vendus vides, sacs de toilette vendus vides. 
(4) Vêtements, nommément vêtements, nommément vêtements 
sport, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises 
habillées, polos, chemises hawaïennes, chemises de quilles, 
maillots de rugby, polos, chemises tricotées, chemises en denim, 
tee-shirts à encolure en V, chandails à capuchon, chandails de 
baseball, chemises isolantes, chemises de vélo, shorts de vélo, 
chandails à encolure en V, cardigans, blousons d'hiver, gants 
sans doigts, gants, débardeurs, jerseys, bandanas, vêtements 
de bain, maillots de bain, tenues de bain, cache-maillots, sous-
vêtements, boxeurs, gilets de corps, vêtements de dessous, 
chemises de nuit, vêtements de détente, vêtements de nuit, 
peignoirs, survêtements, vêtements d'entraînement, jerseys de 
sport, chandails, shorts, pantalons, jeans, robes, jupes, tabliers, 
chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, bottillons, bottines, tongs, espadrilles, mules, pantoufles, 
écharpes, souliers de toile, chaussures habillées pour hommes, 
chaussures tout-aller pour hommes, chaussures tout-aller pour 
femmes, chaussures habillées pour femmes, chaussures à 
talons hauts pour femmes, chaussures d'entraînement, 
chaussures de course, chaussures de sport, chaussures de 
trekking, chaussures de randonnée, chaussures d'escalade, 
chaussures de tennis, chaussures de volleyball, chaussures 
d'entraînement, chaussures de soccer, chaussures de court, 

escarpins, chaussures en cuir et chaussures de marche, 
foulards, gants, cravates, chapeaux, casquettes, manteaux, 
vestes, pulls molletonnés, blazers, gilets, ponchos en toile, 
ceintures, bonneterie. (5) Boucles de ceinture. Date de priorité 
de production: 08 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/201,424 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 08 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/201,631 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 08 juin 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/201,637 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 08 juin 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/201,643 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 08 juin 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/201,645 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 
sous le No. 3,365,523 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,134. 2007/07/18. SMITHS MEDICAL INTERNATIONAL 
LIMITED, 765 Finchley Road, London NW11 8DS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

UniPerc
WARES: Tracheostomy tubes; tracheostomy kits including the 
tube along with dilator, introducer, guidewire and forceps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canules de trachéostomie; nécessaires à 
trachéostomie, y compris une canule et un dilatateur, un 
introducteur, un fil guide et des pinces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,304. 2007/07/19. BIOPREPARÁTY, spol. s.r.o., Unetice 
150, 252 62 Unetice, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Microbiological preparations for stimulation of plant 
grow and their protection. Used in CZECH REPUBLIC on wares. 
Registered in or for CZECH REPUBLIC on April 23, 1999 under 
No. 217 591 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations microbiologiques pour stimuler 
la croissance des plantes et protéger ces dernières. Employée:
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 23 avril 
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1999 sous le No. 217 591 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,374. 2007/07/19. HR Options, Inc., 1401 Willow Pass 
Road, Suite 820, Concord, CA 94520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Labor contracting services; human resources 
management and consultation for others. Used in CANADA 
since at least as early as March 2007 on services. Priority Filing 
Date: June 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/678,388 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 
September 02, 2008 under No. 3,496,349 on services.

SERVICES: Services d'embauche de personnel; gestion et 
conseil dans le domaine des ressources humaines pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 18 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/678,388 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 septembre 2008 sous le No. 3,496,349 en 
liaison avec les services.

1,356,394. 2007/07/19. Osiris Inc., 2 Finley Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 1A9

CLOUD 9 BY DREAM AWAY
WARES: Bathrobes, shawls, socks, and teddy bears. Used in 
CANADA since June 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sorties de bain, châles, chaussettes et 
oursons en peluche. Employée au CANADA depuis 15 juin 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,356,526. 2007/07/20. IQS AvantIQ AG, Baarerstr. 98, 6302 
Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

GLOBAL40+
SERVICES: Searching of trademarks and other logos and 
designs used in commerce. Priority Filing Date: July 09, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006081806 in association 
with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on services. 

Registered in or for OHIM (EC) on June 12, 2008 under No. 
006081806 on services.

SERVICES: Recherche de marques de commerce et autres 
logos et dessins utilisés dans le commerce. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006081806 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 12 juin 2008 sous le No. 006081806 
en liaison avec les services.

1,356,638. 2007/07/20. CANADIAN PHARMACISTS 
ASSOCIATION, 1785 Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 
3Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CPhA
SERVICES: Association services, namely, representing and 
advancing the interests of pharmacy and pharmacists and 
providing drug and therapeutic information related to drugs. 
Used in CANADA since at least as early as 1924 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément représentation 
et promotion des intérêts des pharmacies et des pharmaciens, 
ainsi que diffusion d'information sur les médicaments et les 
traitements connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1924 en liaison avec les services.

1,357,067. 2007/07/25. EIZO NANAO CORPORATION, a legal 
entity, 153, Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

RAPTOR
WARES: Computer visual display monitor, computer liquid 
crystal display monitors, computer cathode ray tube display 
monitors, and computer graphic cards, all for use with air traffic 
control workstations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteur, écrans à cristaux liquides pour 
ordinateur, écrans à tube cathodique pour ordinateur et cartes 
graphiques, tous conçus pour les postes de contrôle de 
circulation aérienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,357,108. 2007/07/25. StormFisher Ltd., 20 Laidlaw St. Unit 
1113, Toronto, ONTARIO M6K 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Collection, transportation, recycling and disposal of 
organic waste; generating methane gas through the anaerobic 
digestion of processed organic waste; preparing and utilizing the 
methane in biogas to produce heat and electricity. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Collecte, transport, recyclage et élimination des 
déchets organiques; production de méthane par la digestion 
anaérobie des déchets organiques traités; préparation et 
utilisation du méthane sous forme de biogaz pour produire de la 
chaleur et de l'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,357,733. 2007/07/30. The Skoll Fund, 250 University Avenue, 
Suite 200, Palo Alto, California  94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

SOCIALEDGE
SERVICES: Providing online bulletin boards for transmission of 
messages among community member users concerning social 
entrepreneurship, community services, philanthropy and non-
profit organizations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 20, 2005 under No. 2,998,917 on services.

SERVICES: Offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs membres d'une 
communauté concernant l'entrepreneuriat social, les services 
communautaires, la philanthropie et les organismes sans but 
lucratif. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,998,917 en 
liaison avec les services.

1,357,738. 2007/07/30. The Skoll Fund, 250 University Avenue, 
Suite 200, Palo Alto, California  94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

SOCIAL EDGE
SERVICES: Providing online bulletin boards for transmission of 
messages among community member users concerning social 
entrepreneurship, community services, philanthropy, and non-
profit organizations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 24, 2006 under No. 3,163,642 on services.

SERVICES: Offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs membres de la 
communauté sur l'entrepreneuriat social, les services 
communautaires, la philanthropie et les organismes sans but 
lucratif. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 3,163,642 en 
liaison avec les services.

1,357,811. 2007/07/30. Tony Ferguson IP Pty Limited, c/o QLD 
Law Group, Level 1, 262 Adelaide Street, Brisbane, QLD 4000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), 222 BAY 
STREET, 18TH FLOOR, ERNST & YOUNG TOWER, T-D 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

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

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

1,357,855. 2007/07/30. Canada Metal (Est) Ltée / Canada Metal 
(Eastern) Ltd., 8271, rue Lafrenaie, St. Léonard, QUEBEC H1P 
2B1 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: Non-ferrous metal products, namely lead ingots, 
sheets for use in marine, commercial, industrial applications, 
castings, plumbing connections, extrusions, pipe, tubing, wire for 
use in marine, commercial, industrial applications, anodes, alloys 
of lead/tin for use in marine, commercial, industrial applications, 
lead based plating anodes; zinc die cast metals, anodes for use 
in marine, commercial, industrial applications; castings, balls, 
alloys, rod for use in marine, commercial, industrial applications, 
sac nuts, sac washers; bronze bushings, rounds, bars, tubes for 
use in marine, commercial, industrial applications; brass 
bushings, rounds, bars, tubes for use in marine, commercial, 
industrial applications; aluminum anodes for use in marine, 
commercial, industrial applications, castings; tin bars, alloys for 
use in marine, commercial, industrial applications, ingots, sheet, 
alloys of tin/lead for use in marine, commercial, industrial 
applications; lead alloy and lead free babbitts for use in marine, 
commercial, industrial applications; lead based, tin based, lead 
free, acid cored, flux cored for use in marine, commercial, 
industrial applications, solid soldering wire; all non-ferrous types 
of brazing rods; all non-ferrous types of fluxes for use in marine, 
commercial, industrial applications; solder paste; tin-rite powder; 
dry tinning compounds; non-ferrous metal powders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits métalliques non ferreux, 
nommément lingots de plomb, tôles pour applications marines, 
commerciales et industrielles, moulages, raccordements de 

plomberie, extrusions, tuyaux, tubage, fils pour applications 
marines, commerciales et industrielles, anodes, alliages de 
plomb et d'étain pour applications marines, commerciales et 
industrielles, anodes de placage à base de plomb; métaux 
matricés en zinc, anodes pour applications marines, 
commerciales et industrielles; moulages, billes, alliages, tiges 
pour applications marines, commerciales et industrielles, écrous 
en zinc, rondelles en zinc; douilles, ronds, barres, tubes en 
bronze pour applications marines, commerciales et industrielles; 
douilles, ronds, barres, tubes en laiton pour applications 
marines, commerciales et industrielles; anodes en aluminium 
pour applications marines, commerciales et industrielles, 
moulages; barre, alliages en étain pour applications marines, 
commerciales et industrielles, lingots, feuilles, alliages d'étain et
de plomb pour applications marines, commerciales et 
industrielles; alliage de plomb et métal antifriction sans plomb 
pour applications marines, commerciales et industrielles; fils de 
soudure à base de plomb, à base d'étain, sans plomb, à âme en 
acide, à âme en flux et solides pour applications marines, 
commerciales et industrielles; tous les types de baguettes de 
brasage non ferreuses; tous les types de flux non ferreux pour 
applications marines, commerciales et industrielles; pâte à 
braser; étain en poudre; composés d'étamage secs; poudres 
métalliques non ferreuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,358,065. 2007/07/31. Paterson GlobalFoods Inc., 22nd Floor, 
333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SERVICES: Operation of a grain company with services of grain 
merchants, namely, purchasing, selling, receiving, grading, 
cleaning, storing and shipping of grains; (2) storage of goods of 
others and transportation of goods by rail, water and truck; (3) 
operation of grain elevators and crop production centres; (4) 
handling, wholesale distribution and retail services with respect 
to: (a) agricultural products, namely, grains, oilseeds, legumes 
and forages, and seeds of agricultural products and primary by-
products of agricultural products; (b) agricultural chemicals, 
herbicides, pesticides and fungicides and fertilizers; (c) blending 
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of fertilizers to the specification of customers; (d) provision of 
education material and information on the use and application of 
herbicides, pesticides, fungicides, fertilizers and farm chemicals; 
(e) operation of farm service centres for the sale of farm 
supplies, herbicides, pesticides, fungicides, fertilizers and farm 
chemicals; (5) provision of agricultural market information; (6) 
provision of commodity brokerage information; (7) printed 
publications, namely, newsletters; (8) operating an Internet 
website for provision of information and interactive 
communication relating to the wares and services herein 
described. Used in CANADA since November 1994 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
vente de céréales, nommément achat, vente, réception, 
classement, nettoyage, entreposage et expédition de céréales; 
(2) Entreposage de marchandises de tiers et de transport de 
marchandises par train, bateau et camion; (3) Exploitation 
d'élévateurs de grains et de centres de culture agricole; (4) 
Services de manutention, de distribution en gros et de vente au 
détail en lien avec : (a) les produits agricoles, nommément 
céréales, graines oléagineuses, légumineuses, fourrages, 
semences de produits agricoles et de sous-produits primaires de 
produits agricoles; (b) produits chimiques agricoles, herbicides, 
pesticides, fongicides et engrais; (c) mélange d'engrais selon les 
spécifications des clients; (d) offre de matériel éducatif et 
d'information sur l'utilisation et l'application des herbicides, 
pesticides, fongicides, engrais et produits chimiques agricoles; 
(e) exploitation de centres de services agricoles pour la vente de 
fournitures agricoles, d'herbicides, de pesticides, de fongicides, 
d'engrais et de produits chimiques agricoles; (5) Offre 
d'information sur les marchés agricoles; (6) Offre d'information 
sur le courtage de denrées; (7) Publications imprimées, 
nommément, bulletins; (8) Exploitation d'un site web 
d'information et de communication interactive ayant trait aux 
marchandises et aux services susmentionnés; Employée au 
CANADA depuis novembre 1994 en liaison avec les services.

1,358,264. 2007/08/01. Best Friends Limited, Flat A, 11th Floor, 
Hang Fat Industrial Building, 550-556 Castle Peak Road, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA 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

The applicant’s mark is translated from Japanese as “going to 
Honolulu”. “Coco” is translated as “gogo”, and “lulu” is translated 
as “Honolulu”.

WARES: Clothing, namely tops, skirts, jackets, jeans, pants, t-
shirts, shirts, shorts, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
underwear, swim suits, socks, coats, blouses, vests, dresses, 
robes, namely beach robes, lounging robes, sleeping robes, 
pyjamas, gloves, namely leather gloves, knitted gloves, non-
sport gloves; footwear, namely sandals, shoes, boots, slippers, 
flip flops and athletic shoes; headgear, namely hats, toques, 
caps, bandannas, head bands. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais de 
la marque est « going to Honolulu ». La traduction anglaise du 
mot « Coco » est « gogo » et celle du mot « lulu » est « Honolulu 
».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, jupes, 
vestes, jeans, pantalons, tee-shirts, chemises, shorts, chandails, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
maillots de bain, chaussettes, manteaux, chemisiers, gilets, 
robes, peignoirs, nommément peignoirs de plage, peignoirs de 
détente, peignoirs, pyjamas, gants, nommément gants en cuir, 
gants tricotés, gants non conçus pour le sport; articles 
chaussants, nommément sandales, chaussures, bottes, 
pantoufles, tongs et chaussures d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, casquettes, bandanas, 
bandeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,358,367. 2007/08/02. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 933 Aubervilliers, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PASSOREA
MARCHANDISES: Vehicles, namely automobiles, trucks, vans, 
buses, trains, motor homes, recreational vehicles, airplanes, 
helicopters, boats, for locomotion by land, air or water's 
apparatus, their parts and components, namely upholstery for 
vehicles, vehicles seats, head-rests for vehicles seats, arm-rests 
for vehicles seats, door panel coverings, sun-blinds for vehicles, 
hoods for vehicles, ceiling lights for vehicles, shelves for 
vehicles, vehicles covers, seat covers for vehicles, safety belts 
for vehicles seats, sleeping berths for vehicles, luggage nets for 
vehicles, saddle covers for bicycles or motorcycles. Upholstery, 
namely carpets, mats or rugs, rear shelves, soundproofing 
coatings and coverings, dashboards coverings, comfort boxes 
coverings, trimmings for car interiors, trunk linings, seals for car 
interior and exterior, coverings for vehicles windshield wipers. 
Imitations of leather, furniture coverings and coatings, coverings 
for car interior, in imitations of leather. Handbags, travelling 
bags, trunks and valises. Fine leather goods, namely pocket 
wallets, purses, key-holders, card holders, handbags. Umbrellas, 
parasols and canes, bags for climbers, bags for campers, 
rucksacks, handbags, travelling bags, garment bags (for travel), 
school bags, card cases, briefcases, purses not of precious 
metals, pocket wallets, key cases, shoulder belts of leather, 
boxes and cases of leather or leather board, bags (envelopes, 
pouches) for packaging, trimmings of leather for furniture; 
coatings for postcards; coatings for greeting cards; coatings and 
coverings for books, booklets; coatings and coverings for 
agenda, wall coverings, namely wallpapers; shoes and slippers 
coatings, coverings and coatings for boots, coverings and 
coatings for sport shoes. Protective glove coatings; protective 
coatings for belts, protective coverings and protective coatings 
for packaging, protective coatings for boxes, protective coatings 
for bottles, protective coverings for PVC films, protective 
coverings for polyurethane films, protective coatings and 
protective coverings for mattresses, protective coatings for 
hangers, protective coatings for garment and upholstery, 
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furniture coverings for external use made of textile, coverings for 
sport grounds made of artificial turf, floor coverings, namely vinyl 
floor coverings. Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails. Padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics), namely paper, cardboard, polyester, cotton. Raw 
fibrous textile materials. Acrylic and polyester fibres for textile 
use and filaments for textile use, flock, cables not of metal, made 
of textile, made of polyester. Sacks of textile (envelopes, 
pouches) for packaging, bags for the transport and storage of 
materials in bulk, bags for climbers, bags for campers, 
rucksacks, handbags, travelling bags, garment bags (for travel), 
school bags, card cases, briefcases, purses, pocket wallets, key 
cases, bags (envelopes, pouches) for packaging, all the above 
mentioned products being made of textile matter. Yarns and 
threads, for textile use, spun yarns and threads, spun filaments. 
Chenille fabric, felt, non woven (textile), linings and fabrics for 
clothing, shoes and hats. Shoes coverings and coatings of 
textile. Furniture coverings and coatings of textile. Coverings of 
textile for car interior. Bed and table covers. Bed linen, table 
linen not of paper, household linen, namely aprons, kitchen 
towels, tea towels, oven mitts, pot holders, place mats, bathroom 
linen, upholstery fabrics, covers for furniture, pillow shams, 
mattresses covers, covers for cushions, wall hangings of textile, 
shower curtains of textile, curtains of textile. Furniture coverings 
of plastic. Coverings of plastic for car interior. Shoes coatings 
and coverings of plastic. Carpets, door mats, mats, linoleum for 
covering existing floors, namely fitted carpets, slabs of fitted 
carpets, rugs, vinyls. Floor coverings, namely textile floor 
coverings, insulating textile floor coverings, polyurethane floor 
coverings. Wall coverings not of textile, namely polyurethane 
wall coverings, wood panel wall coverings. Date de priorité de 
production: 09 février 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07/3480745 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 février 2007 sous le 
No. 07/3480745 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Véhicules, nommément automobiles, camions, 
fourgonnettes, autobus, trains, caravanes motorisées, véhicules 
de plaisance, avions, hélicoptères, bateaux, pour le transport par 
voies terrestre, aérienne ou marine, ainsi que leurs pièces et 
composants, nommément garnitures pour véhicules, sièges de 
véhicules, appuis-tête pour sièges de véhicules, appuis-bras 
pour sièges de véhicules, revêtements pour panneaux de 
portière, pare-soleil pour véhicules, capots pour véhicules, 
plafonniers pour véhicules, tablettes pour véhicules, housses 
pour véhicules, housses de siège pour véhicules, ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules, couchettes pour véhicules, 
filets à bagages pour véhicules, couvre-selles de vélo ou de 
motos. Garnitures, nommément tapis ou carpettes, tablettes 
arrières, revêtements et enduits insonorisants, revêtements de 
tableaux de bord, revêtements de vide-poches, garnitures pour 
intérieurs d'automobiles, garnitures pour coffres, joints 
d'étanchéité pour intérieur et extérieur d'automobiles, 
revêtements pour essuie-glaces de véhicules. Similicuir, 
revêtements et tissus d'ameublement, revêtements pour intérieur 
d'automobiles en similicuir. Sacs à main, sacs de voyage, malles 
et valises. Articles de maroquinerie, nommément portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-clés, porte-cartes, sacs à main. Parapluies, 
ombrelles et cannes, sacs pour grimpeurs, sacs pour campeurs, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, housses à vêtements 

(de voyage), sacs d'école, étuis à cartes, serviettes, porte-
monnaie autres qu'en métaux précieux, portefeuilles, étuis porte-
clés, bandoulières en cuir, boîtes et étuis en cuir ou en 
synderme, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage, 
garnitures en cuir pour mobilier; revêtements pour cartes 
postales; revêtements pour cartes de souhaits; revêtements pour 
livres et livrets; revêtements pour agendas, revêtements muraux, 
nommément papiers peints; revêtements pour chaussures et 
pantoufles, revêtements pour bottes, revêtements pour 
chaussures de sport. Revêtements de protection pour gants; 
revêtements de protection pour ceintures, revêtements de 
protection pour emballage, revêtements de protection pour 
boîtes, revêtements de protection pour bouteilles, revêtements 
de protection pour films de PVC, revêtements de protection pour 
films de polyuréthanne, revêtements de protection pour matelas, 
revêtements de protection pour crochets de support, 
revêtements de protection pour vêtements et garnitures, tissus 
d'ameublement à usage extérieur, revêtements pour surfaces de 
sport faites de gazon synthétique, revêtements de sol, 
nommément couvre-planchers en vinyle. Cordes, ficelles, filets, 
tentes, auvents, bâches, voiles. Matériaux de matelassage et de 
rembourrage (autres qu'en caoutchouc ou plastique), 
nommément papier, carton, polyester, coton. Matières textiles en 
fibres brutes. Fibres d'acrylique et de polyester pour utilisation 
dans le textile et filaments pour utilisation dans le textile, 
bourres, câbles autres qu'en métal, faits en tissu, faits en 
polyester. Sacs en tissu (enveloppes, pochettes) pour 
l'emballage, sacs pour le transport et l'entreposage de matériaux 
en vrac, sacs pour grimpeurs, sacs pour campeurs, sacs à dos, 
sacs à main, sacs de voyage, housses à vêtements (pour 
voyage), sacs d'école, étuis à cartes, serviettes, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis porte-clés, sacs (enveloppes, pochettes) pour 
l'emballage, toutes les marchandises susmentionnées étant 
faites de tissu. Fils pour utilisation dans le textile, filés, fils de 
base. Tissu chenille, feutre, tissu non tissé, doublures et tissus 
pour vêtements, chaussures et chapeaux. Revêtements en tissu 
pour chaussures. Revêtements et tissus d'ameublement. 
Revêtements en tissu pour intérieur d'automobiles. Couvre-lits et 
dessus de table. Linge de lit, linge de table autres qu'en papier, 
linge de maison, nommément tabliers, linges à vaisselle, 
torchons, gants de cuisinier, maniques, napperons, linge de 
toilette, tissus d'ameublement, housses de mobilier, couvre-
oreillers, couvre-matelas, housses de coussins, décorations 
murales en tissu, rideaux de douche en tissu, rideaux en tissu. 
Tissus d'ameublement en plastique. Revêtements en plastique 
pour intérieur d'automobiles. Revêtements pour souliers en 
plastique. Tapis, paillassons, carpettes, linoléum pour couvrir 
des planchers existants, nommément tapis cloués, dalles de 
tapis cloués, carpettes, vinyles. Revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol en tissu, revêtements de sol 
isolants en tissu, revêtements de sol en polyuréthanne. 
Revêtements muraux autres qu'en tissu, nommément 
revêtements muraux en polyuréthanne, revêtements muraux en 
panneaux de bois. Priority Filing Date: February 09, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07/3480745 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on February 09, 2007 under No. 
07/3480745 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,359,083. 2007/08/08. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel 
reservation services for others; online hotel and motel 
reservation services for others. Priority Filing Date: March 13, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/129,365 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under 
No. 3,489,491 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services hôteliers et moteliers; services de 
réservation d'hôtels et de motels pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtels et de motels pour des tiers. Date de 
priorité de production: 13 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/129,365 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 
3,489,491 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,359,754. 2007/08/14. 2845504 Canada Inc., 3166 Uplands 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Athletic equipment, namely, free-weights, kettlebells, 
body-bars, exercise mats, medicine balls, sandbags; backpacks; 
sport-bags; physical fitness balls; physical fitness bands; body 
bars; weight belts; physical fitness books; nutrition books; water 
bottles; promotional buttons; calendars; physical fitness clothing; 

coasters; computer software, namely, educational software 
featuring instruction in physical fitness; computer software, 
namely, educational software featuring instruction in nutrition; 
badges, namely, crests and emblems to be sewn onto clothing 
and crests and emblems to be printed on stickers; cups; decals; 
physical fitness and nutritional diagrams; diaries; electronic 
publications on physical fitness; electronic publications on 
nutrition; exercise equipment, namely, free-weights, kettlebells, 
body-bars, exercise mats, medicine balls, sandbags; key fobs; 
athletic footwear; handkerchiefs; hair accessories, namely, 
headbands; headwear, namely, baseball caps, visors, toques 
and beanies; ponytail holders; instructional, educational and 
teaching materials in the field of physical fitness and nutrition; 
iron-on insignias; jackets; knapsacks; lanyards; mats; mugs; 
neckwear, namely, scarves and balaclavas; sport packs; fitness 
pads; paperweights; pens; pencils; posters; fitness pouches; 
promotional materials, namely, fridge magnets and pens; protein 
powder; scarves; stickers; towels; umbrellas; vests; vitamin and 
mineral supplements; vitamins; energy bars; energy drinks. 
SERVICES: Arranging and conducting physical fitness 
workshops, seminars and camps; arranging and conducting 
nutrition workshops, seminars and camps; physical fitness 
assessment, analysis and evaluation; nutrition assessment, 
analysis and evaluation; physical fitness consultation guidance 
and counselling; nutrition consultation guidance and counselling; 
developing physical fitness programs; developing nutrition 
programs; distribution of physical fitness equipment, namely, free 
weights, kettlebells, body-bars, exercise mats, medicine balls, 
and other apparatus for strength, endurance, flexibility and 
balance training; distribution of nutritional supplements, vitamins, 
protein powder, energy bars and energy drinks; educational 
demonstration of physical fitness techniques and programs; 
educational demonstration nutritional techniques and programs; 
educational services, namely, conducting courses of instruction 
in physical fitness and nutrition, instructing individuals in physical 
fitness and nutrition; interactive electronic communication 
services, namely, the operational of an interactive website in the 
field of physical fitness and nutrition; online sales of physical 
fitness programs and equipment, namely, free weights, 
kettlebells, body-bars, exercise mats, medicine balls, and other 
apparatus for strength, endurance, flexibility and balance 
training; online sales of nutritional programs and supplements, 
vitamins, protein powder, energy bars and energy drinks; 
operating facilities for the delivery of physical fitness and 
nutritional services; operation of a business in the field of 
physical fitness and nutrition; operation of a computer database 
and electronic bulletin board in the fields of physical fitness and 
nutrition; operation of an internet website offering information in 
the fields of physical fitness and nutrition; retail sale of physical 
fitness programs and equipment, namely, free-weights, 
kettlebells, body-bars, exercise mats, medicine balls, sandbags, 
other apparatus for strength, flexibility, endurance and balance 
training; retail sale of nutrition programs and supplements, 
vitamins, protein powder, energy bars and energy drinks; training 
in the use and operation of physical fitness equipment; training in 
the use and operation of nutrition; training services in the field of 
physical fitness; training services in the field of nutrition; weight 
reduction, diet planning and supervision; wholesale 
distributorships in the field of physical fitness programs and 
equipment, namely, free-weights, kettlebells, body-bars, exercise 
mats, medicine balls, sandbags, other apparatus for strength, 
flexibility, endurance and balance training; wholesale 
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distributorships in the field of nutrition programs and 
supplements, vitamins, protein powder, energy bars and energy 
drinks; wholesale sales of physical fitness programs and 
equipment, namely, free weights, kettlebells, body-bars, exercise 
mats, medicine balls, and other apparatus for strength, 
endurance, flexibility and balance training; wholesale sales of 
nutrition programs and supplements, vitamins, protein powder, 
energy bars and energy drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément poids et 
haltères, kettlebells, barres lestées, tapis d'exercice, ballons 
d'exercice, sacs de sable; sacs à dos; sacs de sport; ballons de 
conditionnement physique; élastiques de conditionnement 
physique; barres d'exercice; ceintures de plomb; livres sur la 
bonne condition physique; livres sur l'alimentation; gourdes; 
macarons promotionnels; calendriers; vêtements d'exercice; 
sous-verres; logiciels, nommément didacticiel sur le 
conditionnement physique; logiciels, nommément didacticiel sur 
l'alimentation; insignes, nommément écussons et emblèmes à 
coudre sur les vêtements ainsi qu'écussons et emblèmes à 
imprimer sur des autocollants; tasses; décalcomanies; schémas 
sur la bonne condition physique et l'alimentation; agendas; 
publications électroniques sur la bonne condition physique; 
publications électroniques sur l'alimentation; équipement 
d'exercice, nommément poids et haltères, kettlebells, barres 
lestées, tapis d'exercice, ballons d'exercice, sacs de sable; 
breloques porte-clés; articles chaussants d'entraînement; 
mouchoirs; accessoires pour cheveux, nommément bandeaux; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, visières, 
tuques et petits bonnets; attaches de queue de cheval; matériel 
éducatif dans le domaine de la bonne condition physique et de 
l'alimentation; insignes au fer chaud; vestes; sacs à dos; 
cordons; tapis; grandes tasses; articles pour le cou, nommément 
foulards et passe-montagnes; sacs de s p o r t ;  tapis 
d'entraînement; presse-papiers; stylos; crayons; affiches; 
pochettes d'entraînement; matériel de promotion, nommément 
aimants pour réfrigérateur et stylos; protéines en poudre; 
foulards; autocollants; serviettes; parapluies; gilets; suppléments 
vitaminiques et minéraux; vitamines; barres énergisantes; 
boissons énergisantes. SERVICES: Organisation et tenue 
d'ateliers, de conférences et de camps sur la bonne condition 
physique; organisation et tenue d'ateliers, de conférences et de 
camps sur l'alimentation; évaluation et analyse de la bonne 
condition physique; évaluation et analyse de l'alimentation; 
services de conseil concernant la bonne condition physique; 
services de conseil concernant l'alimentation; élaboration de 
programmes de conditionnement physique; élaboration de 
programmes d'alimentation; distribution d'équipement de 
conditionnement physique, nommément poids et haltères, 
kettlebells, barres lestées, tapis d'exercice, ballons d'exercice et 
autre matériel pour l'entraînement en force musculaire, en 
endurance, en souplesse et en équilibre; distribution de 
suppléments alimentaires, de vitamines, de protéines en poudre, 
de barres énergisantes et de boissons énergisantes; 
démonstrations éducatives de techniques et de programmes de 
conditionnement physique; démonstrations éducatives de 
techniques et de programmes d'alimentation; services éducatifs, 
nommément tenue de cours sur la bonne condition physique et 
l'alimentation, formation personnelle en matière de bonne 
condition physique et d'alimentation; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 

interactif dans les domaines de la bonne condition physique et 
de l'alimentation; vente en ligne de programmes et d'équipement 
de conditionnement physique, nommément poids et haltères, 
kettlebells, barres lestées, tapis d'exercice, ballons d'exercice et 
autre matériel pour l'entraînement en force musculaire, en 
endurance, en souplesse et en équilibre; vente en ligne de 
programmes d'alimentation ainsi que de suppléments 
alimentaires, de vitamines, de protéines en poudre, de barres 
énergisantes et de boissons énergisantes; exploitation 
d'installations pour l'offre de services liés à la bonne condition 
physique et à l'alimentation; exploitation d'une entreprise dans 
les domaines de la bonne condition physique et de 
l'alimentation; exploitation d'une base de données et d'un 
babillard électronique sur la bonne condition physique et 
l'alimentation; exploitation d'un site Web d'information sur la 
bonne condition physique et l'alimentation; vente au détail de 
programmes et d'équipement de conditionnement physique, 
nommément poids et haltères, kettlebells, barres lestées, tapis 
d'exercice, ballons d'exercice, sacs de sable et autre matériel 
pour l'entraînement en force musculaire, en souplesse, en 
endurance et en équilibre; vente au détail de programmes 
d'alimentation ainsi que de suppléments alimentaires, de 
vitamines, de protéines en poudre, de barres énergisantes et de 
boissons énergisantes; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement de conditionnement physique; 
formation sur l'alimentation; services de formation dans le 
domaine de la bonne condition physique; services de formation 
dans le domaine de l'alimentation; planification et supervision en 
ce qui a trait à la perte de poids et aux régimes; franchises dans 
le domaine des programmes et de l'équipement de 
conditionnement physique, nommément poids et haltères, 
kettlebells, barres lestées, tapis d'exercice, ballons d'exercice, 
sacs de sable et autre matériel pour l'entraînement en force 
musculaire, en souplesse, en endurance et en équilibre; 
franchises de distribution en gros de programmes d'alimentation 
ainsi que de suppléments alimentaires, de vitamines, de 
protéines en poudre, de barres énergisantes et de boissons 
énergisantes; vente en gros de programmes et d'équipement de 
conditionnement physique, nommément poids et haltères, 
kettlebells, barres lestées, tapis d'exercice, ballons d'exercice et 
autre matériel pour l'entraînement en force musculaire, en 
endurance, en souplesse et en équilibre; vente en gros de 
programmes d'alimentation ainsi que de suppléments 
alimentaires, de vitamines, de protéines en poudre, de barres 
énergisantes et de boissons énergisantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,359,755. 2007/08/14. 2845504 Canada Inc., 3166 Uplands 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Athletic equipment, namely, free-weights, kettlebells, 
body-bars, exercise mats, medicine balls, sandbags; backpacks; 
sport-bags; physical fitness balls; physical fitness bands; body 
bars; weight belts; physical fitness books; nutrition books; water 
bottles; promotional buttons; calendars; physical fitness clothing; 
coasters; computer software, namely, educational software 
featuring instruction in physical fitness; computer software, 
namely, educational software featuring instruction in nutrition; 
badges, namely, crests and emblems to be sewn onto clothing 
and crests and emblems to be printed on stickers; cups; decals; 
physical fitness and nutritional diagrams; diaries; electronic 
publications on physical fitness; electronic publications on 
nutrition; exercise equipment, namely, free-weights, kettlebells, 
body-bars, exercise mats, medicine balls, sandbags; key fobs; 
athletic footwear; handkerchiefs; hair accessories, namely, 
headbands; headwear, namely, baseball caps, visors, toques 
and beanies; ponytail holders; instructional, educational and 
teaching materials in the field of physical fitness and nutrition; 
iron-on insignias; jackets; knapsacks; lanyards; mats; mugs; 
neckwear, namely, scarves and balaclavas; sport packs; fitness 
pads; paperweights; pens; pencils; posters; fitness pouches; 
promotional materials, namely, fridge magnets and pens; protein 
powder; scarves; stickers; towels; umbrellas; vests; vitamin and 
mineral supplements; vitamins; energy bars; energy drinks. 
SERVICES: Arranging and conducting physical fitness 
workshops, seminars and camps; arranging and conducting 
nutrition workshops, seminars and camps; physical fitness 
assessment, analysis and evaluation; nutrition assessment, 
analysis and evaluation; physical fitness consultation guidance 
and counselling; nutrition consultation guidance and counselling; 
developing physical fitness programs; developing nutrition 
programs; distribution of physical fitness equipment, namely, free 
weights, kettlebells, body-bars, exercise mats, medicine balls, 
and other apparatus for strength, endurance, flexibility and 
balance training; distribution of nutritional supplements, vitamins, 
protein powder, energy bars and energy drinks; educational 
demonstration of physical fitness techniques and programs; 
educational demonstration nutritional techniques and programs; 
educational services, namely, conducting courses of instruction 

in physical fitness and nutrition, instructing individuals in physical 
fitness and nutrition; interactive electronic communication 
services, namely, the operational of an interactive website in the 
field of physical fitness and nutrition; online sales of physical 
fitness programs and equipment, namely, free weights, 
kettlebells, body-bars, exercise mats, medicine balls, and other 
apparatus for strength, endurance, flexibility and balance 
training; online sales of nutritional programs and supplements, 
vitamins, protein powder, energy bars and energy drinks; 
operating facilities for the delivery of physical fitness and 
nutritional services; operation of a business in the field of 
physical fitness and nutrition; operation of a computer database 
and electronic bulletin board in the fields of physical fitness and 
nutrition; operation of an internet website offering information in 
the fields of physical fitness and nutrition; retail sale of physical 
fitness programs and equipment, namely, free-weights, 
kettlebells, body-bars, exercise mats, medicine balls, sandbags, 
other apparatus for strength, flexibility, endurance and balance 
training; retail sale of nutrition programs and supplements, 
vitamins, protein powder, energy bars and energy drinks; training 
in the use and operation of physical fitness equipment; training in 
the use and operation of nutrition; training services in the field of 
physical fitness; training services in the field of nutrition; weight 
reduction, diet planning and supervision; wholesale 
distributorships in the field of physical fitness programs and 
equipment, namely, free-weights, kettlebells, body-bars, exercise 
mats, medicine balls, sandbags, other apparatus for strength, 
flexibility, endurance and balance training; wholesale 
distributorships in the field of nutrition programs and 
supplements, vitamins, protein powder, energy bars and energy 
drinks; wholesale sales of physical fitness programs and 
equipment, namely, free weights, kettlebells, body-bars, exercise 
mats, medicine balls, and other apparatus for strength, 
endurance, flexibility and balance training; wholesale sales of 
nutrition programs and supplements, vitamins, protein powder, 
energy bars and energy drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément poids et 
haltères, kettlebells, barres lestées, tapis d'exercice, ballons 
d'exercice, sacs de sable; sacs à dos; sacs de sport; ballons de 
conditionnement physique; élastiques de conditionnement 
physique; barres d'exercice; ceintures de plomb; livres sur la 
bonne condition physique; livres sur l'alimentation; gourdes; 
macarons promotionnels; calendriers; vêtements d'exercice; 
sous-verres; logiciels, nommément didacticiel sur le 
conditionnement physique; logiciels, nommément didacticiel sur 
l'alimentation; insignes, nommément écussons et emblèmes à 
coudre sur les vêtements ainsi qu'écussons et emblèmes à 
imprimer sur des autocollants; tasses; décalcomanies; schémas 
sur la bonne condition physique et l'alimentation; agendas; 
publications électroniques sur la bonne condition physique; 
publications électroniques sur l'alimentation; équipement 
d'exercice, nommément poids et haltères, kettlebells, barres 
lestées, tapis d'exercice, ballons d'exercice, sacs de sable; 
breloques porte-clés; articles chaussants d'entraînement; 
mouchoirs; accessoires pour cheveux, nommément bandeaux; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, visières, 
tuques et petits bonnets; attaches de queue de cheval; matériel 
éducatif dans le domaine de la bonne condition physique et de 
l'alimentation; insignes au fer chaud; vestes; sacs à dos; 
cordons; tapis; grandes tasses; articles pour le cou, nommément 
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foulards et passe-montagnes; sacs de s p o r t ;  tapis 
d'entraînement; presse-papiers; stylos; crayons; affiches; 
pochettes d'entraînement; matériel de promotion, nommément 
aimants pour réfrigérateur et stylos; protéines en poudre; 
foulards; autocollants; serviettes; parapluies; gilets; suppléments 
vitaminiques et minéraux; vitamines; barres énergisantes; 
boissons énergisantes. SERVICES: Organisation et tenue 
d'ateliers, de conférences et de camps sur la bonne condition 
physique; organisation et tenue d'ateliers, de conférences et de 
camps sur l'alimentation; évaluation et analyse de la bonne 
condition physique; évaluation et analyse de l'alimentation; 
services de conseil concernant la bonne condition physique; 
services de conseil concernant l'alimentation; élaboration de 
programmes de conditionnement physique; élaboration de 
programmes d'alimentation; distribution d'équipement de 
conditionnement physique, nommément poids et haltères, 
kettlebells, barres lestées, tapis d'exercice, ballons d'exercice et 
autre matériel pour l'entraînement en force musculaire, en 
endurance, en souplesse et en équilibre; distribution de 
suppléments alimentaires, de vitamines, de protéines en poudre, 
de barres énergisantes et de boissons énergisantes;
démonstrations éducatives de techniques et de programmes de 
conditionnement physique; démonstrations éducatives de 
techniques et de programmes d'alimentation; services éducatifs, 
nommément tenue de cours sur la bonne condition physique et 
l'alimentation, formation personnelle en matière de bonne 
condition physique et d'alimentation; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif dans les domaines de la bonne condition physique et 
de l'alimentation; vente en ligne de programmes et d'équipement 
de conditionnement physique, nommément poids et haltères, 
kettlebells, barres lestées, tapis d'exercice, ballons d'exercice et 
autre matériel pour l'entraînement en force musculaire, en 
endurance, en souplesse et en équilibre; vente en ligne de 
programmes d'alimentation ainsi que de suppléments 
alimentaires, de vitamines, de protéines en poudre, de barres 
énergisantes et de boissons énergisantes; exploitation 
d'installations pour l'offre de services liés à la bonne condition 
physique et à l'alimentation; exploitation d'une entreprise dans 
les domaines de la bonne condition physique et de 
l'alimentation; exploitation d'une base de données et d'un 
babillard électronique sur la bonne condition physique et 
l'alimentation; exploitation d'un site Web d'information sur la 
bonne condition physique et l'alimentation; vente au détail de 
programmes et d'équipement de conditionnement physique, 
nommément poids et haltères, kettlebells, barres lestées, tapis 
d'exercice, ballons d'exercice, sacs de sable et autre matériel 
pour l'entraînement en force musculaire, en souplesse, en 
endurance et en équilibre; vente au détail de programmes 
d'alimentation ainsi que de suppléments alimentaires, de 
vitamines, de protéines en poudre, de barres énergisantes et de 
boissons énergisantes; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement de conditionnement physique; 
formation sur l'alimentation; services de formation dans le 
domaine de la bonne condition physique; services de formation 
dans le domaine de l'alimentation; planification et supervision en 
ce qui a trait à la perte de poids et aux régimes; franchises dans 
le domaine des programmes et de l'équipement de 
conditionnement physique, nommément poids et haltères, 
kettlebells, barres lestées, tapis d'exercice, ballons d'exercice, 
sacs de sable et autre matériel pour l'entraînement en force 
musculaire, en souplesse, en endurance et en équilibre; 

franchises de distribution en gros de programmes d'alimentation 
ainsi que de suppléments alimentaires, de vitamines, de 
protéines en poudre, de barres énergisantes et de boissons 
énergisantes; vente en gros de programmes et d'équipement de 
conditionnement physique, nommément poids et haltères, 
kettlebells, barres lestées, tapis d'exercice, ballons d'exercice et 
autre matériel pour l'entraînement en force musculaire, en 
endurance, en souplesse et en équilibre; vente en gros de 
programmes d'alimentation ainsi que de suppléments 
alimentaires, de vitamines, de protéines en poudre, de barres 
énergisantes et de boissons énergisantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,360,734. 2007/08/22. Salto Systems, S.L., Arkotz, 9, 20180 
Oiartzun (Guipúzcoa), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation provided by the applicant of the word(s) SALTO 
is JUMP.

WARES: Electronic locks and electronic locking systems. 
Priority Filing Date: July 26, 2007, Country: SPAIN, Application 
No: 2.784.544 in association with the same kind of wares. Used
in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on July 26, 2007 
under No. 2784544 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SALTO est 
JUMP.

MARCHANDISES: Verrous électroniques et systèmes de 
verrouillage électronique. Date de priorité de production: 26 
juillet 2007, pays: ESPAGNE, demande no: 2.784.544 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 26 juillet 2007 sous le No. 2784544 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,361,773. 2007/08/30. Joany Gauvreau, 397 Wyld St., North 
Bay, ONTARIO P1B 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

FEMINICITY
WARES: (1) CD-ROMS, DVD's and Videos, all on the subject of 
dance. (2) Clothing, namely, coats, jackets, suits, dresses, skirts, 
vests, sweaters, sweatshirts, blouses, shirts, jerseys, t-shirts, 
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shells, tunics, jumpers, jumpsuits, uniforms, collars, ski-jackets, 
ski slacks, sleepwear, loungewear robes, underwear, cravats, 
slacks, jogging suits, jeans, shorts, ponchos, halters, pedal-
pushers, swimwear, snowsuits, coveralls, sunsuits, pyjamas, 
nighties, diapers, diaper liners, beach coats, snowsuits, 
housecoats, bed jackets, dusters, smocks, aprons, foundation 
garments, raincoats, pants, pullovers, slips, brassieres and bikini 
panty sets, socks, leotards, panty hose, stockings; accessories, 
namely, jewelry, ties, scarves, wristbands and sweatbands, 
umbrellas; headwear namely, hats, straw hats, cloth hats, fur 
hats, caps, toques, ear-muffs, visors; Footwear, namely, shoes, 
boots, slippers, running shoes, football shoes, jogging shoes, 
cloggs, sandals, thongs, pumps, slipons, boots, rubber boots, 
vinyl boots, overboots, overshoes; Skin Care Products, namely, 
preshave oils and lotions, shave creams and soaps, shave gels, 
after shave balms, lotions and gels, face cleansers, exfoliating 
facial scrubs, face lotions, facial moisturizers, eye creams and 
gels, toners and astringents, sun care lotions, self tanning 
lotions, sunburn lotions, lip creams, balms and gels, foundations, 
bronzers, blemish concealers, tone enhancing cremes, facial 
mud masks, soaps, shower and body gels, bath salts, muscle 
soaks, hand and foot creams, body cleansers, exfoliating body 
scrubs, body moisturizers, deodorants, colognes, eau de 
toilettes, body sprays, air fresheners, shampoos, hair 
conditioners, hair creams, hair gels, hair removal kits, shaving 
kits, skin care travel kits, gift sets containing skin care products, 
gift sets containing fragrance products, antiseptic sprays, 
antiseptic ointments, first aid kits; Office supplies, namely, pens, 
pencils, coloured pencils, mechanical pencils, markers, hi-
lighting pens, and markers and refills therefor, crayons, water 
colours, paints, drawing paper, construction paper, folders, 
binders, rubber stamps, self stick removable notes, journals, 
catalogues, address books, calendars, calendar pads, day 
journals, appointment books; Paintings; Home Furnishings, 
namely, draperies, curtains, clothes hampers, tables, chairs, 
bean bag chairs, mirrors, wallpaper, light switch plate covers, 
lamps, pillows, rugs, floor mats, door mats, garbage pails; 
Linens, namely, bed spreads, bed skirts, sheets, blankets, 
throws, comforters; Costumes, namely costumes for dancing; 
magazines on the topic dance and women's issues. SERVICES:
(1) Operation of a dance studio; dance lessons. (2) Operation of 
a business providing lounge and café services; organization of 
travel tours. Used in CANADA since March 01, 2007 on services 
(1); August 01, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM, DVD et vidéos portant tous sur 
la danse. (2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, 
costumes, robes, jupes, gilets, chandails, pulls d'entraînement, 
chemisiers, chemises, jerseys, tee-shirts, coquilles, tuniques, 
chasubles, combinaisons-pantalons, uniformes, collets, vestes 
de ski, pantalons de ski, vêtements de nuit, peignoirs de détente, 
sous-vêtements, régates, pantalons sport, ensembles de 
jogging, jeans, shorts, ponchos, corsages bain-de-soleil, 
pantalons corsaire, vêtements de bain, habits de neige, 
combinaisons, costumes d'été, pyjamas, chemises de nuit, 
couches, doublures de couches, manteaux de plage, habits de 
neige, robes d'intérieur, liseuses, peignoirs, blouses, tabliers, 
sous-vêtements de maintien, imperméables, pantalons, 
chandails, slips, soutiens-gorge et culottes bikini, chaussettes, 
maillots, bas-culotte, bas; accessoires, nommément bijoux, 
cravates, foulards, serre-poignets et bandeaux absorbants, 

parapluies; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de 
paille, chapeaux de tissus, chapeaux de fourrure, casquettes, 
tuques, cache-oreilles, visières; 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; 
produits de soins de la peau, nommément huiles et lotions 
avant-rasage, crèmes et savons à raser, gels à raser, baumes, 
lotions et gels après-rasage, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, lotions pour le visage, hydratants 
pour le visage, crèmes et gels contour des yeux, toniques et 
astringents, lotions solaires, lotions autobronzantes, lotions 
après-soleil, crèmes, baumes et gels pour les lèvres, fonds de 
teint, produits bronzants, correcteurs, crèmes pour le teint, 
masques de boue, savons, gels douche et gels pour le corps, 
sels de bain, trempages musculaires, crèmes pour les mains et 
les pieds, nettoyants pour le corps, désincrustants pour le corps, 
hydratants pour le corps, déodorants, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit pour le corps en vaporisateur, désodorisants, 
shampooings, revitalisants, crèmes capillaires, gels capillaires, 
nécessaires d'épilation, trousses de rasage, trousses de voyage 
pour les soins de la peau, ensembles cadeaux contenant des 
produits de soins de la peau, ensembles cadeaux contenant des 
produits de parfumerie, antiseptiques en vaporisateur, onguents 
antiseptiques, trousses de premiers soins; articles de bureau, 
nommément stylos, crayons, crayons de couleur, portemines, 
marqueurs, surligneurs, marqueurs et recharges connexes, 
crayons à dessiner, aquarelles, peintures, papier à dessin, 
papier de bricolage, chemises de classement, reliures, tampons 
en caoutchouc, papillons adhésifs amovibles, revues, 
catalogues, carnets d'adresses, calendriers, blocs de 
calendriers, agendas, carnets de rendez-vous; peintures; 
mobilier et articles décoratifs, nommément tentures, rideaux, 
paniers à linge, tables, chaises, fauteuils poires, miroirs, papier 
peint, couvre-plaques d'interrupteur, lampes, oreillers, carpettes, 
tapis d'automobile, paillassons, poubelles; linge de maison, 
nommément couvre-lits, cache-sommiers, draps, couvertures, 
jetés, édredons; costumes, nommément costumes pour la 
danse; magazines sur la danse et les questions intéressant les 
femmes. SERVICES: (1) Exploitation d'un studio de danse; 
cours de danse. (2) Exploitation d'une entreprise offrant des 
services de bar-salon et de café; organisation de voyages. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les 
services (1); 01 août 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,361,827. 2007/08/30. Karabus Management Inc., 1 Yorkdale 
Road, Suite 412, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

KARABUS
SERVICES: Consulting services in the field of retailing and retail 
store services. Used in CANADA since 1997 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la vente au 
détail et des services de magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis 1997 en liaison avec les services.
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1,361,828. 2007/08/30. Karabus Management Inc., 1 Yorkdale 
Road, Suite 412, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

MERCHANDISING ROI ROADMAP
SERVICES: Consulting services in the field of retailing and retail 
store services. Used in CANADA since 2002 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la vente au 
détail et des services de magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis 2002 en liaison avec les services.

1,361,829. 2007/08/30. Karabus Management Inc., 1 Yorkdale 
Road, Suite 312, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

ROI 1ST
SERVICES: Consulting services in the field of retailing and retail 
store services. Used in CANADA since 2002 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la vente au 
détail et des services de magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis 2002 en liaison avec les services.

1,361,974. 2007/08/24. Toronto Montessori Schools, 8569 
Bayview Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HITCHMAN & SPRIGINGS, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5704, P.O. BOX 120, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Clothing, namely, uniforms, t-shirts, sweatshirts, 
shorts, track pants, sweaters, emblems, and jackets. (2) Bags, 
namely bookbags. SERVICES: (1) Day camps. (2) Recreational 

camps. (3) Educational services, namely, providing courses of 
instruction and conducting classes for leadership training. (4) 
Development and dissemination of educational materials, 
namely, books, educational software featuring instruction in 
grammar, math or spelling, interactive games and puzzles 
journals, on-line glossaries, and on-line tutorials. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2004 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes, tee-
shirts, pulls d'entraînement, shorts, pantalons d'entraînement, 
chandails, emblèmes et vestes. (2) Sacs, nommément sacs pour 
livres. SERVICES: (1) Camps de jour. (2) Camps de loisirs. (3) 
Services éducatifs, nommément offre de cours et tenue d'ateliers 
de formation en leadership. (4) Conception et diffusion de 
matériel éducatif, nommément livres, didacticiels offrant des 
cours de grammaire, de mathématiques ou d'orthographe, jeux 
et casse-tête interactifs, revues, glossaires en ligne et tutoriels 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mai 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,362,120. 2007/08/31. DAN PAUL LANOVILLE, BOX 125, 1027 
HUSCROFT ROAD, LISTER, BRITISH COLUMBIA V0B 1Y0

WARES: Jewelry. SERVICES: Repair services and manufacture 
of jewelry to customer specification. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Réparation et confection 
de bijoux selon les spécifications du client. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,362,272. 2007/09/04. Parador GmbH & Co. KG, 48653 
Coesfeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRY SPALDING, 
55 UNION STREET, SUITE 710, P.O. BOX 6010, STATION A, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4R5

WARES: Building materials not of metal, namely, parquet 
flooring, parquet and parquet pieces of wood, laminated woods 
and synthetic materials; building materials of wood and semi-
worked woods, namely, beams, boards, planks, panels, plates 
and strips; wood paneling; wall paneling of wood and non-
metallic laminates; goods made of wood and non-metallic 
laminates, namely, wall and ceiling panels, wainscoting panels, 
boards for wainscoting, and molding strips; wood pavingblocks; 
flooring of wood and synthetic materials; vinyl flooring; floor 
coverings, namely, linoleum and carpeting; floor covering as sub-
flooring for laminated flooring, namely, foam underlayment, cork 
acoustic underlay, rubber-based underlayment, polyurethane 
underlay, fibre-based underlayment, sponge underlayment, 
cardboard underlayment. Priority Filing Date: March 29, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 20 872.9 in 
association with the same kind of wares. Used in CANADA on 
wares. Registered in or for GERMANY on July 13, 2007 under 
No. 307 20 872 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément parquet mosaïque, parquet et éléments de parquet 
en bois, en bois stratifié et en matériaux synthétiques; matériaux 
de construction en bois et en bois semi-ouvré, nommément 
poutres, planches, plateaux, panneaux, plaques et bandes; 
lambris de revêtement en bois; panneaux de revêtement mural 
en bois et en stratifiés non métalliques; marchandises en bois et 
en stratifiés non métalliques, nommément panneaux pour les 
murs et les plafonds, panneaux de lambris, planches pour 
lambrisssage et bandes de moulures; pavage en bois; 
revêtements de sol en bois et en matériaux synthétiques; 
revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol, nommément 
linoléum et tapis; couvre-plancher comme faux-plancher pour 
revêtements de sol stratifiés, nommément sous-couches en 
mousse, sous-couches acoustiques en liège, sous-couches à 
base de caoutchouc, sous-couches en polyuréthane, sous-
couches à base de fibres, sous-couches en éponge, sous-
couches en carton. Date de priorité de production: 29 mars 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 20 872.9 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: CANADA en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 juillet 2007 sous le No. 307 20 872 en liaison 
avec les marchandises.

1,362,281. 2007/09/04. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street, 
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

Professional Orientation - I do it well, I 
make it better

WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in 
relation to psychological testing, employee relations, 
occupational health, safety and accident prevention; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
relating to health and accident prevention, namely video 
cameras and internet computer terminals; computer programs to 
administer and perform tests and psychological tests in relation 
to employee relations, health, safety and accident prevention; 
printed materials namely, printed publications, printed tests, 
brochures and pamphlets in relation to employee relations and 
occupational health and accident prevention. SERVICES:
Education and training services in relation to psychological 
testing, employee relations and occupational health and safety; 
performing tests in relation to health, safety and accident 
prevention. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares and on services. Priority Filing Date: March 02, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1164213 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 02, 2007 under No. 
1164213 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes, CD-
ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels 
de test dans le domaine des tests psychologiques, des relations 
avec les employés, de la santé et la sécurité au travail et de la 
prévention des accidents du travail; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de son ou d'images dans le 
domaine de la santé et de la prévention des accidents, 
nommément caméras vidéo et terminaux Internet; programmes 
informatiques pour faire passer et passer des examens et des 
tests psychologiques dans le domaine des relations avec les 
employés, de la santé, de la sécurité et de la prévention des 
accidents; imprimés nommément publications imprimées, 
examens imprimés, brochures et dépliants sur les relations avec 
les employés, la santé au travail et la prévention des accidents. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation concernant les 
tests psychologiques, les relations avec les employés ainsi que 
la santé et la sécurité au travail; tenue de tests concernant la 
santé, la sécurité et la prévention des accidents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mars 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1164213 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 mars 
2007 sous le No. 1164213 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,362,282. 2007/09/04. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street, 
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

Personal Big5
WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in 
relation to psychological testing, employee relations, 
occupational health, safety and accident prevention; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
relating to health and accident prevention, namely video 
cameras and internet computer terminals; computer programs to 
administer and perform tests and psychological tests in relation 
to employee relations, health, safety and accident prevention; 
printed materials namely, printed publications, printed tests, 
brochures and pamphlets in relation to employee relations and 
occupational health and accident prevention. SERVICES:
Education and training services in relation to psychological 
testing, employee relations and occupational health and safety; 
performing tests in relation to health, safety and accident 
prevention. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares and on services. Priority Filing Date: March 02, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1164158 in association
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 02, 2007 under No. 
1164158 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes, CD-
ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels 
de test dans le domaine des tests psychologiques, des relations 
avec les employés, de la santé et la sécurité au travail et de la 
prévention des accidents du travail; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de son ou d'images dans le 
domaine de la santé et de la prévention des accidents, 
nommément caméras vidéo et terminaux Internet; programmes 
informatiques pour faire passer et passer des examens et des 
tests psychologiques dans le domaine des relations avec les 
employés, de la santé, de la sécurité et de la prévention des 
accidents; imprimés nommément publications imprimées, 
examens imprimés, brochures et dépliants sur les relations avec 
les employés, la santé au travail et la prévention des accidents. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation concernant les 
tests psychologiques, les relations avec les employés ainsi que 
la santé et la sécurité au travail; tenue de tests concernant la 
santé, la sécurité et la prévention des accidents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mars 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1164158 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 mars 
2007 sous le No. 1164158 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,362,283. 2007/09/04. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street, 
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

Safety Control - I'm Responsible, I'm in 
Control

WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in 
relation to psychological testing, employee relations, 
occupational health, safety and accident prevention; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
relating to health and accident prevention, namely video 
cameras and internet computer terminals; computer programs to 
administer and perform tests and psychological tests in relation 
to employee relations, health, safety and accident prevention; 
printed materials namely, printed publications, printed tests, 
brochures and pamphlets in relation to employee relations and 
occupational health and accident prevention. SERVICES:
Education and training services in relation to psychological 
testing, employee relations and occupational health and safety; 
performing tests in relation to health, safety and accident 
prevention. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares and on services. Priority Filing Date: March 02, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1164162 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 02, 2007 under No. 
1164162 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes, CD-
ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels 
de test dans le domaine des tests psychologiques, des relations 
avec les employés, de la santé et la sécurité au travail et de la 
prévention des accidents du travail; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de son ou d'images dans le 
domaine de la santé et de la prévention des accidents, 
nommément caméras vidéo et terminaux Internet; programmes 
informatiques pour faire passer et passer des examens et des 
tests psychologiques dans le domaine des relations avec les 
employés, de la santé, de la sécurité et de la prévention des 
accidents; imprimés nommément publications imprimées, 
examens imprimés, brochures et dépliants sur les relations avec 
les employés, la santé au travail et la prévention des accidents. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation concernant les 
tests psychologiques, les relations avec les employés ainsi que 
la santé et la sécurité au travail; tenue de tests concernant la 
santé, la sécurité et la prévention des accidents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mars 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1164162 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 mars 
2007 sous le No. 1164162 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,362,284. 2007/09/04. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street, 
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

Safety as a Currency
WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in 
relation to psychological testing, employee relations, 
occupational health, safety and accident prevention; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
relating to health and accident prevention, namely video 
cameras and internet computer terminals; computer programs to 
administer and perform tests and psychological tests in relation 
to employee relations, health, safety and accident prevention; 
printed materials namely, printed publications, printed tests, 
brochures and pamphlets in relation to employee relations and 
occupational health and accident prevention. SERVICES:
Education and training services in relation to psychological 
testing, employee relations and occupational health and safety; 
performing tests in relation to health, safety and accident 
prevention. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares and on services. Priority Filing Date: March 02, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1164224 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 02, 2007 under No. 
1164224 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes, CD-
ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels 
de test dans le domaine des tests psychologiques, des relations 
avec les employés, de la santé et la sécurité au travail et de la 
prévention des accidents du travail; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de son ou d'images dans le 
domaine de la santé et de la prévention des accidents, 
nommément caméras vidéo et terminaux Internet; programmes
informatiques pour faire passer et passer des examens et des 
tests psychologiques dans le domaine des relations avec les 
employés, de la santé, de la sécurité et de la prévention des 
accidents; imprimés nommément publications imprimées, 
examens imprimés, brochures et dépliants sur les relations avec 
les employés, la santé au travail et la prévention des accidents. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation concernant les 
tests psychologiques, les relations avec les employés ainsi que 
la santé et la sécurité au travail; tenue de tests concernant la 
santé, la sécurité et la prévention des accidents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mars 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1164224 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 mars 
2007 sous le No. 1164224 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,362,285. 2007/09/04. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street, 
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

Risk Awareness - I see it, I manage it
WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in 
relation to psychological testing, employee relations, 
occupational health, safety and accident prevention; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
relating to health and accident prevention, namely video 
cameras and internet computer terminals; computer programs to 
administer and perform tests and psychological tests in relation 
to employee relations, health, safety and accident prevention; 
printed materials namely, printed publications, printed tests, 
brochures and pamphlets in relation to employee relations and 
occupational health and accident prevention. SERVICES:
Education and training services in relation to psychological 
testing, employee relations and occupational health and safety; 
performing tests in relation to health, safety and accident 
prevention. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares and on services. Priority Filing Date: March 02, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1164166 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 02, 2007 under No. 
1164166 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes, CD-
ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels 
de test dans le domaine des tests psychologiques, des relations 
avec les employés, de la santé et la sécurité au travail et de la 
prévention des accidents du travail; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de son ou d'images dans le 
domaine de la santé et de la prévention des accidents, 
nommément caméras vidéo et terminaux Internet; programmes 
informatiques pour faire passer et passer des examens et des 
tests psychologiques dans le domaine des relations avec les 
employés, de la santé, de la sécurité et de la prévention des 
accidents; imprimés nommément publications imprimées, 
examens imprimés, brochures et dépliants sur les relations avec 
les employés, la santé au travail et la prévention des accidents. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation concernant les 
tests psychologiques, les relations avec les employés ainsi que 
la santé et la sécurité au travail; tenue de tests concernant la 
santé, la sécurité et la prévention des accidents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mars 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1164166 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 mars 
2007 sous le No. 1164166 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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DIPI
WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in 
relation to psychological testing, employee relations, 
occupational health, safety and accident prevention; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
relating to health and accident prevention, namely video 
cameras and internet computer terminals; computer programs to 
administer and perform tests and psychological tests in relation 
to employee relations, health, safety and accident prevention; 
printed materials namely, printed publications, printed tests, 
brochures and pamphlets in relation to employee relations and 
occupational health and accident prevention. SERVICES:
Education and training services in relation to psychological 
testing, employee relations and occupational health and safety; 
performing tests in relation to health, safety and accident 
prevention. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares and on services. Priority Filing Date: March 02, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1164154 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 02, 2007 under No. 
1164154 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes, CD-
ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels 
de test dans le domaine des tests psychologiques, des relations 
avec les employés, de la santé et la sécurité au travail et de la 
prévention des accidents du travail; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de son ou d'images dans le 
domaine de la santé et de la prévention des accidents, 
nommément caméras vidéo et terminaux Internet; programmes 
informatiques pour faire passer et passer des examens et des 
tests psychologiques dans le domaine des relations avec les 
employés, de la santé, de la sécurité et de la prévention des 
accidents; imprimés nommément publications imprimées, 
examens imprimés, brochures et dépliants sur les relations avec 
les employés, la santé au travail et la prévention des accidents. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation concernant les 
tests psychologiques, les relations avec les employés ainsi que 
la santé et la sécurité au travail; tenue de tests concernant la 
santé, la sécurité et la prévention des accidents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mars 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1164154 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 mars 
2007 sous le No. 1164154 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,362,287. 2007/09/04. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street, 
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

GreatDays
WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in 
relation to psychological testing, employee relations, 
occupational health, safety and accident prevention; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
relating to health and accident prevention, namely video 
cameras and internet computer terminals; computer programs to 
administer and perform tests and psychological tests in relation 
to employee relations, health, safety and accident prevention; 
printed materials namely, printed publications, printed tests, 
brochures and pamphlets in relation to employee relations and 
occupational health and accident prevention. SERVICES:
Education and training services in relation to psychological 
testing, employee relations and occupational health and safety; 
performing tests in relation to health, safety and accident 
prevention. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares and on services. Priority Filing Date: March 02, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1164149 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 02, 2007 under No. 
1164149 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes, CD-
ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels 
de test dans le domaine des tests psychologiques, des relations 
avec les employés, de la santé et la sécurité au travail et de la 
prévention des accidents du travail; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de son ou d'images dans le 
domaine de la santé et de la prévention des accidents, 
nommément caméras vidéo et terminaux Internet; programmes 
informatiques pour faire passer et passer des examens et des 
tests psychologiques dans le domaine des relations avec les 
employés, de la santé, de la sécurité et de la prévention des 
accidents; imprimés nommément publications imprimées, 
examens imprimés, brochures et dépliants sur les relations avec 
les employés, la santé au travail et la prévention des accidents. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation concernant les 
tests psychologiques, les relations avec les employés ainsi que 
la santé et la sécurité au travail; tenue de tests concernant la 
santé, la sécurité et la prévention des accidents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mars 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1164149 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 mars 
2007 sous le No. 1164149 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.



Vol. 55, No. 2823 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2008 131 December 03, 2008

1,362,294. 2007/09/04. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street, 
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

Gorilla Hunting (Finding Risks)
WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in 
relation to psychological testing, employee relations, 
occupational health, safety and accident prevention; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
relating to health and accident prevention, namely video 
cameras and internet computer terminals; computer programs to 
administer and perform tests and psychological tests in relation 
to employee relations, health, safety and accident prevention; 
printed materials namely, printed publications, printed tests, 
brochures and pamphlets in relation to employee relations and 
occupational health and accident prevention. SERVICES:
Education and training services in relation to psychological 
testing, employee relations and occupational health and safety; 
performing tests in relation to health, safety and accident 
prevention. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares and on services. Priority Filing Date: March 02, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1164152 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 02, 2007 under No. 
1164152 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes, CD-
ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels 
de test dans le domaine des tests psychologiques, des relations 
avec les employés, de la santé et la sécurité au travail et de la 
prévention des accidents du travail; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de son ou d'images dans le 
domaine de la santé et de la prévention des accidents, 
nommément caméras vidéo et terminaux Internet; programmes 
informatiques pour faire passer et passer des examens et des 
tests psychologiques dans le domaine des relations avec les 
employés, de la santé, de la sécurité et de la prévention des 
accidents; imprimés nommément publications imprimées, 
examens imprimés, brochures et dépliants sur les relations avec 
les employés, la santé au travail et la prévention des accidents. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation concernant les 
tests psychologiques, les relations avec les employés ainsi que 
la santé et la sécurité au travail; tenue de tests concernant la 
santé, la sécurité et la prévention des accidents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mars 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1164152 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 mars 
2007 sous le No. 1164152 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,362,298. 2007/09/04. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street, 
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

ILoC
WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in 
relation to psychological testing, employee relations, 
occupational health, safety and accident prevention; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
relating to health and accident prevention, namely video 
cameras and internet computer terminals; computer programs to 
administer and perform tests and psychological tests in relation 
to employee relations, health, safety and accident prevention; 
printed materials namely, printed publications, printed tests, 
brochures and pamphlets in relation to employee relations and 
occupational health and accident prevention. SERVICES:
Education and training services in relation to psychological 
testing, employee relations and occupational health and safety; 
performing tests in relation to health, safety and accident 
prevention. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares and on services. Priority Filing Date: March 02, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1164157 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 02, 2007 under No. 
1164157 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes, CD-
ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels 
de test dans le domaine des tests psychologiques, des relations 
avec les employés, de la santé et la sécurité au travail et de la 
prévention des accidents du travail; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de son ou d'images dans le 
domaine de la santé et de la prévention des accidents, 
nommément caméras vidéo et terminaux Internet; programmes 
informatiques pour faire passer et passer des examens et des 
tests psychologiques dans le domaine des relations avec les 
employés, de la santé, de la sécurité et de la prévention des 
accidents; imprimés nommément publications imprimées, 
examens imprimés, brochures et dépliants sur les relations avec 
les employés, la santé au travail et la prévention des accidents. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation concernant les 
tests psychologiques, les relations avec les employés ainsi que 
la santé et la sécurité au travail; tenue de tests concernant la 
santé, la sécurité et la prévention des accidents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mars 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1164157 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 mars 
2007 sous le No. 1164157 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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Operating Attitude - How I operate 
drives how I operate

WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in 
relation to psychological testing, employee relations, 
occupational health, safety and accident prevention; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
relating to health and accident prevention, namely video 
cameras and internet computer terminals; computer programs to 
administer and perform tests and psychological tests in relation 
to employee relations, health, safety and accident prevention; 
printed materials namely, printed publications, printed tests, 
brochures and pamphlets in relation to employee relations and 
occupational health and accident prevention. SERVICES:
Education and training services in relation to psychological 
testing, employee relations and occupational health and safety; 
performing tests in relation to health, safety and accident 
prevention. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares and on services. Priority Filing Date: March 02, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1164207 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 02, 2007 under No. 
1164207 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes, CD-
ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels 
de test dans le domaine des tests psychologiques, des relations 
avec les employés, de la santé et la sécurité au travail et de la 
prévention des accidents du travail; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de son ou d'images dans le 
domaine de la santé et de la prévention des accidents, 
nommément caméras vidéo et terminaux Internet; programmes 
informatiques pour faire passer et passer des examens et des 
tests psychologiques dans le domaine des relations avec les 
employés, de la santé, de la sécurité et de la prévention des 
accidents; imprimés nommément publications imprimées, 
examens imprimés, brochures et dépliants sur les relations avec 
les employés, la santé au travail et la prévention des accidents. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation concernant les 
tests psychologiques, les relations avec les employés ainsi que 
la santé et la sécurité au travail; tenue de tests concernant la 
santé, la sécurité et la prévention des accidents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mars 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1164207 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 mars 
2007 sous le No. 1164207 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,362,311. 2007/09/04. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street, 
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

Stress Management - I'm feeling it, I'm 
channelling it

WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in 
relation to psychological testing, employee relations, 
occupational health, safety and accident prevention; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
relating to health and accident prevention, namely video 
cameras and internet computer terminals; computer programs to 
administer and perform tests and psychological tests in relation 
to employee relations, health, safety and accident prevention; 
printed materials namely, printed publications, printed tests, 
brochures and pamphlets in relation to employee relations and 
occupational health and accident prevention. SERVICES:
Education and training services in relation to psychological 
testing, employee relations and occupational health and safety; 
performing tests in relation to health, safety and accident 
prevention. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares and on services. Priority Filing Date: March 02, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1164210 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 02, 2007 under No. 
1164210 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes, CD-
ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels 
de test dans le domaine des tests psychologiques, des relations 
avec les employés, de la santé et la sécurité au travail et de la 
prévention des accidents du travail; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de son ou d'images dans le 
domaine de la santé et de la prévention des accidents, 
nommément caméras vidéo et terminaux Internet; programmes 
informatiques pour faire passer et passer des examens et des 
tests psychologiques dans le domaine des relations avec les 
employés, de la santé, de la sécurité et de la prévention des 
accidents; imprimés nommément publications imprimées, 
examens imprimés, brochures et dépliants sur les relations avec 
les employés, la santé au travail et la prévention des accidents. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation concernant les 
tests psychologiques, les relations avec les employés ainsi que 
la santé et la sécurité au travail; tenue de tests concernant la 
santé, la sécurité et la prévention des accidents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mars 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1164210 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 mars 
2007 sous le No. 1164210 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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The Brain as PPE
WARES: (1) Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in 
relation to psychological testing, employee relations, 
occupational health, safety and accident prevention; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
relating to health and accident prevention, namely video 
cameras and internet computer terminals; computer programs to 
administer and perform tests and psychological tests in relation 
to employee relations, health, safety and accident prevention; 
printed materials namely, printed publications, printed tests, 
brochures and pamphlets in relation to employee relations and 
occupational health and accident prevention. (2) Printed 
materials namely, printed publications, printed tests, brochures 
and pamphlets in relation to employee relations and occupational 
health and accident prevention. SERVICES: Education and 
training services in relation to psychological testing, employee 
relations and occupational health and safety; performing tests in 
relation to health, safety and accident prevention. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares (1) and on 
services. Priority Filing Date: March 02, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1164153 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on wares (2) and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 02, 2007 under No. 
1164153 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, disques compacts, cassettes, 
CD-ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et 
logiciels de test dans le domaine des tests psychologiques, des 
relations avec les employés, de la santé et la sécurité au travail 
et de la prévention des accidents du travail; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son ou 
d'images dans le domaine de la santé et de la prévention des 
accidents, nommément caméras vidéo et terminaux Internet; 
programmes informatiques pour faire passer et passer des 
examens et des tests psychologiques dans le domaine des 
relations avec les employés, de la santé, de la sécurité et de la 
prévention des accidents; imprimés nommément publications 
imprimées, examens imprimés, brochures et dépliants sur les 
relations avec les employés, la santé au travail et la prévention 
des accidents. (2) Imprimés, nommément publications 
imprimées, examens imprimés, brochures et dépliants ayant trait 
aux relations avec les employés ainsi qu' à la santé au travail et 
à la prévention des accidents du travail. SERVICES: Services 
d'éducation et de formation concernant les tests psychologiques, 
les relations avec les employés ainsi que la santé et la sécurité 
au travail; tenue de tests concernant la santé, la sécurité et la 
prévention des accidents. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 
mars 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1164153 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le 

même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 mars 2007 sous le 
No. 1164153 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,362,328. 2007/09/04. SAP AG, Dietmar-Hopp Allee 16, D-
69190 Walldorf, 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

ByDesign
WARES: Machine-readable data media of al l  types namely 
magnetic carriers consisting of pre-recorded magnetic tapes, 
pre-recorded magnetic discs, pre-recorded magnetic wafers and 
pre-recorded magnetic cards, all of which are provided with 
programs for use in database management, for use as a 
spreadsheet, for word processing, electronic mail and archiving; 
computer programs and software for use in database 
management, for use as a spreadsheet, for word processing, 
electronic mail and archiving, produced to the specifications and 
for use on the computers of others in the fields of accounting and 
controlling, production and materials management, quality 
management and maintenance, distribution, personnel 
management and project management as well as general office 
functions; magnetic carriers, namely blank magnetic tapes, -
discs, -wafers and -cards; written accompanying material for 
software and processing programs, namely manuals, 
catalogues, operating instructions and job instructions. 
SERVICES: Systematization of data and information in computer 
data bases accessible on the Internet, namely data and 
information relating to the development, creation, programming, 
production, performance, distribution, application, use, mode of 
operation, handling, modification, maintenance, rental, updating, 
design and outsourcing of computer programs and software; 
telecommunications services, namely providing access to data 
and information on the Internet, namely data and information 
relating to the development, creation, programming, production, 
performance, distribution, application, use, mode of operation, 
handling, modification, maintenance, rental, updating, design 
and outsourcing of computer programs and software; providing 
of interactive communications services provided online or on the 
internet for the aforesaid services; providing of interactive 
communications services provided online or on the internet with 
respect to systematization of data and information in computer 
databases accessible on the internet, namely data and 
information relating to the development, creation, programming, 
production, performance, distribution, application, use, mode of 
operation, handling, modification, maintenance, rental, updating, 
design and outsourcing of computer programs and software; 
providing of interactive communications services provided online 
or on the internet with respect to training on use and application 
of data processing programs; training on use and application of 
data processing programs; creation, development and design of 
computer programs and software, particularly for use in areas 
such as financial and control management, production and 
materials management, quality management and plant 
maintenance, distribution, human resources and project 
management and also for general office functions such as word 
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processing, electronic mail and archiving; implementation, 
servicing, rental, updating and maintenance of computer 
programs and software, also by third parties (outsourcing); 
updating of data and information on the Internet, namely data 
and information relating to the development, creation, 
programming, production, performance, distribution, application, 
use, mode of operation, handling, modification, maintenance, 
rental, updating, design and outsourcing of computer programs 
and software; technical consultancy and advice regarding 
programming, design, development, use and application of 
computer programs and software; research in the field of 
computer programs and software. Priority Filing Date: June 25, 
2007, Country: GERMANY, Application No: DE 307 41 192.3 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on August 28, 2007 under No. 
30741192 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Supports de données de toutes sortes 
lisibles par machine, nommément supports magnétiques 
comprenant des cassettes magnétiques préenregistrées, des 
disques magnétiques préenregistrés, des plaquettes 
magnétiques préenregistrées et des cartes magnétiques 
préenregistrées, toutes ces marchandises étant fournies avec 
des programmes pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableur ainsi que pour le traitement de texte, le 
courrier électronique et l'archivage; programmes informatiques 
et logiciels utilisés à des fins de gestion de bases de données, 
pour utilisation comme tableur ainsi que pour le traitement de 
texte, le courrier électronique et l'archivage, produits selon les 
spécifications de tiers et destinés à être utilisés sur les 
ordinateurs de tiers dans les domaines de la comptabilité et des 
contrôles, de la gestion de la production et des matériaux, de la 
gestion et de la maintenance de la qualité, de la distribution, de 
la gestion du personnel et de la gestion de projets ainsi que pour 
des fonctions générales de bureau; supports magnétiques, 
nommément cassettes, disques, plaquettes et cartes 
magnétiques vierges; documents d'accompagnement pour 
logiciels et programmes de traitement, nommément manuels, 
catalogues, modes d'emploi et consignes de travail. SERVICES:
Systématisation de données et d'information dans des bases de 
données accessibles sur Internet, nommément données et 
information ayant trait au développement, à la création, à la 
programmation, à la production, au rendement, à la distribution, 
à l'application, à l'utilisation, au mode d'exploitation, à la 
manutention, à la modification, à la maintenance, à la location, à 
la mise à jour, à la conception et à l'impartition de programmes 
informatiques et de logiciels; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès à des données et à de l'information 
sur Internet, nommément données et information ayant trait au 
développement, à la création, à la programmation, à la 
production, au rendement, à la distribution, à l'application, à 
l'utilisation, au mode d'exploitation, à la manutention, à la 
modification, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à 
la conception et à l'impartition de programmes informatiques et 
de logiciels; offre de services de communication interactive en 
ligne ou sur Internet concernant les services susmentionnés; 
offre de services de communication interactive en ligne ou sur 
Internet concernant la systématisation de données et 
d'information dans des bases de données accessibles sur 
Internet, nommément données et information ayant trait au 

développement, à la création, à la programmation, à la 
production, au rendement, à la distribution, à l'application, à 
l'utilisation, au mode d'exploitation, à la manutention, à la 
modification, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à 
la conception et à l'impartition de programmes informatiques et 
de logiciels; offre de services de communication interactive en 
ligne ou sur Internet ayant trait à la formation concernant 
l'utilisation et l'application des programmes de traitement de 
données; formation ayant trait à l'utilisation et à l'application de 
programmes de traitement de données; création, développement 
et conception de programmes informatiques et de logiciels, 
particulièrement pour utilisation dans les domaines de la gestion 
financière, de la gestion des contrôles, de la gestion de la 
production et des matériaux, de la gestion de la qualité et de 
l'entretien des usines, de la distribution, des ressources 
humaines et de la gestion de projets et pour des fonctions 
générales de bureau comme le traitement de texte, le courrier 
électronique et l'archivage; mise en oeuvre, réparation, location, 
mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de 
logiciels, également par des tiers (impartition); mise à jour de 
données et d'information sur Internet, nommément données et 
information ayant trait au développement, à la création, à la 
programmation, à la production, au rendement, à la distribution, 
à l'application, à l'utilisation, au mode d'exploitation, à la 
manutention, à la modification, à la maintenance, à la location, à 
la mise à jour, à la conception et à l'impartition de programmes 
informatiques et de logiciels; conseils techniques concernant la 
programmation, la conception, le développement, l'utilisation et 
l'application de programmes informatiques et de logiciels; 
recherche sur les programmes informatiques et les logiciels. 
Date de priorité de production: 25 juin 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: DE 307 41 192.3 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 
août 2007 sous le No. 30741192 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 55, No. 2823 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2008 135 December 03, 2008

1,362,334. 2007/09/04. CASA GIRELLI SPA, Viale Verona, 182, 
38100 Trento, 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

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
CANALETTO is "little" or "narrow channel".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
CANALETTO est « little » ou « narrow channel ».

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

1,362,363. 2007/09/04. Deloitte & Touche LLP, 2 Queen Street 
East, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

SERVICES: Business consultation services; market research 
services; organizing surveys; courses to facilitate executive 
development; organizing networking opportunities/events in the 
nature of social gatherings and informational meetings on topics 
of interest to Canadian-owned companies; operating a corporate 
awards program; operation of a website namely providing host 
information relevant to Canadian-owned companies, enabling 
companies to apply for the applicant’s awards program by 
completing an on-line application on the website and providing 
agendas, speaker biographies in respect of social gatherings 
and informational meetings organized by the applicant as well as 
information on how companies may register for such events, on-
line surveys. Used in CANADA since at least as early as June 
2004 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises; services 
d'étude de marché; organisation de sondages; cours pour 
faciliter le perfectionnement des cadres; organisation 
d'occasions/ de rencontres de réseautage sous forme de 
réunions mondaines et de séances d'information sur des sujets 
d'intérêt pour les propriétaires d'entreprises canadiennes;
exploitation d'un programme de récompenses d'entreprise; 
exploitation d'un site Web, nommément offre d'information hôte 
concernant les entreprises canadiennes, permettant aux 
entreprises de faire une demande d'adhésion au programme de 
récompenses du requérant en remplissant un formulaire en ligne 
sur le site Web et en fournissant des ordres du jour, des 
biographies de conférenciers en lien avec les réunions 
mondaines et les séances d'information organisées par le 
requérant de même que de l'information pour les entreprises sur 
la façon de s'inscrire à de telles manifestations et des sondages 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2004 en liaison avec les services.
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1,362,364. 2007/09/04. Deloitte & Touche LLP, 2 Queen Street 
East, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

SERVICES: Business consultation services; market research 
services; organizing surveys; courses to facilitate executive 
development; organizing networking opportunities/events in the 
nature of social gatherings and informational meetings on topics 
of interest to Canadian-owned companies; operating a corporate 
awards program; operation of a website namely providing host 
information relevant to Canadian-owned companies, enabling 
companies to apply for the applicant’s awards program by 
completing an on-line application on the website and providing 
agendas, speaker biographies in respect of social gatherings 
and informational meetings organized by the applicant as well as 
information on how companies may register for such events, on-
line surveys. Used in CANADA since at least as early as 
February 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises; services 
d'étude de marché; organisation de sondages; cours pour 
faciliter le perfectionnement des cadres; organisation 
d'occasions/ de rencontres de réseautage sous forme de 
réunions mondaines et de séances d'information sur des sujets 
d'intérêt pour les propriétaires d'entreprises canadiennes; 
exploitation d'un programme de récompenses d'entreprise; 
exploitation d'un site Web, nommément offre d'information hôte 
concernant les entreprises canadiennes, permettant aux 
entreprises de faire une demande d'adhésion au programme de 
récompenses du requérant en remplissant un formulaire en ligne 
sur le site Web et en fournissant des ordres du jour, des 
biographies de conférenciers en lien avec les réunions 
mondaines et les séances d'information organisées par le 
requérant de même que de l'information pour les entreprises sur 
la façon de s'inscrire à de telles manifestations et des sondages 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2006 en liaison avec les services.

1,362,365. 2007/09/04. Deloitte & Touche LLP, 2 Queen Street 
East, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

SERVICES: Business consultation services; market research 
services; organizing surveys; courses to facilitate executive 
development; organizing networking opportunities/events in the 
nature of social gatherings and informational meetings on topics 
of interest to Canadian-owned companies; operating a corporate 
awards program; operation of a website namely providing host 
information relevant to Canadian-owned companies, enabling 
companies to apply for the applicant’s awards program by 
completing an on-line application on the website and providing 
agendas, speaker biographies in respect of social gatherings 
and informational meetings organized by the applicant as well as 
information on how companies may register for such events, on-
line surveys. Used in CANADA since at least as early as 
February 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises; services 
d'étude de marché; organisation de sondages; cours pour 
faciliter le perfectionnement des cadres; organisation 
d'occasions/ de rencontres de réseautage sous forme de 
réunions mondaines et de séances d'information sur des sujets 
d'intérêt pour les propriétaires d'entreprises canadiennes; 
exploitation d'un programme de récompenses d'entreprise; 
exploitation d'un site Web, nommément offre d'information hôte 
concernant les entreprises canadiennes, permettant aux 
entreprises de faire une demande d'adhésion au programme de 
récompenses du requérant en remplissant un formulaire en ligne 
sur le site Web et en fournissant des ordres du jour, des 
biographies de conférenciers en lien avec les réunions 
mondaines et les séances d'information organisées par le 
requérant de même que de l'information pour les entreprises sur 
la façon de s'inscrire à de telles manifestations et des sondages 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2006 en liaison avec les services.
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1,362,469. 2007/09/05. The ServiceMaster Company, 860 Ridge 
Lake Boulevard, Memphis, Tennessee  38120, 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

GREEN FOR
WARES: Floor cleaning preparations, carpet cleaners, general 
purpose cleanser, and degreasing preparations for hard 
surfaces, carpets and rugs used by janitorial professionals. Used
in CANADA since at least as early as February 06, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour planchers, 
nettoyants à tapis, produits nettoyants et dégraissants tout 
usage pour surfaces dures, tapis et carpettes utilisés par des 
concierges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,362,566. 2007/09/06. King's Safetywear Limited, 22 Defu Lane 
1, 539493, SINGAPORE 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) Safety apparatus namely safety helmets, safety 
gloves for protection against accident or injury, protective shoes 
and safety spectacles; protective full body harness; safety 
footwear, namely men's and women's outdoor winter and 
summer boots, rain boots, casual and dress shoes and boots for 
protection against accident or injury; respiratory mask. (2) 
Footwear, namely men's and women's outdoor winter and 
summer boots, rain boots, casual and dress shoes and boots for 
protection against accident or injury. Used in SINGAPORE on 
wares. Registered in or for SINGAPORE on October 05, 2004 
under No. T0417403B on wares (1); SINGAPORE on October 
05, 2004 under No. T0417404J on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de sécurité, nommément 
casques, gants de protection contre les accidents ou les 
blessures, chaussures de protection et lunettes de sécurité; 
harnais complet de protection; articles chaussants de sécurité, 
nommément bottes d'hiver et d'été pour hommes et femmes, 
bottes imperméables, chaussures et bottes tout-aller et habillées 
de protection contre les accidents ou les blessures; masques 
respiratoires. (2) Articles chaussants, nommément bottes d'hiver 
et d'été pour hommes et femmes, bottes imperméables, 
chaussures et bottes tout-aller et habillées de protection contre 
les accidents ou les blessures. Employée: SINGAPOUR en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 05 octobre 2004 sous le No. T0417403B en 
liaison avec les marchandises (1); SINGAPOUR le 05 octobre 
2004 sous le No. T0417404J en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,362,614. 2007/09/06. Mercer (US) Inc., (a Delaware 
corporation), 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MERCER
WARES: Computer software for use in the field of management 
of health information, benefit management, absence tracking, 
monitoring and analysis, employee communication, employee 
compensation, and benefit assessment; computer software for 
use in the field of business management and consultation, 
namely, business management planning, business marketing, 
business mergers, business research, personnel management 
and compensation, evaluation and management of employees, 
human resources administration, business administration, 
auditing, bill-posting, book-keeping, compilation of information 
into computer databases, economic forecasting, computerized 
file management, commercial or industrial management, 
business information management, business investigations, 
marketing research, marketing studies, drawing up of statements 
of accounts, management of statistical information, tax 
preparation, information relating to compensation and benefits, 
absence management, the selection, deployment, motivation 
and management of people, provision of pension benefit 
statements; computer software in the field of financial services, 
namely, computer software for use in administration of employee 
pension plans, employee benefits plans, compensation 
schemes, information and management of financial options and 
benefit schemes, provision and advice in relation to flexible 
benefit schemes, pension scheme administration, pension 
scheme documentation, retirement benefits and administration of 
share schemes, financial analysis, financial management, 
financial planning, financial portfolio management, financial 
research, administration of insurance brokerage services, 
financial administration, financing, fiscal assessments, fund 
investments, guarantees, mortgage banking, mutual funds, 
installment loans, financial business liquidation services, capital 
investments, check verification, actuarial services, credit card 
services, financial evaluation, securities brokerage, insurance 
information, insurance brokerage, insurance administration, 
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insurance underwriting, accident insurance underwriting, fire 
insurance underwriting, health insurance underwriting, hire-
purchase underwriting, life insurance underwriting, retirement 
payment services, stock exchange quotations, stocks and bonds 
brokerage, issuance of tokens of value, risk management 
services, provision of investment products, money management 
and investment, establishment and operation of superannuation 
funds, personal superannuation funds, self employed 
superannuation funds. SERVICES: Business management 
services and consulting services in the fields of human 
resources, administration of retirement plans, business 
administration, business management, business networking, and 
business planning; business management planning, business 
marketing consulting; business merger consultation; business 
research and surveys, namely, creation, administration, 
interpretation and evaluation of online surveys to measure 
employee commitment, satisfaction, professional development 
and morale; personnel management and compensation 
consultation; consultation services for the evaluation and 
management of employees; human resources consultation; 
business administration services; auditing; book-keeping; 
compilation of information into computer databases; business 
management consultancy; economic forecasting; computerized 
file management; commercial or industrial management 
assistance; provision of business information; business 
investigations; marketing research; marketing studies; drawing 
up of statements of accounts; statistical studies and provision of 
statistical and of commercial information; tax preparation; 
information relating to compensation and benefits; absence 
management services; business management and organization 
consultancy; information and advice on the selection, 
deployment, motivation and management of people; provision of 
pension benefit statements; administration of employee pension 
plans, employee benefits plans, compensation schemes and 
consultancy services relating thereto; advice, information and 
management of financial options and benefit schemes; provision, 
advice and information in relation to flexible benefit schemes; 
pension scheme administration services; pension scheme 
documentation services; consultancy services relating to 
retirement benefits; administration of share schemes; but not 
including debt collection services or similar services to debt 
collection; financial analysis and consultation; financial 
management; financial planning; financial portfolio management; 
financial research; insurance consultation and administration; 
insurance brokerage services; financial administration; fiscal 
assessments; fund investments; guarantees; mortgage services; 
mutual funds; installment loans, financial business liquidation 
services; capital investments; check verification; actuarial 
services; credit card services; financial evaluation; securities 
brokerage; insurance information; insurance brokerage; 
insurance consultancy; insurance administration; insurance 
underwriting; accident insurance underwriting; fire insurance 
underwriting; health insurance underwriting; hire-purchase 
underwriting; life insurance underwriting; retirement payment 
services; stock exchange quotations; stocks and bonds 
brokerage; issuance of tokens of value; risk management 
services; provision of investment products; investment services, 
namely, investment management and investing funds for others; 
financial and investment services relating to the establishment 
and operation of superannuation funds, personal superannuation 
funds, self employed superannuation funds; consultation and 
administration of employee pension plans and employee benefits 

plans; information communication services using optical 
communication network, information communication services 
using domestic and foreign network, global computer network 
access time rental services, simple sentence communication 
services, data base access providing services, data 
communication facilities rental services, data communication 
services, message storage apparatus rental services, wireless 
broadband network communication services, wireless data 
communication services, wireless LAN communication services,
wireless internet services access providing services, wireless 
communication services, online data base access providing 
services, remote screen communication services, satellite aided 
data/sound/image transmission services, satellite communication 
services, cable communication services, satellite aided 
teleconferencing services, artificial satellite communication 
services, internet multi-user access providing services, internet 
aided data communication services, internet aided message and 
image transmission services, internet user access providing 
services, internet communication access providing services, 
electric communication information providing services, electronic 
data communication services, computer database access time 
rental services, computer data communication services, 
computer aided message and image transmission services, 
computer terminal aided communication services, computer 
communication services; teleconferencing services; education 
services in the fields of business administration and 
management, personnel and human resources management, 
accountancy and actuarial services, financial affairs, 
investments, insurance and superannuation; leadership and 
human resource management instructional and training 
programs; courses on human resources; training services in the 
fields of business administration and management, personnel 
and human resources management, accountancy and actuarial 
services, financial affairs, investments, insurance and 
superannuation; correspondence courses in the fields of
business administration and management, personnel and human 
resources management, accountancy and actuarial services, 
financial affairs, investments, insurance and superannuation; 
education information in the fields of business administration and 
management, personnel and human resources management, 
accountancy and actuarial services, financial affairs, 
investments, insurance and superannuation; organization of 
exhibitions for educational purposes in the fields of business 
administration and management, personnel and human 
resources management, accountancy and actuarial services, 
financial affairs, investments, insurance and superannuation; 
arranging and conducting of colloquiums, conferences, 
congresses, seminars, symposiums and workshops in the fields 
of business administration and management, personnel and 
human resources management, accountancy and actuarial 
service, financial affairs, investments, insurance and 
superannuation; education club services; all the foregoing 
services provided in the fields of business administration and 
management, personnel and human resources management, 
accountancy and actuarial services, financial affairs, 
investments, insurance and superannuation; provision of 
information relating to benefits; legal services; computer software 
design services; computer services, namely designing and 
implementing web sites for employers to permit access by 
employees to purchase goods and services of others; 
information services relating to healthcare; provision of 
information relating to health of employees; health management; 
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analysis of information relating to health. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 1975 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les domaines suivants : 
gestion d'information sur la santé, gestion des avantages 
sociaux, suivi, surveillance et analyse des absences, 
communication avec les employés, rémunération des employés 
et évaluation des avantages sociaux; logiciels pour les domaines 
suivants : gestion d'entreprise et conseils aux entreprises, 
nommément planification en gestion d'entreprise, marketing 
d'entreprise, fusion d'entreprises, recherche sur les entreprises, 
gestion et rémunération du personnel, évaluation et gestion des 
employés, administration des ressources humaines, 
administration d'entreprise, vérification, affichage, tenue de 
livres, compilation de renseignements dans des bases de 
données, prévisions économiques, gestion de fichiers 
informatisés, gestion commerciale ou industrielle, gestion de 
renseignements commerciaux, enquêtes commerciales, 
recherche en marketing, études de marché, rédaction de relevés 
de compte, gestion de données statistiques, préparation de 
déclarations fiscales, diffusion d'information sur ce qui suit : 
rémunération et avantages sociaux, gestion des absences, 
sélection, déploiement, motivation et gestion de personnes, 
rédaction de relevés de prestations de retraite; logiciels dans le 
domaine des services financiers, nommément logiciels pour ce 
qui suit : administration des régimes de retraite des employés, 
des régimes d'avantages sociaux des employés, des régimes de 
rémunération, diffusion d'information et gestion concernant les 
options financières et les régimes d'avantages sociaux, services 
et conseils relativement à ce qui suit : régimes d'avantages 
sociaux à la carte, administration de régimes de retraite, 
documentation sur les régimes de retraite, prestations de retraite 
et administration de régimes de souscription d'actions, analyse 
financière, gestion financière, planification financière, gestion de
portefeuille financier, recherche en finance, administration de 
services de courtage en assurances, administration financière, 
financement, évaluation fiscale, placement de fonds, garanties, 
opérations hypothécaires, fonds communs de placement, prêts à 
tempérament, services de liquidation d'entreprises, placement 
de capitaux, vérification de chèques, services d'actuariat, 
services de cartes de crédit, évaluation financière, courtage de 
valeurs mobilières, information sur les assurances, courtage en 
assurances, administration en matière d'assurance, services 
d'assurance, services d'assurance accidents, services 
d'assurance incendie, services d'assurance maladie, services de 
location avec option d'achat, services d'assurance vie, services 
d'indemnités de retraite, information sur le cours des actions en 
bourse, courtage d'actions et d'obligations, émission de 
symboles de valeur, services de gestion des risques, offre de 
produits de placement, gestion de portefeuille et placement, 
établissement et exploitation de caisses de retraite, de caisses 
de retraite individuelles, de caisses de retraite pour travailleurs 
autonomes. SERVICES: Services de gestion d'entreprise et de 
conseil aux entreprises dans les domaines suivants : ressources 
humaines, gestion de régimes de retraite, administration 
d'entreprise, gestion d'entreprise, réseautage d'affaires et 
planification d'entreprise; planification en gestion d'entreprise, 
services de conseil en marketing aux entreprises; conseils en 
fusion d'entreprises; recherche sur les entreprises et enquêtes 
auprès de celles-ci, nommément création, administration, 
interprétation et évaluation d'enquêtes en ligne pour mesurer 

l'engagement, la satisfaction, le perfectionnement professionnel 
et le mora l  des employés; conseils en gestion et en 
rémunération du personnel; conseils sur l'évaluation et la gestion 
des employés; conseils en ressources humaines; services 
d'administration d'entreprise; vérification; tenue de livres; 
compilation de renseignements dans des bases de données; 
services de conseil en gestion d'entreprise; prévisions 
économiques; gestion de fichiers informatisés; aide à la gestion 
commerciale ou industrielle; diffusion de renseignements 
commerciaux; enquêtes commerciales; recherche en marketing; 
études de marché; rédaction de relevés de compte; études 
statistiques et offre de renseignements statistiques et 
commerciaux; préparation de déclarations fiscales; information 
sur la rémunération et les avantages sociaux; services de 
gestion des absences; services de conseil en gestion et en 
organisation d'entreprise; information et conseils sur la sélection, 
le déploiement, la motivation et la gestion de personnes; 
rédaction de relevés de prestations de retraite; administration 
des régimes de retraite des employés, des régimes d'avantages 
sociaux des employés, des régimes de rémunération et services 
de conseil connexes; conseils, information et gestion concernant 
les options financières et les régimes d'avantages sociaux; 
conseils et information concernant les régimes d'avantages 
sociaux à la carte; services d'administration de régimes de 
retraite; services de documentation sur les régimes de retraite; 
services de conseil sur les prestations de retraite; administration 
de régimes de souscription d'actions, sauf les services de 
recouvrement de créances et les services similaires; analyse et 
conseils financiers; gestion financière; planification financière; 
gestion de portefeuille financier; recherche en finance; conseils 
et administration en matière d'assurance; services de courtage 
en assurances; gestion financière; évaluation fiscale; placement 
de fonds; garanties; services de prêts hypothécaires; fonds 
communs de placement; prêts à tempérament, services de 
liquidation d'entreprises; placement de capitaux; vérification de 
chèques; services d'actuariat; services de cartes de crédit; 
évaluation financière; courtage de valeurs mobilières; 
information sur les assurances; courtage en assurances; 
services de conseil en assurance; administration en matière 
d'assurance; services d'assurance; services d'assurance 
accidents; services d'assurance incendie; services d'assurance 
maladie; services de location avec option d'achat; services 
d'assurance vie; services d'indemnités de retraite; information 
sur le cours des actions en bourse; courtage d'actions et 
d'obligations; émission de symboles de valeur; services de 
gestion des risques; offre de produits de placement; services de 
placement, nommément gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; services financiers et de placement ayant 
trait à l'établissement et à l'exploitation de caisses de retraite, de 
caisses de retraite individuelles, de caisses de retraite pour 
travailleurs autonomes; administration des régimes de retraite 
des employés et des régimes d'avantages sociaux des employés 
ainsi que services de conseil connexes; communication 
d'information à l'aide d'un réseau optique, national ou étranger, 
offre de temps d'accès à un réseau informatique mondial, 
communication de phrase simple, offre d'accès à des bases de 
données, location d'installations de communication de données, 
communication de données, location d'appareils de stockage de 
messages, communication par réseau à large bande sans fil, 
communication de données sans fil, communication par réseau 
local sans fil, offre d'accès aux services Internet sans fil, 
communication sans fil, offre d'accès à des bases de données 
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en ligne, communication par écran à distance, transmission de 
données, de sons et d'images par satellite, communication par 
satellite, communication par câble, téléconférence par satellite, 
communication par satellite artificiel, offre d'accès multiutilisateur 
à Internet, communication par Internet, transmission de 
messages et d'images par Internet, offre d'accès utilisateur à 
Internet, accès à la communication par Internet, 
télécommunication d'information, communication de données 
électroniques, offre de temps d'accès à des bases de données, 
communication de données par ordinateur, transmission de 
messages et d'images par ordinateur, communication par 
terminal informatique, téléinformatique; services de 
téléconférence; services éducatifs dans les domaines suivants : 
administration et gestion d'entreprise, gestion du personnel et 
des ressources humaines, services de comptabilité et 
d'actuariat, affaires financières, placements, assurances et 
caisses de retraite; programmes d'enseignement et de formation 
sur le leadership et la gestion des ressources humaines; cours 
en ressources humaines; services de formation dans les 
domaines suivants : administration et gestion d'entreprise, 
gestion du personnel et des ressources humaines, services de 
comptabilité et d'actuariat, affaires financières, placements, 
assurances et caisses de retraite; cours par correspondance 
dans les domaines suivants : administration et gestion 
d'entreprise, gestion du personnel et des ressources humaines, 
services de comptabilité et d'actuariat, affaires financières, 
placements, assurances et caisses de retraite; information 
éducative dans les domaines suivants : administration et gestion 
d'entreprise, gestion du personnel et des ressources humaines, 
services de comptabilité et d'actuariat, affaires financières, 
placements, assurances et caisses de retraite; organisation 
d'expositions éducatives dans les domaines suivants : 
administration et gestion d'entreprise, gestion du personnel et 
des ressources humaines, services de comptabilité et 
d'actuariat, affaires financières, placements, assurances et 
caisses de retraite; organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers dans les domaines suivants : administration et gestion 
d'entreprise, gestion du personnel et des ressources humaines, 
services de comptabilité et d'actuariat, affaires financières, 
placements, assurances et caisses de retraite; services de clubs 
éducatifs; tous les services susmentionnés étant offerts dans les 
domaines suivants : administration et gestion d'entreprise, 
gestion du personnel et des ressources humaines, services de 
comptabilité et d'actuariat, affaires financières, placements, 
assurances et caisses de retraite; diffusion d'information sur les 
avantages sociaux; services juridiques; services de conception 
de logiciels; services informatiques, nommément conception et 
mise en oeuvre de sites Web pour les employeurs afin de 
permettre aux employés d'acheter les marchandises et les 
services de tiers; services d'information sur les soins de santé; 
diffusion d'information sur la santé des employés; gestion de la 
santé; analyse d'information sur la santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1975 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,873. 2007/09/07. 938023 ONTARIO INC., 317 King Street, 
2nd Floor, Welland, ONTARIO L3B 3K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SUGAR MOON
WARES: Hair removal paste; skin care products namely skin 
soothing lotions and spritz. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pâte épilatoire; produits de soins de la peau, 
nommément lotions apaisantes pour la peau et laque. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,998. 2007/09/10. Selected Bioproducts Inc., 61 Lewis 
Road, Guelph, ONTARIO N1H 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LESSTRESS
WARES: Admixture of herbal and vitamin extracts acting as 
calming agents for animals. Used in CANADA since at least as 
early as April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Un mélange d'extraits de plantes 
médicinales et de vitamines agissant comme calmant pour les 
animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,363,104. 2007/09/11. Biofarma, société par actions simplifiée, 
22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A2Y3

SERVICES: Opération d'un site web offrant de l'information 
concernant le diabète et les maladies vasculaires et les résultats 
d'études cliniques sur le diabète et les maladies vasculaires; 
services d'information concernant le diabète et les maladies 
vasculaires et les résultats d'études cliniques sur le diabète et 
les maladies vasculaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website providing information on 
diabetes and vascular diseases and the results of clinical studies 
on diabetes and vascular diseases; information services on 
diabetes and vascular diseases and the results of clinical studies 
on diabetes and vascular diseases. Used in CANADA since at 
least as early as March 2007 on services.
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1,363,114. 2007/09/11. eCompliance Management Solutions 
Inc., 220-1110 Centre St. NE, Calgary, ALBERTA T2E 2R2

WARES: Computer software for use in the management of 
corporate implementation, adoption, regulation, auditing and risk 
assessment of business related policies and procedures and 
legislative requirements. SERVICES: (1) Consulting and 
advising others on the management of corporate 
implementation, adoption, regulation, auditing and risk 
assessment of business related policies and procedures and 
legislative requirements. (2) Online provision of information to 
others relating to the management of corporate implementation, 
adoption, regulation, auditing and risk assessment of business 
related policies and procedures and legislative requirements. 
Used in CANADA since February 11, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en entreprise dans 
la gestion de la mise en oeuvre, de l'adoption, de la 
réglementation, de la vérification et de l'évaluation des risques 
connexes aux politiques et aux procédés d'affaires ainsi qu'aux 
exigences législatives. SERVICES: (1) Conseils à des 
entreprises au sujet de la gestion de la mise en oeuvre, de 
l'adoption, de la réglementation, de la vérification et de 
l'évaluation des risques connexes aux politiques et aux procédés 
d'affaires ainsi qu'aux exigences législatives. (2) Diffusion 
d'information en ligne à des entreprises au sujet de la gestion de 
la mise en oeuvre, de l'adoption, de la réglementation, de la 
vérification et de l'évaluation des risques connexes aux 
politiques et aux procédés d'affaires ainsi qu'aux exigences 
législatives. Employée au CANADA depuis 11 février 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,655. 2007/09/14. Kinyo Co., Ltd., 11F, No. 140, Sec. 4, 
Sinyi Road, Da-An District, Taipei City 106, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Disk video recorders; CD players; VCD players; DVD 
players; digital video and audio CD players; video and audio 
players; digital video recorders; radios; radios incorporating 
clocks; signal converters for satellite TV; image receivers; 
earphones; stereo loudspeakers; loudspeakers cabinets; 
loudspeakers for TV use; stereo loudspeakers for automobile 
use; loudspeakers; sound amplifiers; audio mixers; mixers for 
audio signals; mixers; microphones; amplifiers; stereo amplifiers; 
satellite woofers; woofers; subwoofer speakers; cabinets for 
amplifiers; cases for audio apparatus; stands for radios; 
headphones receivers; stereo audio apparatus; radios for 
automobile; audio and video frequency tuners; stereophonic 
sound processors; digital sound frequency synthetic apparatus; 
audio signals processors; loudspeakers for computer use; front 
amplifiers; potable radios; portable record players; cleansing 
apparatus for record player; auto-rewinding tape record players; 
set-top boxes; radios incorporating recording devices; 
telephones; cases of telephones; receivers for telephone; 
intercoms; radio telephones; car telephones; automatic 
telephone switchboards; electronic satellite communication 
processors; fiber optic signal branching/splitting devices for use 
in telecom, namely, multiplexers and demultiplexers; 
interphones; video communication apparatus, namely, MPS 
player and recorder; intercoms with monitors; mobile telephones; 
mobile telephone casings; cellular phones; video telephones; 
pagers; headsets for cellular telephones use in car; holders for 
cellular telephones use in car; video and audio conference 
apparatus, namely, speakers, amplifiers, microphones, remote 
controls for television, combined VCR and DVD player and 
recorder; telephones for Internet telephony; routers for global 
computer network; telephone receivers; telephone transmitters; 
communication equipments, namely, telephones, mobile 
telephones, electrical connectors and electrical terminations, 
antennas and digital signal processors; computer keyboards; 
computer mouse; portable hard discs; computer joysticks; image 
cards, namely, memory cards, interface cards; electronic 
cleaning apparatus, namely, devices for automatically cleaning 
laser discs and devices for removing dust; dust covers for 
computers; disc boxes; disc cases; dust covers for computer 
keyboards; bags for portable computer use; optical disc boxes; 
optical disc cases; computer mouse pads; portable flash memory 
cards; digital photographic frames. Used in CANADA since at 
least as early as April 25, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Enregistreurs de disques vidéo; lecteurs de 
CD; lecteurs de VCD; lecteurs de DVD; lecteurs de CD vidéo et 
audio numériques; lecteurs vidéo et audio; magnétoscopes 
numériques; radios; radios-réveils; convertisseurs de signaux 
pour la télévision par satellite; récepteurs d'images; écouteurs; 
haut-parleurs stéréo; enceintes acoustiques; haut-parleurs pour 
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la télévision; haut-parleurs stéréo pour l'automobile; haut-
parleurs; amplificateurs de son; tables de mixage; mélangeurs 
de signaux audio; mélangeurs; microphones; amplificateurs; 
amplificateurs stéréo; haut-parleurs de graves avec enceinte 
satellite; haut-parleurs de graves; haut-parleurs d'extrêmes 
graves; coffrets pour amplificateurs; étuis pour appareils audio; 
supports pour radios; casques d'écoute; appareils audio stéréo; 
radios pour automobiles; syntoniseurs de fréquences audio et 
vidéo; processeurs de son stéréophoniques; appareils de 
synthèse de fréquences sonores numériques; processeurs de 
signaux audio; haut-parleurs pour ordinateurs; amplificateurs 
avant; radios portatives; lecteurs de disques portatifs; appareils 
de nettoyage pour lecteurs de disques; magnétophones à 
rebobinage automatique; décodeurs; radios comprenant des 
dispositifs d'enregistrement; téléphones; étuis à téléphones; 
récepteurs de téléphone; interphones; radiotéléphones; 
téléphones de voiture; standards téléphoniques automatiques; 
processeurs de communication électronique par satellite; 
appareils à fibre optique pour le branchement et le 
fractionnement de signaux pour utilisation en 
télécommunications, nommément multiplexeurs et 
démultiplexeurs; interphones; appareils de communication vidéo, 
nommément lecteurs et enregistreurs MPS; interphones à 
moniteurs; téléphones mobiles; étuis à téléphones mobiles; 
téléphones cellulaires; visiophones; téléavertisseurs; casques 
d'écoute de téléphone cellulaire pour l'automobile; supports de 
téléphone cellulaire pour l'automobile; appareils de 
vidéoconférence et d'audioconférence, nommément haut-
parleurs, amplificateurs, microphones, télécommandes de 
téléviseur, combinés magnétoscope et lecteur-enregistreur de 
DVD; téléphones pour la téléphonie par Internet; routeurs pour 
réseau informatique mondial; récepteurs de téléphone; 
microphones téléphoniques; matériel de communication, 
nommément téléphones, téléphones mobiles, connecteurs et 
extrémités électriques, antennes et processeurs de signaux 
numériques; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; disques 
durs portatifs; manches à balai d'ordinateur; cartes vidéo, 
nommément cartes mémoire, cartes d'interface; appareils 
électroniques de nettoyage, nommément dispositifs pour enlever 
automatiquement la poussière des disques et appareils au laser; 
pare-poussière pour ordinateurs; coffrets à disques; étuis à 
disques; pare-poussière pour claviers d'ordinateur; sacs pour 
ordinateurs portatifs; coffrets à disques optiques; étuis à disques 
optiques; tapis de souris d'ordinateur; cartes à mémoire flash 
portatives; cadres pour photographies numériques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,363,660. 2007/09/14. W.C.T. Inc., 155 Spence Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WASABISABI
WARES: Sushi. SERVICES: Restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

1,363,713. 2007/09/14. OSRAM Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Hellabrunner Str. 1, 81543 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DULUXSTAR
WARES: Electric lamps and their parts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques et leurs pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,802. 2007/09/17. Kyocera Mita Corporation, a legal entity, 
2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ECOPRO
WARES: Photographic apparatus, namely, photographic 
cameras, photographic exposure meters, photographic filters, 
photographic flash units for cameras, photographic flashbulbs, 
photographic projectors, photographic slide transparencies, 
photographic viewfinders; optical apparatus, namely, scanners, 
blank optical discs, blank recordable optical disc, optical cables, 
optical character readers, optical disc drives, optical disk 
readers, optical fiber cables, optical filters, optical frames, optical 
glasses, optical lens sights, optical lenses, optical or telescopic 
lens sights, optical readers, optical reflectors, optical scanners, 
optical semiconductor amplifiers, optical shutters, optical mirrors; 
facsimile machines; photosensitive drums for facsimile machines 
and other telecommunications apparatus; electrostatic copying 
machines; computers; computer programs for use in controlling 
or operating copying machines; computer peripherals, namely, 
printers; facsimiles and multifunctional devices composed of 
printer, photocopier, scanner and facsimile machine; computer 
programs for document management system; word processors; 
printers with copying, printing, scanning and faxing capabilities; 
digital copiers; digital copiers with copying, printing, scanning 
and faxing capabilities; photocopying machines; unfilled ink and 
toner cartridges for photocopy machines, computer printers and 
facsimile machines; photosensitive drums for electrostatic 
copying machines; photosensitive drums for printers for use in 
computers and word processors, and other electronic machines; 
parts and fittings for all the aforesaid goods, namely document 
feeders, sorters, finishers, paper feeders, printing kits, facsimile 
kits and maintenance service parts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils photographiques, nommément 
appareils photo, posemètres, filtres photographiques, flashs pour 
appareils photo, lampes-éclairs, projecteurs photographiques, 
diapositives, viseurs photographiques; appareils optiques, 
nommément numériseurs, disques optiques vierges, disques 
optiques inscriptibles vierges, câbles optiques, lecteurs optiques 
de caractères, unités de disques optiques, lecteurs de disques 
optiques, câbles à fibre optique, filtres optiques, montures de 
lunettes, lunettes de prescription, viseurs optiques, lentilles 
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optiques, oeilletons à lentille optique ou télescopique, lecteurs 
optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, amplificateurs 
optiques à semiconducteurs, obturateurs optiques, miroirs 
optiques; télécopieurs; tambours photosensibles pour 
télécopieurs et autres appareils de télécommunication; 
photocopieurs électrostatiques; ordinateurs; programmes 
informatiques pour le contrôle ou l'exploitation de photocopieurs; 
périphériques, nommément imprimantes; télécopieurs et 
appareils multifonctions composés d'imprimantes, de 
photocopieurs, de numériseurs et de télécopieurs; programmes 
informatiques pour les systèmes de gestion de documents; 
traitements de texte; imprimantes avec fonction de photocopie, 
d'impression, de numérisation et de télécopie; photocopieurs 
numériques; photocopieurs numériques avec fonction de 
photocopie, d'impression, de numérisation et de télécopie; 
photocopieurs; cartouches d'encre et de toner vides pour 
photocopieurs, imprimantes et télécopieurs; tambours 
photosensibles pour photocopieurs électrostatiques; tambours 
photosensibles pour imprimantes utilisées avec les ordinateurs 
et les traitements de texte ainsi que d'autres appareils 
électroniques; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément appareils 
d'alimentation de documents, trieuses, appareils de finition, 
appareils d'alimentation en papier, trousses d'impression, 
trousses de télécopie et pièces pour service d'entretien. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,826. 2007/09/17. Satlabs Group EEIG, Wollegras 26, 
Leiden 2318 TG, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, white, and orange are claimed as features of the mark. 
The color orange appears in the ball design and arc, the color 
white appears in the letters 'SAT' and the color black appears in 
the word 'Labs'.

WARES: (1) Protocol testers for testing data transmission 
between computers, digital video broadcast return channel 
satellite(DVB-RCS) testers; DVB-RCS terminal transmitters; 
commercial and residential security access control and alarm 
monitoring systems by DVB-RCS; DVB-RCS aeronautical radio 
communication machines and apparatus, namely, 
communication terminals; amplifiers for networking wireless 
communications networks; antenna parameter electronic testing 
device for DVB-RCS networks; antennae filters for DVB-RCS 
networks; antennas for DVB-RCS networks and for networking 
with other wireless communications networks; aerial antennas; 
antennas for radio, for television; antennas for wireless 

communications networks; apparatus for checking flight 
parameters, namely, aeronautical control display instruments 
and navigational instruments; electronic optical cameras, video 
cameras and microphones for digital recording, transmission and 
reproduction of sound and images; radios, receivers and 
transmitters for transmission of DVB-RCS communication; 
radios, receivers and transmitters for transmitting radio programs 
and radio relay messages over DVB-RCS networks; sensors, 
receivers and transmitters for wireless transmission of acoustic 
information over DVB-RCS networks; automatic switching 
hardware for telecommunication; cable television converters; car 
antennae; computer hardware, namely, video and audio cards 
with integrated circuits; circuit boards; circuit boards provided 
with integrated circuits; circuit testers; communication hubs for 
DVB-RCS networks and for networking with radio, computer, 
wireless, microwave and telecommunications networks; 
computer chipset for use in transmitting data to and from a 
central processing unit; computer component testing and 
calibrating equipment for testing electronic circuits; computer 
hardware for telecommunications; computer network hubs, 
switches and routers; computer networking hardware; 
downloadable electronic publications white papers about 
marketing; electronic and optical communications instruments 
and components, namely, communication link testers for testing 
communication links between DVB-RCS networks and for 
networking with radio, computer, wireless, microwave and 
telecommunications networks; electronic combiners for 
connecting antennas and receivers; electronic publications, 
namely, white papers about marketing recorded on computer 
optical and magneto discs; electronic test and measurement 
devices for use in the field of networks and telecommunications, 
namely instrumentation used to test and certify data and voice 
communication via DVB-RCS networks, optical cable and coaxial 
cable ; electronic testing equipment, namely, telecommunication 
line integrity testing instruments; filters for radio interference 
suppression; global positioning system consisting of portable 
hand-held devices, computers, computer software, transmitters, 
receivers, and satellites; integrated circuits and integrated circuit 
cores for use in wireless communications and wireless 
communication equipment and apparatus and digital signal 
processors (DSP); LAN (local area network) access points for 
connecting network computer users; mobile data receivers, 
namely, electronic handheld units and accessories for the 
wireless receipt and/or transmission of data and voice 
communications; modems; network access server hardware; 
printed circuit boards; radio receivers; radio transmitters; 
receivers for DVB-RCS (digital video broadcast return channel 
satellite); receivers for satellites; repeaters for radio and 
television stations; satellite aerials; satellite and microwave 
communications radios, transmitters and receivers to transmit 
communications from a vehicle to another vehicle, or from a 
vehicle to a satellite; satellite dishes; satellite dishes for satellite 
transmissions; satellite navigational system, namely, a global 
positioning system (GPS namely, portable hand-held devices, 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
satellites); satellite processors; satellite receivers; satellite 
telephones; satellites; satellites for scientific purposes; signal 
splitters for electronic communication and networking hardware; 
telecommunication cables for networking with radio, computer, 
wireless, microwave and telecommunications networks; 
telecommunication switches for networking with radio, computer, 
wireless, microwave and telecommunications networks; 
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telecommunications and data networking hardware, namely 
devices for transporting and aggregating voice, data and video 
communications across multiple network infrastructures and 
communication protocols; telecommunications transmitters or 
networking with radio, computer, wireless, microwave and 
telecommunications networks; television antennas; television 
decoders; television transmitters; two-way radios; VPN (virtual 
private network) hardware; VPN (virtual private network) 
operating software; WAN (wide area network) hardware; WAN 
(wide area network) operating software. (2) Protocol testers for 
testing data transmission between computers, digital video 
broadcast return channel satellite(DVB-RCS) testers; DVB-RCS 
terminal transmitters; commercial and residential security access 
control and alarm monitoring systems by DVB-RCS; DVB-RCS 
aeronautical radio communication machines and apparatus, 
namely, communication terminals; amplifiers for networking 
wireless communications networks; antenna parameter 
electronic testing device for DVB-RCS networks; antennae filters 
for DVB-RCS networks; antennas for DVB-RCS networks and for 
networking with other wireless communications networks; aerial 
antennas; antennas for radio, for television; antennas for 
wireless communications networks; apparatus for checking flight 
parameters, namely, aeronautical control display instruments 
and navigational instruments; electronic optical cameras, video 
cameras and microphones for digital recording, transmission and 
reproduction of sound and images; radios, receivers and 
transmitters for transmission of DVB-RCS communication; 
radios, receivers and transmitters for transmitting radio programs 
and radio relay messages over DVB-RCS networks; sensors, 
receivers and transmitters for wireless transmission of acoustic 
information over DVB-RCS networks; automatic switching 
hardware for telecommunication; cable television converters; car 
antennae; computer hardware, namely, video and audio cards 
with integrated circuits; circuit boards; circuit boards provided 
with integrated circuits; circuit testers; communication hubs for 
DVB-RCS networks and for networking with radio, computer, 
wireless, microwave and telecommunications networks; 
computer chipset for use in transmitting data to and from a 
central processing unit; computer component testing and 
calibrating equipment for testing electronic circuits; computer 
hardware for telecommunications; computer network hubs, 
switches and routers; computer networking hardware; 
downloadable electronic publications white papers about 
marketing; electronic and optical communications instruments 
and components, namely, communication link testers for testing 
communication links between DVB-RCS networks and for 
networking with radio, computer, wireless, microwave and 
telecommunications networks; electronic combiners for 
connecting antennas and receivers; electronic publications, 
namely, white papers about marketing recorded on computer 
optical and magneto discs; electronic test and measurement 
devices for use in the field of networks and telecommunications, 
namely instrumentation used to test and certify data and voice 
communication via DVB-RCS networks, optical cable and coaxial 
cable ; electronic testing equipment, namely, telecommunication 
line integrity testing instruments; filters for radio interference 
suppression; global positioning system consisting of portable 
hand-held devices, computers, computer software, transmitters, 
receivers, and satellites; integrated circuits and integrated circuit 
cores for use in wireless communications and wireless 
communication equipment and apparatus and digital signal 
processors (DSP); LAN (local area network) access points for 

connecting network computer users; mobile data receivers, 
namely, electronic handheld units and accessories for the 
wireless receipt and/or transmission of data and voice 
communications; modems; network access server hardware; 
printed circuit boards; radio receivers; radio transmitters; 
receivers for DVB-RCS (digital video broadcast return channel 
satellite); receivers for satellites; repeaters for radio and 
television stations; satellite aerials; satellite and microwave 
communications radios, transmitters and receivers to transmit 
communications from a vehicle to another vehicle, or from a 
vehicle to a satellite; satellite dishes; satellite dishes for satellite 
transmissions; satellite navigational system, namely, a global 
positioning system (GPS namely, portable hand-held devices, 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
satellites); satellite processors; satellite receivers; satellite 
telephones; satellites; satellites for scientific purposes; signal 
splitters for electronic communication and networking hardware; 
telecommunication cables for networking with radio, computer, 
wireless, microwave and telecommunications networks; 
telecommunication switches for networking with radio, computer, 
wireless, microwave and telecommunications networks; 
telecommunications and data networking hardware, namely 
devices for transporting and aggregating voice, data and video 
communications across multiple network infrastructures and 
communication protocols; telecommunications transmitters or 
networking with radio, computer, wireless, microwave and 
telecommunications networks; television antennas; television 
decoders; television transmitters; two-way radios; VPN (virtual 
private network) hardware; VPN (virtual private network) 
operating software; WAN (wide area network) hardware; WAN
(wide area network) operating software. SERVICES: (1) 
Aeronautical DVB-RCS (digital video broadcast return channel 
satellite) telecommunication services; broadcasting radio and 
television programs via a global computer network; radio and 
television broadcasting services and provision of 
telecommunications access to films and TV programs provided 
via a video-on-demand service; radio and television broadcasting 
services and provision of telecommunication access to video and 
audio content provided via a video-on-demand service via the 
internet;e-mail, chat, audio/video conference, voice, video and 
data communication by electronic computer terminals over a 
DVB-RCS network; e-mail, chat, audio/video conference, voice, 
video and data communication computer local and global 
computer networks;e-mail, chat, audio/video conference, voice, 
video and data communication via analogue and digital computer 
terminals;e-mail, chat, audio/video conference, voice, video and 
data communication via computer terminals, by digital 
transmission or by satellite;e-mail, chat, audio/video conference, 
voice, video and data communication via radio, telegraph, 
telephone and television transmissions;communications 
services, namely, transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the Internet;e-mail, chat, audio/video conference, 
voice, video and data communication communications via 
multinational telecommunication networks;computer aided 
transmission of data and images via cable, wireless, microwave 
and satellite telecommunications networks;computer 
transmission of data accessed via a code or a terminal via cable, 
wireless, microwave and satellite telecommunications networks; 
data communication by electronic mail via cable, wireless, 
microwave and satellite telecommunications networks;data 
transmission and reception services via telecommunications 
means via cable, wireless, microwave and satellite 
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telecommunications networks; delivery of messages by 
electronic transmission via cable, wireless, microwave and 
satellite telecommunications networks;gateway and carrier 
services over DVB-RCS networks and for networking with radio, 
computer, wireless, microwave and telecommunications 
networks, namely, electronic data interchange (EDI) services, 
electronic data transmission, electronic exchange of data stored 
in databases accessible via telecommunication networks, 
electronic message transmission, electronic messaging system, 
namely, electronic queuing services, electronic store-and-
forward messaging, electronic transmission of data and 
documents via computer terminals, electronic transmission of 
facsimile communications and data featuring encryption and 
decryption, electronic transmission of messages and data, 
electronic, electric, and digital transmission of voice, data, 
images, signals, and messages, information transmission 
services via digital networks, information transmission via 
electronic communications networks;telephone services; 
interstate telephone services; intrastate local and long distance 
telephone services; long distance telephone communication 
services; mobile radio communication; mobile radio telephone 
services; mobile telephone communication; providing multiple 
user dial-up and dedicated access to the Internet; providing 
multiple user access to global computer information networks for 
the transfer and dissemination of a wide range of information; 
providing multiple-user access to a global computer information 
network; providing on-line communications links which transfer 
the website user to other local and global web pages; providing 
private and secure real time electronic communication over a 
computer network; providing remote internet access; providing 
telecommunications connections to a global computer network; 
provision of access to electronic sites over DVB-RCS networks 
and for networking with radio, computer, wireless, microwave 
and telecommunications networks;radio broadcasting; radio 
broadcasting consultation; publishing of radio broadcasting 
schedules; radio broadcasting of information and other 
programs; radio communication, namely, fixed, mobile, 
broadcasting, amateur, space research, emergency 
telecommunications, meteorology, global positioning systems, 
environmental monitoring and communication services; radio 
program broadcasting; gateway and carrier services for radio, 
telephone, and telegraph communication services; satellite 
communication services; satellite television broadcasting; 
satellite transmission services; satellite transmission of 
messages and data for navigation by air; satellite, cable, network 
transmission of sounds, images, signals and data;gateway and 
carrier services for signal transmission for electronic commerce 
via telecommunication networks and computer networks; service 
provider for telecommunication network access 
services;telecommunication services, namely, local and long 
distance transmission of voice, data, graphics by means of 
telephone, telegraphic, cable, and satellite transmissions; 
telecommunication services, namely, transmission of voice, data 
and documents, in the field of air traffic control, aeronautical and 
aircraft navigation, aeronautical telecommunications, and 
aeronautical information; telecommunication services, namely, 
transmission of voice, data and documents, in the field of search 
and rescue operations and fire fighting operations; 
telecommunication services, namely, transmission of voice, data, 
and documents, in the field of environmental protection; 
telecommunications by e-mail; telecommunications consultation; 
telecommunications gateway services, namely, satellite network 

gateways; telecommunications gateway services; 
telecommunications services, namely, wireless digital cellular 
personal communication services; telephone communication 
services;television broadcasting; television broadcasting 
consultation; publishing of television broadcasting schedules; 
television program broadcasting via cable; television 
transmission services;transmission of news, sports, weather, real 
estate, classifieds, business and stock market information over 
radio, computer, wireless, microwave, satellite and 
telecommunications networks; transmission, reception and 
processing of coded and emergency signals over radio, 
computer, wireless, microwave, satellite and telecommunications 
networks; video broadcasting over radio, computer, wireless, 
microwave, satellite and telecommunications networks; video 
narrowcasting services over radio, computer, wireless, 
microwave, satellite and telecommunications networks; video-on-
demand transmission services over radio, computer, wireless, 
microwave, satellite and telecommunications networks; 
webcasting services over radio, computer, wireless, microwave, 
satellite and telecommunications networks;wireless broadband 
communication services; wireless communications services, 
namely, transmission of graphics to mobile telephones; wireless 
digital messaging services; wireless electronic transmission of 
voice signals, data, facsimile, images and information; wireless 
facsimile mail services; worldwide switched text and message 
wireless transmission services;Accreditation services, namely, 
developing, evaluating, and testing standards for DVB-RCS 
(digital video broadcast return channel satellite) and satellite 
communication products for the purpose of standards 
certification for national and international standards authorities; 
advisory services in the field of product development and quality 
improvement of software; security authentication in the field of 
communication network access; electronic technician services, 
namely, calibration services; computer design, programming and 
networking consultation;computer consultation in the field of 
computer security; computer network design for others; 
computer software consultation; conducting electrical, electronic 
and computer engineering surveys; conducting of feasibility 
studies; consultancy in the field of software design; consultation 
in the field of physics; consulting in the field of privacy and 
security laws, regulations, and requirements; consulting services 
in the field of environmental assessment, compliance and 
planning; consumer product safety testing and consultation; 
consumer product safety testing; computer programming of 
control programs for automated measurement, assembly, 
adjustment, and related visualization for automated and robotic 
systems and for process control chips; computer programming of 
control programs for electric operation control and drive 
modules;design and development of electronic sites 
(inter/intranet pages) and data bases; design and development 
of multimedia products; design and development of data, voice, 
video and satellite communication networks; design and testing 
for new product development; design and testing of new 
products for others; design for others in the field of satellite 
networks; design for others in the field of computer networks, 
software, and engineering for the satellite networks field; 
development of new technology for others in the field of DVB-
RCS (digital video broadcast return channel satellite) and 
satellite communication; development of voluntary standards for 
satellite terminals, satellite networks, hub stations; aerospace, 
electrical, electronic and computer engineering; engineering 
services, namely, engineering for the satellite communications 
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industry; industrial design; information technology consultation; 
inspections of DVB-RCS (digital video broadcast return channel 
satellite) terminals, DVB-RCS (digital video broadcast return 
channel satellite) Hub stations;laboratory research in the field of 
satellite communications; material testing; materials testing and 
analyzing; materials testing and evaluation; measurement 
evaluations in the satellite communications field; planning, 
development and technical support of electronic communications 
networks; product development consultation; product research; 
product research and development; product safety testing; 
providing customized on-line web pages featuring user-defined 
information, search engines and on-line web links to other web 
sites; providing information at the specific request of end-users 
by means of telephone or global computer networks;providing 
planning and engineering services in the field of information and 
communications networks; providing quality assurance services 
in the field of satellite communication products;providing quality 
assurance services in the field of satellite communication 
products and providing quality control services of satellite 
communications for others;scientific research; scientific research 
and development; land, air and water surveying; technical 
analysis of a product or process to determine how to make it 
more environmentally sound; technical surveying; technological 
consultation and research in the technology field of satellite 
communications; technology consultation and research in the 
field of satellite communications; technology consultation in the 
field of satellite communications; testing of electronic filters; 
electrical, electronic and computer research and laboratory 
services; testing, analyzing and evaluating of the goods and 
services of others for the purpose of certification. (2) 
Aeronautical DVB-RCS (digital video broadcast return channel 
satellite) telecommunication services; broadcasting radio and 
television programs via a global computer network; radio and 
television broadcasting services and provision of 
telecommunications access to films and TV programs provided 
via a video-on-demand service; radio and television broadcasting 
services and provision of telecommunication access to video and 
audio content provided via a video-on-demand service via the 
internet; e-mail, chat, audio/video conference, voice, video and 
data communication by electronic computer terminals over a 
DVB-RCS network; e-mail, chat, audio/video conference, voice, 
video and data communication computer local and global 
computer networks; e-mail, chat, audio/video conference, voice, 
video and data communication via analogue and digital computer 
terminals; e-mail, chat, audio/video conference, voice, video and 
data communication via computer terminals, by digital 
transmission or by satellite; e-mail, chat, audio/video conference, 
voice, video and data communication via radio, telegraph, 
telephone and television transmissions; communications 
services, namely, transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the Internet; e-mail, chat, audio/video conference, 
voice, video and data communication communications via 
multinational telecommunication networks; computer aided 
transmission of data and images via cable, wireless, microwave 
and satellite telecommunications networks; computer 
transmission of data accessed via a code or a terminal via cable, 
wireless, microwave and satellite telecommunications networks; 
data communication by electronic mail via cable, wireless, 
microwave and satellite telecommunications networks; data 
transmission and reception services via telecommunications 
means via cable, wireless, microwave and satellite 
telecommunications networks; delivery of messages by 

electronic transmission via cable, wireless, microwave and 
satellite telecommunications networks; gateway and carrier 
services over DVB-RCS networks and for networking with radio, 
computer, wireless, microwave and telecommunications 
networks, namely, electronic data interchange (EDI) services, 
electronic data transmission, electronic exchange of data stored 
in databases accessible via telecommunication networks, 
electronic message transmission, electronic messaging system, 
namely, electronic queuing services, electronic store-and-
forward messaging, electronic transmission of data and 
documents via computer terminals, electronic transmission of 
facsimile communications and data featuring encryption and 
decryption, electronic transmission of messages and data, 
electronic, electric, and digital transmission of voice, data, 
images, signals, and messages, information transmission 
services via digital networks, information transmission via 
electronic communications networks; telephone services; 
interstate telephone services; intrastate local and long distance 
telephone services; long distance telephone communication 
services; mobile radio communication; mobile radio telephone 
services; mobile telephone communication; providing multiple 
user dial-up and dedicated access to the Internet; providing 
multiple user access to global computer information networks for 
the transfer and dissemination of a wide range of information; 
providing multiple-user access to a global computer information 
network; providing on-line communications links which transfer 
the website user to other local and global web pages; providing 
private and secure real time electronic communication over a 
computer network; providing remote internet access; providing 
telecommunications connections to a global computer network; 
provision of access to electronic sites over DVB-RCS networks 
and for networking with radio, computer, wireless, microwave 
and telecommunications networks; radio broadcasting; radio 
broadcasting consultation; publishing of radio broadcasting 
schedules; radio broadcasting of information and other 
programs; radio communication, namely, fixed, mobile, 
broadcasting, amateur, space research, emergency 
telecommunications, meteorology, global positioning systems, 
environmental monitoring and communication services; radio 
program broadcasting; gateway and carrier services for radio, 
telephone, and telegraph communication services; satellite 
communication services; satellite television broadcasting; 
satellite transmission services; satellite transmission of 
messages and data for navigation by air; satellite, cable, network 
transmission of sounds, images, signals and data; gateway and 
carrier services for signal transmission for electronic commerce 
via telecommunication networks and computer networks; service 
provider for telecommunication network access services; 
telecommunication services, namely, local and long distance 
transmission of voice, data, graphics by means of telephone, 
telegraphic, cable, and satellite transmissions; 
telecommunication services, namely, transmission of voice, data 
and documents, in the field of air traffic control, aeronautical and 
aircraft navigation, aeronautical telecommunications, and 
aeronautical information; telecommunication services, namely, 
transmission of voice, data and documents, in the field of search 
and rescue operations and fire fighting operations; 
telecommunication services, namely, transmission of voice, data, 
and documents, in the field of environmental protection; 
telecommunications by e-mail; telecommunications consultation; 
telecommunications gateway services, namely, satellite network 
gateways; telecommunications gateway services; 
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telecommunications services, namely, wireless digital cellular 
personal communication services; telephone communication 
services; television broadcasting; television broadcasting 
consultation; publishing of television broadcasting schedules; 
television program broadcasting via cable; television 
transmission services; transmission of news, sports, weather, 
real estate, classifieds, business and stock market information 
over radio, computer, wireless, microwave, satellite and 
telecommunications networks; transmission, reception and 
processing of coded and emergency signals over radio, 
computer, wireless, microwave, satellite and telecommunications 
networks; video broadcasting over radio, computer, wireless, 
microwave, satellite and telecommunications networks; video 
narrowcasting services over radio, computer, wireless, 
microwave, satellite and telecommunications networks; video-on-
demand transmission services over radio, computer, wireless, 
microwave, satellite and telecommunications networks; 
webcasting services over radio, computer, wireless, microwave, 
satellite and telecommunications networks; wireless broadband 
communication services; wireless communications services, 
namely, transmission of graphics to mobile telephones; wireless 
digital messaging services; wireless electronic transmission of 
voice signals, data, facsimile, images and information; wireless 
facsimile mail services; worldwide switched text and message 
wireless transmission services; Accreditation services, namely, 
developing, evaluating, and testing standards for DVB-RCS 
(digital video broadcast return channel satellite) and satellite 
communication products for the purpose of standards 
certification for national and international standards authorities; 
advisory services in the field of product development and quality 
improvement of software; security authentication in the field of 
communication network access; electronic technician services, 
namely, calibration services; computer design, programming and 
networking consultation; computer consultation in the field of 
computer security; computer network design for others; 
computer software consultation; conducting electrical, electronic 
and computer engineering surveys; conducting of feasibility 
studies; consultancy in the field of software design; consultation 
in the field of physics; consulting in the field of privacy and 
security laws, regulations, and requirements; consulting services 
in the field of environmental assessment, compliance and 
planning; consumer product safety testing and consultation; 
consumer product safety testing; computer programming of 
control programs for automated measurement, assembly, 
adjustment, and related visualization for automated and robotic 
systems and for process control chips; computer programming of 
control programs for electric operation control and drive 
modules; design and development of electronic sites 
(inter/intranet pages) and data bases; design and development 
of multimedia products; design and development of data, voice, 
video and satellite communication networks; design and testing 
for new product development; design and testing of new 
products for others; design for others in the field of satellite 
networks; design for others in the field of computer networks, 
software, and engineering for the satellite networks field; 
development of new technology for others in the field of DVB-
RCS (digital video broadcast return channel satellite) and 
satellite communication; development of voluntary standards for 
satellite terminals, satellite networks, hub stations; aerospace, 
electrical, electronic and computer engineering; engineering 
services, namely, engineering for the satellite communications 
industry; industrial design; information technology consultation; 

inspections of DVB-RCS (digital video broadcast return channel 
satellite) terminals, DVB-RCS (digital video broadcast return 
channel satellite) Hub stations; laboratory research in the field of 
satellite communications; material testing; materials testing and 
analyzing; materials testing and evaluation; measurement 
evaluations in the satellite communications field; planning, 
development and technical support of electronic communications 
networks; product development consultation; product research; 
product research and development; product safety testing; 
providing customized on-line web pages featuring user-defined 
information, search engines and on-line web links to other web 
sites; providing information at the specific request of end-users 
by means of telephone or global computer networks; providing 
planning and engineering services in the field of information and 
communications networks; providing quality assurance services 
in the field of satellite communication products; providing quality 
assurance services in the field of satellite communication
products and providing quality control services of satellite 
communications for others; scientific research; scientific 
research and development; land, air and water surveying; 
technical analysis of a product or process to determine how to 
make it more environmentally sound; technical surveying; 
technological consultation and research in the technology field of 
satellite communications; technology consultation and research 
in the field of satellite communications; technology consultation 
in the field of satellite communications; testing of electronic 
filters; electrical, electronic and computer research and 
laboratory services; testing, analyzing and evaluating of the 
goods and services of others for the purpose of certification. 
Used in NETHERLANDS on wares (2) and on services (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on July 19, 2005 under No. 
003744869 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc et l'orange sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Le cercle et les arcs sont 
orange, les lettres « SAT » sont blanches et le mot « Labs » est 
noir.

MARCHANDISES: (1) Testeurs de protocole pour tester la 
transmission de données entre ordinateurs, testeurs de 
télévision numérique - voie de retour satellite (DVB-RCS); 
émetteurs pour terminaux DVB-RCS; systèmes commerciaux et 
résidentiels de contrôle d'accès sécurisé et de surveillance 
d'alarme par DVB-RCS; machines et appareils de 
radiocommunication aéronautiques DVB-RCS, nommément 
terminaux de réseau; amplificateurs pour réseaux de 
communication sans fil; dispositif d'essai électronique de 
paramètres d'antenne pour réseaux DVB-RCS; filtres pour 
antennes pour réseaux DVB-RCS; antennes pour réseaux DVB-
RCS et pour le réseautage avec d'autres réseaux de 
communication sans fil; conducteurs aériens; antennes pour la 
radio et la télévision; antennes pour réseaux de communications 
sans fil; appareils pour la vérification des paramètres de vol, 
nommément instruments d'affichage et instruments de 
navigation pour le contrôle aéronautique; appareils photo 
optiques électroniques, caméras vidéo et microphones pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction numériques 
de sons et d'images; radios, récepteurs et émetteurs pour la 
transmission de communications par DVB-RCS; radios, 
récepteurs et émetteurs pour la transmission d'émissions de 
radio et de messages par faisceaux hertziens sur des réseaux 
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DVB-RCS; capteurs, récepteurs et émetteurs pour la 
transmission sans fil d'information acoustique sur des réseaux 
DVB-RCS; matériel de commutation automatique pour les 
télécommunications; convertisseurs de télévision par câble; 
antennes pour automobiles; matériel informatique, nommément
cartes vidéo et audio avec circuits intégrés; cartes de circuits 
imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits 
intégrés; vérificateurs de circuit; concentrateurs de 
communication pour réseaux DVB-RCS et pour le réseautage 
avec des réseaux radiophoniques, informatiques, sans fil, 
hertziens et de télécommunication; jeu de puces d'ordinateur 
pour la transmission de données à destination et en provenance 
d'une unité centrale; matériel pour la vérification et le calibrage 
de composants d'ordinateurs pour tester les circuits 
électroniques; matériel informatique de télécommunication; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseaux 
informatiques; matériel informatique de réseautage; publications 
électroniques téléchargeables, documents de présentation de 
marketing; instruments et composants électroniques et optiques 
de communications, nommément vérificateurs de liaisons de 
télécommunication pour tester les liaisons de 
télécommunications entre réseaux DVB-RCS et pour le 
réseautage avec des réseaux radiophoniques, informatiques, 
sans fil, hertziens et de télécommunication; multiplexeurs 
électroniques pour la connexion d'antennes et de récepteurs; 
publications électroniques, nommément documents de 
présentation sur le marketing enregistrés sur disques optiques et 
magnétiques informatiques; dispositifs électroniques d'essai et 
de mesure pour utilisation dans les domaines des réseaux et des 
télécommunications, nommément instrumentation utilisée pour la 
vérification et l'attestation de données et de communications 
vocales par réseaux DVB-RCS, câbles à fibre optique et câbles 
coaxiaux; matériel d'essai électronique, nommément instruments 
pour la vérification de l'intégrité des lignes de 
télécommunication; filtres pour la suppression des interférences 
radio; système de positionnement mondial, en l'occurrence, des 
dispositifs à main portatifs, des ordinateurs, des logiciels, des 
émetteurs, des récepteurs et des satellites; circuits intégrés et 
coeurs de circuits intégrés pour les communications sans fil ainsi 
qu'équipement et appareils de communication sans fil et 
processeurs de signaux numériques; points d'accès au réseau 
local pour lier les utilisateurs de ce réseau; récepteurs de 
données mobiles, nommément appareils et accessoires 
électroniques de poche pour la réception et/ou la transmission 
sans fil de données et de communications vocales; modems; 
matériel de serveur d'accès réseau; cartes de circuits imprimés; 
récepteurs radio; émetteurs radio; récepteurs pour réseaux DVB-
RCS (télévision numérique - voie de retour satellite); récepteurs 
pour satellites; répéteurs pour stations de radio et de télévision; 
antennes satellites; radios, émetteurs et récepteurs de 
communication par satellite et par micro-ondes pour la 
transmission de communications entre un véhicule et un autre 
véhicule ou entre un véhicule et un satellite; antennes 
paraboliques; antennes paraboliques pour la transmission par 
satellite; système de navigation par satellite, nommément 
système de positionnement mondial (GPS, nommément 
dispositifs à main portatifs, ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et satellites); processeurs satellites; récepteurs de 
signaux de satellite; téléphones satellites; satellites; satellites à 
usage scientifique; coupleurs de signaux pour le matériel 
électronique de communication et de réseautage; câbles de 
télécommunications pour le réseautage avec des réseaux 

radiophoniques, informatiques, sans fil, hertziens et de 
télécommunication; commutateurs de télécommunication pour le 
réseautage avec des réseaux radiophoniques, informatiques, 
sans fil, hertziens et de télécommunication; matériel de 
télécommunication et de réseautage de données, nommément 
appareils pour la transmission et le regroupement de 
communications vocales, de données et vidéo entre diverses 
infrastructures de réseaux utilisant différents protocoles de 
communication; émetteurs de télécommunication ou de 
réseautage avec des réseaux radiophoniques, informatiques, 
sans fil, hertziens et de télécommunication; antennes de 
télévision; décodeurs de signaux télévisuels numériques; 
émetteurs de télévision; radios bidirectionnelles; matériel 
informatique de réseau privé virtuel (RPV); logiciel d'exploitation 
de réseau privé virtuel (RPV); matériel informatique de réseau 
étendu (RE); logiciel d'exploitation de réseau étendu (RE). (2) 
Testeurs de protocole pour tester la transmission de données 
entre ordinateurs, testeurs de télévision numérique - voie de 
retour satellite (DVB-RCS); émetteurs pour terminaux DVB-RCS; 
systèmes commerciaux et résidentiels de contrôle d'accès 
sécurisé et de surveillance d'alarme par DVB-RCS; machines et 
appareils de radiocommunication aéronautiques DVB-RCS, 
nommément terminaux de réseau; amplificateurs pour réseaux 
de communication sans fil; dispositif d'essai électronique de 
paramètres d'antenne pour réseaux DVB-RCS; filtres pour 
antennes pour réseaux DVB-RCS; antennes pour réseaux DVB-
RCS et pour le réseautage avec d'autres réseaux de 
communication sans fil; conducteurs aériens; antennes pour la 
radio et la télévision; antennes pour réseaux de communications 
sans fil; appareils pour la vérification des paramètres de vol, 
nommément instruments d'affichage et instruments de 
navigation pour le contrôle aéronautique; appareils photo 
optiques électroniques, caméras vidéo et microphones pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction numériques 
de sons et d'images; radios, récepteurs et émetteurs pour la 
transmission de communications par DVB-RCS; radios, 
récepteurs et émetteurs pour la transmission d'émissions de 
radio et de messages par faisceaux hertziens sur des réseaux 
DVB-RCS; capteurs, récepteurs et émetteurs pour la 
transmission sans fil d'information acoustique sur des réseaux 
DVB-RCS; matériel de commutation automatique pour les 
télécommunications; convertisseurs de télévision par câble; 
antennes pour automobiles; matériel informatique, nommément 
cartes vidéo et audio avec circuits intégrés; cartes de circuits 
imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits 
intégrés; vérificateurs de circuit; concentrateurs de 
communication pour réseaux DVB-RCS et pour le réseautage 
avec des réseaux radiophoniques, informatiques, sans fil, 
hertziens et de télécommunication; jeu de puces d'ordinateur 
pour la transmission de données à destination et en provenance 
d'une unité centrale; matériel pour la vérification et le calibrage 
de composants d'ordinateurs pour tester les circuits 
électroniques; matériel informatique de télécommunication; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseaux 
informatiques; matériel informatique de réseautage; publications 
électroniques téléchargeables, documents de présentation de 
marketing; instruments et composants électroniques et optiques 
de communications, nommément vérificateurs de liaisons de 
télécommunication pour tester les liaisons de 
télécommunications entre réseaux DVB-RCS et pour le 
réseautage avec des réseaux radiophoniques, informatiques, 
sans fil, hertziens et de télécommunication; multiplexeurs 
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électroniques pour la connexion d'antennes et de récepteurs; 
publications électroniques, nommément documents de 
présentation sur le marketing enregistrés sur disques optiques et 
magnétiques informatiques; dispositifs électroniques d'essai et 
de mesure pour utilisation dans les domaines des réseaux et des 
télécommunications, nommément instrumentation utilisée pour la 
vérification et l'attestation de données et de communications 
vocales par réseaux DVB-RCS, câbles à fibre optique et câbles 
coaxiaux; matériel d'essai électronique, nommément instruments 
pour la vérification de l'intégrité des lignes de 
télécommunication; filtres pour la suppression des interférences 
radio; système de positionnement mondial, en l'occurrence, des 
dispositifs à main portatifs, des ordinateurs, des logiciels, des 
émetteurs, des récepteurs et des satellites; circuits intégrés et 
coeurs de circuits intégrés pour les communications sans fil ainsi 
qu'équipement et appareils de communication sans fil et 
processeurs de signaux numériques; points d'accès au réseau 
local pour lier les utilisateurs de ce réseau; récepteurs de 
données mobiles, nommément appareils et accessoires 
électroniques de poche pour la réception et/ou la transmission 
sans fil de données et de communications vocales; modems; 
matériel de serveur d'accès réseau; cartes de circuits imprimés; 
récepteurs radio; émetteurs radio; récepteurs pour réseaux DVB-
RCS (télévision numérique - voie de retour satellite); récepteurs 
pour satellites; répéteurs pour stations de radio et de télévision; 
antennes satellites; radios, émetteurs et récepteurs de 
communication par satellite et par micro-ondes pour la 
transmission de communications entre un véhicule et un autre 
véhicule ou entre un véhicule et un satellite; antennes 
paraboliques; antennes paraboliques pour la transmission par 
satellite; système de navigation par satellite, nommément 
système de positionnement mondial (GPS, nommément 
dispositifs à main portatifs, ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et satellites); processeurs satellites; récepteurs de 
signaux de satellite; téléphones satellites; satellites; satellites à 
usage scientifique; coupleurs de signaux pour le matériel 
électronique de communication et de réseautage; câbles de 
télécommunications pour le réseautage avec des réseaux 
radiophoniques, informatiques, sans fil, hertziens et de 
télécommunication; commutateurs de télécommunication pour le 
réseautage avec des réseaux radiophoniques, informatiques, 
sans fil, hertziens et de télécommunication; matériel de 
télécommunication et de réseautage de données, nommément 
appareils pour la transmission et le regroupement de 
communications vocales, de données et vidéo entre diverses 
infrastructures de réseaux utilisant différents protocoles de 
communication; émetteurs de télécommunication ou de 
réseautage avec des réseaux radiophoniques, informatiques, 
sans fil, hertziens et de télécommunication; antennes de 
télévision; décodeurs de signaux télévisuels numériques; 
émetteurs de télévision; radios bidirectionnelles; matériel 
informatique de réseau privé virtuel (RPV); logiciel d'exploitation 
de réseau privé virtuel (RPV); matériel informatique de réseau 
étendu (RE); logiciel d'exploitation de réseau étendu (RE). 
SERVICES: (1) Services de télécommunication aéronautiques 
par DVB-RCS (télévision numérique - voie de retour satellite); 
diffusion d'émissions de radio et de télévision par un réseau 
informatique mondial; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion ainsi qu'offre d'accès de télécommunication à des 
films et à des émissions de télévision au moyen d'un service de 
vidéo à la demande; services de radiodiffusion et de télédiffusion 
ainsi qu'offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo 

et audio au moyen d'un service de vidéo à la demande par 
Internet; courriel, clavardage, conférences audio-vidéo, 
communications vocales, vidéo et de données par terminaux 
informatiques électroniques sur un réseau DVB-RCS; courriel, 
clavardage, conférences audio-vidéo, communications vocales, 
vidéo et de données par réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; courriel, clavardage, conférences audio-vidéo, 
communications vocales, vidéo et de données par terminaux 
informatiques analogues et numériques; courriel, clavardage, 
conférences audio-vidéo, communications vocales, vidéo et de 
données par terminaux informatiques, par transmission 
numérique ou par satellite; courriel, clavardage, conférences 
audio-vidéo, communications vocales, vidéo et de données par 
radiotransmission, transmission télégraphique, transmission 
téléphonique et transmission télévisuelle; services de 
communication, nommément transmission en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels par Internet; courriel, 
clavardage, conférences audio-vidéo, communications vocales, 
vidéo et de données par des réseaux de télécommunication 
multinationaux; transmission de données et d'images assistée 
par ordinateur par réseaux de télécommunication câblés, sans 
fil, hertziens et satellites; transmission informatique de données 
accessibles au moyen d'un code ou d'un terminal par des 
réseaux de télécommunication câblés, sans fil, hertziens et 
satellites; communication de données par courrier électronique 
au moyen de réseaux de télécommunication câblés, sans fil, 
hertziens et satellites; services de transmission et de réception 
de données par la télécommunication au moyen de réseaux de 
télécommunication câblés, sans fil, hertziens et satellites; envoi 
de messages par transmission électronique au moyen de 
réseaux de télécommunication câblés, sans fil, hertziens et 
satellites; services de passerelle et de télécommunication sur 
des réseaux DVB-RCS et pour le réseautage avec des réseaux 
radiophoniques, informatiques, sans fil, hertziens et de 
télécommunication, nommément services d'échange 
électronique de données (EDI), transmission électronique de 
données, échange électronique de données stockées dans des 
bases de données accessibles au moyen de réseaux de 
télécommunication, transmission électronique de messages, 
système de messagerie électronique, nommément services de 
mise en file d'attente électronique, messagerie électronique 
différée, transmission électronique de données et de documents 
au moyen de terminaux informatiques, transmission électronique 
de télécopies et de données avec cryptage et décryptage, 
transmission électronique de messages et de données, 
transmission électronique, électrique et numérique de la voix, de 
données, d'images, de signaux et de messages, services de 
transmission d'informations par réseaux numériques, 
transmission d'information par réseaux de communication 
électroniques; services téléphoniques; services téléphoniques 
d'un État à l'autre; services téléphoniques locaux et interurbains; 
services de communications téléphoniques interurbaines; 
radiocommunication mobile; services radiotéléphoniques 
mobiles; communication téléphonique mobile; offre d'accès 
multiutilisateur à Internet par ligne commutée et par ligne 
spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
mondial d'information; offre de liens de communication en ligne 
qui dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web 
locales et mondiales; offre de communication électronique en 
temps réel privée et sécurisée sur un réseau informatique; offre 
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d'accès à distance à Internet; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des sites électroniques sur réseaux DVB-RCS et pour 
le réseautage avec des réseaux radiophoniques, informatiques, 
sans fil, hertziens et de télécommunication; radiodiffusion; 
consultation ayant trait à la radiodiffusion; publication d'horaires 
de radiodiffusion; radiodiffusion d'informations et d'autres 
émissions; radiocommunication, nommément 
radiocommunication fixe, radiocommunication mobile, 
radiodiffusion, radioamateurisme, recherche spatiale, 
télécommunications d'urgence, météorologie, systèmes de 
positionnement mondiaux, surveillance et communication 
environnementales; diffusion d'émissions radiophoniques; 
services de passerelle et de télécommunication pour les services 
de communication par radio, téléphone et télégraphe; services 
de communication par satellite; télédiffusion par satellite; 
services de transmission par satellite; transmission par satellite 
de messages et de données pour la navigation aérienne; 
transmission par satellite, par câble et par réseau de sons, 
d'images, de signaux et de données; services de passerelle et 
de télécommunication pour la transmission de signaux à des fins 
de commerce électronique par des réseaux de 
télécommunication et des réseaux informatiques; fournisseur de 
services d'accès à des réseaux de télécommunication; services 
de télécommunication, nommément transmission locale et 
interurbaine de la voix, de données et d'images par téléphone, 
télégraphe, câble et satellite; services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données et de 
documents dans les domaines du contrôle de la circulation 
aérienne, de la navigation aéronautique et aérienne, des 
télécommunications aéronautiques et des informations 
aéronautiques; services de télécommunication, nommément
transmission de la voix, de données et de documents dans les 
domaines des opérations de recherche et de sauvetage ainsi 
que des opérations de lutte contre les incendies; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
données et de documents dans le domaine de la protection de 
l'environnement; télécommunications par courriel; services de 
conseil en matière de télécommunications; services de 
passerelle de télécommunication, nommément passerelles de 
réseau satellitaire; services de passerelle de télécommunication; 
services de télécommunication, nommément services de 
communication personnelle numérique sans fil par cellulaire; 
services de communication téléphonique; télédiffusion; conseils 
en matière de télédiffusion; publication d'horaires de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
services de transmission télévisuelle; transmission de nouvelles, 
d'information sur les sports, la météo et l'immobilier, de petites 
annonces, de renseignements commerciaux et d'information sur 
le marché des valeurs mobilières par des réseaux 
radiophoniques, informatiques, sans fil, hertziens, satellites et de 
télécommunication; transmission, réception et traitement de 
signaux codés et d'urgence sur des réseaux radiophoniques, 
informatiques, sans fil, hertziens, satellites et de 
télécommunication; vidéotransmission sur des réseaux 
radiophoniques, informatiques, sans fil, hertziens, satellites et de 
télécommunication; services de vidéodiffusion ciblée sur des 
réseaux radiophoniques, informatiques, sans fil, hertziens, 
satellites et de télécommunication; services de transmission 
vidéo à la demande sur des réseaux radiophoniques, 
informatiques, sans fil, hertziens, satellites et de 
télécommunication; services de diffusion sur le Web sur des 

réseaux radiophoniques, informatiques, sans fil, hertziens et de 
télécommunication; services de communication sans fil à large 
bande; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; services de 
messagerie numérique sans fil; transmission électronique sans 
fil de signaux vocaux, de données, de télécopies, d'images et 
d'information; services de télécopie sans fil; services de 
transmission internationale par liaison commutée de textes et de 
transmission sans fil de messages; services d'accréditation, 
nommément élaboration, évaluation et contrôle des normes de 
réseaux DVB-RCS (télévision numérique - voie de retour 
satellite) et des produits de communication par satellite à des 
fins de certification des normes pour les autorités en matière de 
normes nationales et internationales; services de conseil dans 
les domaines du développement de produits et de l'amélioration 
de la qualité de logiciels; authentification de sécurité dans le 
domaine de l'accès à des réseaux de communication; services 
de technicien électronique, nommément services d'étalonnage; 
conception de logiciels, services de conseil en programmation et 
en réseautage; services de conseil en informatique dans le 
domaine de la sécurité informatique; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de conseil en logiciels; 
réalisation de sondages sur l'ingénierie électrique, électronique 
et informatique; réalisation d'études de faisabilité; services de 
conseil dans le domaine de la conception de logiciels; services 
de conseil dans le domaine de la physique; services de conseil 
dans le domaine des lois, des règlements et des exigences en 
matière de confidentialité et de sécurité; services de conseil 
dans les domaines de l'évaluation, de la conformité et de la 
planification en matière d'environnement; évaluation de 
l'innocuité de produits de consommation et services de conseil 
connexes; évaluation de l'innocuité de produits de 
consommation; programmation informatique de programmes de 
commande conçus pour la mesure, la préparation, le réglage et 
la visualisation automatisés pour les systèmes automatisés et 
robotisés ainsi que pour les puces de commande de processus; 
programmation informatique de programmes de commande 
conçus pour les modules électriques de surveillance et de 
commande des opérations; conception et développement de 
sites électroniques (pages Internet et/ou intranet) et de bases de 
données; conception et développement de produits multimédias; 
conception et développement de réseaux de communication de 
données, de voix, de vidéo et satellites; conception et essai pour 
le développement de nouveaux produits; conception et essai de 
nouveaux produits pour des tiers; conception pour des tiers dans 
le domaine des réseaux satellites; conception pour des tiers 
dans les domaines des réseaux informatiques, des logiciels et 
de l'ingénierie pour l'industrie des réseaux satellites; 
développement de nouvelles technologies pour des tiers dans 
les domaines des réseaux DVB-RCS (télévision numérique -
voie de retour satellite) et des communications par satellite; 
élaboration de normes volontaires pour terminaux satellites, 
réseaux satellites, stations pivots; ingénierie aérospatiale, 
électrique, électronique et informatique; services d'ingénierie, 
nommément ingénierie pour l'industrie de la communication par 
satellite; dessin industriel; services de conseil en technologie de 
l'information; inspection de terminaux DVB-RCS (télévision 
numérique - voie de retour satellite), de stations pivots DVB-RCS 
(télévision numérique - voie de retour satellite); recherche en 
laboratoire dans le domaine de la communication par satellite; 
essai de matériaux; essai et analyse de matériaux; essai et 
évaluation de matériaux; évaluation de mesures dans le 
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domaine de la communication par satellite; planification, 
développement et soutien technique de réseaux de 
communication électronique; consultation en développement de 
produits; recherche de produits; recherche et développement de 
produits; vérification de la sécurité des produits; offre de pages 
Web en ligne personnalisées contenant de l'information définie 
par l'utilisateur, des moteurs de recherche et des liens Web en 
ligne vers d'autres sites Web; diffusion d'information à la 
demande d'utilisateurs finaux par réseaux téléphoniques ou par 
réseaux informatiques mondiaux; offre de services de 
planification et d'ingénierie dans le domaine des réseaux 
d'information et de communication; offre de services d'assurance 
de la qualité dans le domaine des produits de communication 
par satellite; offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des produits de communication par satellite et offre de 
services de contrôle de la qualité de communications par 
satellite pour des tiers; recherche scientifique; recherche et 
développement scientifiques; arpentage ainsi que réalisation de 
relevés aériens et hydrologiques; analyse technique de produits 
ou de procédés pour trouver une façon de les rendre plus 
écologiques; surveillance technique; services de conseil en 
technologie et recherche dans le domaine technologique de la 
communication par satellite; services de conseil en technologie 
et recherche dans le domaine de la communication par satellite; 
services de conseil en technologie dans le domaine de la 
communication par satellite; essai de filtres électroniques; 
services de recherche et de laboratoire dans les domaines de 
l'électricité, de l'électronique et de l'informatique; essai, analyse 
et évaluation des marchandises et des services de tiers à des 
fins de certification. (2) Services de télécommunication 
aéronautiques par DVB-RCS (télévision numérique - voie de 
retour satellite); diffusion d'émissions de radio et de télévision 
par un réseau informatique mondial; services de radiodiffusion et 
de télédiffusion ainsi qu'offre d'accès de télécommunication à 
des films et à des émissions de télévision au moyen d'un service 
de vidéo à la demande; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion ainsi qu'offre d'accès par télécommunication à du 
contenu vidéo et audio au moyen d'un service de vidéo à la 
demande par Internet; courriel, clavardage, conférences audio-
vidéo, communications vocales, vidéo et de données par 
terminaux informatiques électroniques sur un réseau DVB-RCS; 
courriel, clavardage, conférences audio-vidéo, communications 
vocales, vidéo et de données par réseaux informatiques locaux 
et mondiaux; courriel, clavardage, conférences audio-vidéo, 
communications vocales, vidéo et de données par terminaux 
informatiques analogues et numériques; courriel, clavardage, 
conférences audio-vidéo, communications vocales, vidéo et de 
données par terminaux informatiques, par transmission 
numérique ou par satellite; courriel, clavardage, conférences 
audio-vidéo, communications vocales, vidéo et de données par 
radiotransmission, transmission télégraphique, transmission 
téléphonique et transmission télévisuelle; services de 
communication, nommément transmission en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels par Internet; courriel, 
clavardage, conférences audio-vidéo, communications vocales, 
vidéo et de données par des réseaux de télécommunication 
multinationaux; transmission de données et d'images assistée 
par ordinateur par réseaux de télécommunication câblés, sans 
fil, hertziens et satellites; transmission informatique de données 
accessibles au moyen d'un code ou d'un terminal par des 
réseaux de télécommunication câblés, sans fil, hertziens et 
satellites; communication de données par courrier électronique 

au moyen de réseaux de télécommunication câblés, sans fil, 
hertziens et satellites; services de transmission et de réception 
de données par la télécommunication au moyen de réseaux de 
télécommunication câblés, sans fil, hertziens et satellites; envoi 
de messages par transmission électronique au moyen de 
réseaux de télécommunication câblés, sans fil, hertziens et
satellites; services de passerelle et de télécommunication sur 
des réseaux DVB-RCS et pour le réseautage avec des réseaux 
radiophoniques, informatiques, sans fil, hertziens et de 
télécommunication, nommément services d'échange 
électronique de données (EDI), transmission électronique de 
données, échange électronique de données stockées dans des 
bases de données accessibles au moyen de réseaux de 
télécommunication, transmission électronique de messages, 
système de messagerie électronique, nommément services de 
mise en file d'attente électronique, messagerie électronique 
différée, transmission électronique de données et de documents 
au moyen de terminaux informatiques, transmission électronique 
de télécopies et de données avec cryptage et décryptage, 
transmission électronique de messages et de données, 
transmission électronique, électrique et numérique de la voix, de 
données, d'images, de signaux et de messages, services de 
transmission d'informations par réseaux numériques, 
transmission d'information par réseaux de communication 
électroniques; services téléphoniques; services téléphoniques 
d'un État à l'autre; services téléphoniques locaux et interurbains; 
services de communications téléphoniques interurbaines; 
radiocommunication mobile; services radiotéléphoniques 
mobiles; communication téléphonique mobile; offre d'accès 
multiutilisateur à Internet par ligne commutée et par ligne 
spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
mondial d'information; offre de liens de communication en ligne 
qui dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web 
locales et mondiales; offre de communication électronique en 
temps réel privée et sécurisée sur un réseau informatique; offre 
d'accès à distance à Internet; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des sites électroniques sur réseaux DVB-RCS et pour 
le réseautage avec des réseaux radiophoniques, informatiques, 
sans fil, hertziens et de télécommunication; radiodiffusion; 
consultation ayant trait à la radiodiffusion; publication d'horaires 
de radiodiffusion; radiodiffusion d'informations et d'autres 
émissions; radiocommunication, nommément 
radiocommunication fixe, radiocommunication mobile, 
radiodiffusion, radioamateurisme, recherche spatiale, 
télécommunications d'urgence, météorologie, systèmes de 
positionnement mondiaux, surveillance et communication 
environnementales; diffusion d'émissions radiophoniques; 
services de passerelle et de télécommunication pour les services 
de communication par radio, téléphone et télégraphe; services 
de communication par satellite; télédiffusion par satellite; 
services de transmission par satellite; transmission par satellite 
de messages et de données pour la navigation aérienne; 
transmission par satellite, par câble et par réseau de sons, 
d'images, de signaux et de données; services de passerelle et 
de télécommunication pour la transmission de signaux à des fins 
de commerce électronique par des réseaux de 
télécommunication et des réseaux informatiques; fournisseur de 
services d'accès à des réseaux de télécommunication; services 
de télécommunication, nommément transmission locale et 
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interurbaine de la voix, de données et d'images par téléphone, 
télégraphe, câble et satellite; services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données et de 
documents dans les domaines du contrôle de la circulation 
aérienne, de la navigation aéronautique et aérienne, des 
télécommunications aéronautiques et des informations 
aéronautiques; services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données et de documents dans les 
domaines des opérations de recherche et de sauvetage ainsi 
que des opérations de lutte contre les incendies; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
données et de documents dans le domaine de la protection de 
l'environnement; télécommunications par courriel; services de 
conseil en matière de télécommunications; services de 
passerelle de télécommunication, nommément passerelles de 
réseau satellitaire; services de passerelle de télécommunication; 
services de télécommunication, nommément services de 
communication personnelle numérique sans fil par cellulaire; 
services de communication téléphonique; télédiffusion; conseils 
en matière de télédiffusion; publication d'horaires de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
services de transmission télévisuelle; transmission de nouvelles, 
d'information sur les sports, la météo et l'immobilier, de petites 
annonces, de renseignements commerciaux et d'information sur 
le marché des valeurs mobilières par des réseaux 
radiophoniques, informatiques, sans fil, hertziens, satellites et de 
télécommunication; transmission, réception et traitement de 
signaux codés et d'urgence sur des réseaux radiophoniques, 
informatiques, sans fil, hertziens, satellites et de 
télécommunication; vidéotransmission sur des réseaux 
radiophoniques, informatiques, sans fil, hertziens, satellites et de 
télécommunication; services de vidéodiffusion ciblée sur des 
réseaux radiophoniques, informatiques, sans fil, hertziens, 
satellites et de télécommunication; services de transmission 
vidéo à la demande sur des réseaux radiophoniques, 
informatiques, sans fil, hertziens, satellites et de 
télécommunication; services de diffusion sur le Web sur des 
réseaux radiophoniques, informatiques, sans fil, hertziens et de 
télécommunication; services de communication sans fil à large 
bande; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; services de 
messagerie numérique sans fil; transmission électronique sans 
fil de signaux vocaux, de données, de télécopies, d'images et 
d'information; services de télécopie sans fil; services de 
transmission internationale par liaison commutée de textes et de 
transmission sans fil de messages; services d'accréditation, 
nommément élaboration, évaluation et contrôle des normes de 
réseaux DVB-RCS (télévision numérique - voie de retour 
satellite) et des produits de communication par satellite à des 
fins de certification des normes pour les autorités en matière de 
normes nationales et internationales; services de conseil dans 
les domaines du développement de produits et de l'amélioration 
de la qualité de logiciels; authentification de sécurité dans le 
domaine de l'accès à des réseaux de communication; services 
de technicien électronique, nommément services d'étalonnage; 
conception de logiciels, services de conseil en programmation et 
en réseautage; services de conseil en informatique dans le 
domaine de la sécurité informatique; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de conseil en logiciels; 
réalisation de sondages sur l'ingénierie électrique, électronique 
et informatique; réalisation d'études de faisabilité; services de 
conseil dans le domaine de la conception de logiciels; services 

de conseil dans le domaine de la physique; services de conseil 
dans le domaine des lois, des règlements et des exigences en 
matière de confidentialité et de sécurité; services de conseil 
dans les domaines de l'évaluation, de la conformité et de la 
planification en matière d'environnement; évaluation de 
l'innocuité de produits de consommation et services de conseil 
connexes; évaluation de l'innocuité de produits de 
consommation; programmation informatique de programmes de 
commande conçus pour la mesure, la préparation, le réglage et 
la visualisation automatisés pour les systèmes automatisés et 
robotisés ainsi que pour les puces de commande de processus; 
programmation informatique de programmes de commande 
conçus pour les modules électriques de surveillance et de 
commande des opérations; conception et développement de 
sites électroniques (pages Internet et/ou intranet) et de bases de 
données; conception et développement de produits multimédias; 
conception et développement de réseaux de communication de 
données, de voix, de vidéo et satellites; conception et essai pour 
le développement de nouveaux produits; conception et essai de 
nouveaux produits pour des tiers; conception pour des tiers dans 
le domaine des réseaux satellites; conception pour des tiers 
dans les domaines des réseaux informatiques, des logiciels et 
de l'ingénierie pour l'industrie des réseaux satellites; 
développement de nouvelles technologies pour des tiers dans 
les domaines des réseaux DVB-RCS (télévision numérique -
voie de retour satellite) et des communications par satellite; 
élaboration de normes volontaires pour terminaux satellites, 
réseaux satellites, stations pivots; ingénierie aérospatiale, 
électrique, électronique et informatique; services d'ingénierie, 
nommément ingénierie pour l'industrie de la communication par 
satellite; dessin industriel; services de conseil en technologie de 
l'information; inspection de terminaux DVB-RCS (télévision 
numérique - voie de retour satellite), de stations pivots DVB-RCS 
(télévision numérique - voie de retour satellite); recherche en 
laboratoire dans le domaine de la communication par satellite; 
essai de matériaux; essai et analyse de matériaux; essai et 
évaluation de matériaux; évaluation de mesures dans le 
domaine de la communication par satellite; planification, 
développement et soutien technique de réseaux de 
communication électronique; consultation en développement de 
produits; recherche de produits; recherche et développement de 
produits; vérification de la sécurité des produits; offre de pages 
Web en ligne personnalisées contenant de l'information définie 
par l'utilisateur, des moteurs de recherche et des liens Web en 
ligne vers d'autres sites Web; diffusion d'information à la 
demande d'utilisateurs finaux par réseaux téléphoniques ou par 
réseaux informatiques mondiaux; offre de services de 
planification et d'ingénierie dans le domaine des réseaux 
d'information et de communication; offre de services d'assurance 
de la qualité dans le domaine des produits de communication 
par satellite; offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des produits de communication par satellite et offre de 
services de contrôle de la qualité de communications par 
satellite pour des tiers; recherche scientifique; recherche et 
développement scientifiques; arpentage ainsi que réalisation de 
relevés aériens et hydrologiques; analyse technique de produits 
ou de procédés pour trouver une façon de les rendre plus 
écologiques; surveillance technique; services de conseil en 
technologie et recherche dans le domaine technologique de la 
communication par satellite; services de conseil en technologie 
et recherche dans le domaine de la communication par satellite; 
services de conseil en technologie dans le domaine de la 
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communication par satellite; essai de filtres électroniques; 
services de recherche et de laboratoire dans les domaines de 
l'électricité, de l'électronique et de l'informatique; essai, analyse 
et évaluation des marchandises et des services de tiers à des 
fins de certification. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 19 juillet 2005 sous le No. 
003744869 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,364,159. 2007/09/04. Shoe-AB B.V., Zuidwenk 78 P, 3751 CG 
Spakenburg, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Athletic, sports and casual clothing; athletic, sports and 
casual footwear; caps, hats. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on November 
22, 2004 under No. 765145 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, de sport et tout-
aller; articles chaussants d'entraînement, de sport et tout-aller; 
casquettes, chapeaux. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 22 novembre 2004 sous le No. 765145 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,364,191. 2007/09/12. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., 
Alejandro De Rodas No. 3102-A, Colonia Cumbres 8vo Sector, 
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64610, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SORIANA
The applicant advises that the translation into English of 
SORIANA is "a person who was born in Soria, Spain".

SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SORIANA est « 
a person who was born in Soria, Spain ».

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,364,569. 2007/09/21. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership, 201 
Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Printed publications, namely business and telephone 
directories, coupon books; mailing lists; pre-recorded CD-Roms 
containing advertising pertaining to various businesses. 
SERVICES: (1) Advertising businesses of third parties via 
Internet, on-line, electronic publishing and electronic 
transmissions of text messages, voice calls, videos, audio and 
images through a global network. (2) Advertising businesses of 
third parties in directories and compiling and publishing business 
and telephone directories; compiling and publishing mailing lists; 
advertising businesses of third parties via CD-Roms, and 
compiling and publishing CD-Roms. Used in CANADA since 
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August 13, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises et téléphoniques, carnets de bons de 
réduction; fichiers d'adresses; CD-ROM préenregistrés 
contenant de la publicité ayant trait à différentes entreprises. 
SERVICES: (1) Publicité d'entreprises de tiers sur Internet, en 
ligne, par publication électronique et par la transmission 
électronique de messages textuels, de communication vocale, 
de vidéos, d'audio et d'images au moyen d'un réseau mondial. 
(2) Publicité d'entreprises de tiers dans des répertoires ainsi que 
compilation et publication d'annuaires commerciaux et 
téléphoniques; compilation et publication de listes de distribution; 
publicité d'entreprises de tiers au moyen de CD-ROM et 
compilation et publication de CD-ROM. Employée au CANADA 
depuis 13 août 2007 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,364,669. 2007/09/21. SmithKline Beecham plc, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Pharmaceuticals, namely, topical anti-inflammatory 
and anti-viral preparations for human use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations anti-inflammatoires et antivirales topiques pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,364,703. 2007/09/21. Rainbow Treecare Scientific 
Advancements, Inc., 2239 Edgewood Avenue, Minneapolis, 
Minnesota 55426, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. 
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

CAMBISTAT 2SC
WARES: Chemical compositions, namely, tree growth regulator 
for agricultural or domestic use. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2003 under No. 2720165 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques, nommément 
régulateur de croissance des arbres à usage agricole ou 
domestique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous le No. 2720165 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,364,861. 2007/09/24. CROCS, Inc., 6328 Monarch Park Place, 
Niwot, Colorado  80503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8
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WARES: Clothing namely shirts, sweaters, pants, shorts, skirts, 
dresses, socks, hats; outerwear for men, women, children, youth 
and toddlers namely coats, jackets, anoraks, parkas, vests, 
pullover jackets, both insulated and non-insulated, rain wear, 
ponchos, capes, shawls, sweaters, waterproof and wind-
resistant jackets, pullovers, vests and pants; footwear, namely 
boots, sandals and shoes. Priority Filing Date: March 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/144,169 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements nommément chemises, 
chandails, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, 
chapeaux; vêtements d'extérieur pour hommes, femmes, 
enfants, jeunes et tout-petits nommément manteaux, vestes, 
anoraks, parkas, gilets, blousons-pulls, isothermes et non 
isothermes, vêtements imperméables, ponchos, capes, châles, 
chandails, vestes imperméables et coupe-vent, chandails, gilets 
et pantalons; articles chaussants, nommément bottes, sandales 
et chaussures. Date de priorité de production: 29 mars 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/144,169 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,026. 2007/09/19. US Technology Resources, LLC, 120 
Vantis, Suite 500, Aliso Viejo, California 92656, 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

UST GLOBAL
SERVICES: Procurement services, namely procurement of labor 
contracting services for software design and development for 
others; consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer software and computer 
software systems for others; consulting services in the field of 
testing computer software systems for others; maintenance of 
computer software systems for others; migration of application 
software from one operating system to another for others; and 
consulting services in the field of information technology, namely 
software architecture and design. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'approvisionnement, nommément offre de 
services de contrat de travail pour la conception et le 
développement de logiciels pour des tiers; services de conseil 
dans les domaines de la conception, de la sélection, de la mise 
en oeuvre et de l'utilisation de logiciels et de systèmes logiciels 
pour des tiers; services de conseil dans le domaine de l'essai de 
systèmes logiciels pour des tiers; maintenance de systèmes 
logiciels pour des tiers; migration de logiciel d'application d'un 
système d'exploitation à un autre pour des tiers; services de 
conseil dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément architecture et conception de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,365,511. 2007/09/27. Entechnevision Inc., 84, Notre Dame 
West, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2Y 1S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL, 
BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

TWENTY THOUSAND LEAGUES 
UNDER THE SEA

WARES: (1) Jewellery, namely, rings, bracelets, necklaces, 
pendants, earrings, stickpins, wrist watches, clocks, keychains, 
hair pins, barrettes, hair clips, cufflinks, brooches, money clips , 
(2) Paper goods and printed matter, namely trading cards, 
playing cards, stickers, stationary items, namely envelopes, 
announcement cards, notebooks, pads, note paper, note cards, 
labels, posters and greeting cards; books and pamphlets , (3) 
Toys and games, namely toy action figures and accessories for 
use therewith; dolls, doll clothing and doll accessories, children's 
multiple activity toys, plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl 
toy characters, toy figures, musical toys, inflatable toys, jigsaw 
puzzles, game equipment sold as a unit for playing board 
games, parlor games, skill and action games, card games, role-
playing games and electronic hand-held units for playing games , 
(4) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, T-shirts, 
sweatshirts, sweaters, blouses, tank tops, undershirts, jackets, 
coats, dresses, skirts, shorts, pants, jeans, overalls, sweatpants, 
underwear, boxer shorts, briefs, panties, swim wear, bathing 
suits, night shirts, robes, night gowns, pajamas, tights, leggings, 
leg warmers, neckties, bow ties, ascots, pocket squares, 
scarves, gloves, mittens, wrist bands, belts, sashes, socks, 
shoes, boots, athletic shoes, slippers, hats, caps, head bands, 
visors, hoods, Halloween costumes, masquerade costumes, 
infant wear, namely. SERVICES: 1) Entertainment services, 
namely, providing entertainment in the field of interactive games 
by means of a global computer network; providing a website 
featuring games, stories, and educational materials and 
interactive educational activities for the primary and secondary 
levels (2) Licensing of computer software, namely software in the 
field of interactive games (3) Character and storyline licensing 
services, namely licensing the use of certain characters and 
storylines featured in interactive computer game programs (4) 
Computer services namely providing a web site on the global 
computer network whereon users can play interactive games; 
providing access to on-line interactive computer programs 
featuring action games and adventures. Used in CANADA since 
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, épinglettes, montres-
bracelets, horloges, chaînes porte-clés, épingles à cheveux, 
barrettes, pinces pour cheveux, boutons de manchettes, broches 
et pinces à billets, (2) articles en papier et imprimés, 
nommément cartes à échanger, cartes à jouer, autocollants, 
articles de papeterie, nommément enveloppes, faire-part, 
carnets, blocs, papier à notes, cartes de correspondance, 
étiquettes, affiches et cartes de souhaits; livres et dépliants, (3) 
jouets et jeux, nommément figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
en peluche, jouets rembourrés, figurines jouets en plastique et 
en vinyle, figurines jouets, jouets musicaux, jouets gonflables, 
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casse-tête, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux de plateau, à des jeux de société, à des jeux d'adresse 
et d'action, à des jeux de cartes et à des jeux de rôles ainsi que 
consoles électroniques de poche pour jouer à des jeux, (4) 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chemisiers, débardeurs, gilets de corps, vestes, manteaux, 
robes, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, culottes, 
vêtements de bain, maillots de bain, chemises de nuit, peignoirs, 
robes de nuit, pyjamas, collants, caleçons longs, jambières, 
cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes, foulards, gants, 
mitaines, serre-poignets, ceintures, écharpes, chaussettes, 
chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, pantoufles, 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, capuchons, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade, vêtements 
pour bébés, nommément. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de divertissement dans le 
domaine des jeux interactifs sur un réseau informatique mondial; 
offre d'un site Web contenant des jeux, des contes, du matériel 
éducatif et des activités éducatives interactives pour le niveau 
primaire et le niveau secondaire, (2) octroi de licences 
d'utilisation de logiciels, nommément logiciels de jeux interactifs, 
(3) services d'octroi de licences d'utilisation de personnages et 
de scénarios, nommément octroi de licences d'utilisation de 
certains personnages et scénarios de programmes de jeux 
informatiques interactifs, (4) services informatiques, nommément 
offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial 
permettant aux utilisateurs de jouer de façon interactive; offre 
d'accès à des programmes informatiques interactifs en ligne 
contenant des jeux d'action et d'aventure. Employée au 
CANADA depuis 2005 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,513. 2007/09/27. Entechnevision Inc., 84, Notre Dame 
West, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2Y 1S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL, 
BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

SELFISH GIANT
WARES: (1) Jewellery, namely, rings, bracelets, necklaces, 
pendants, earrings, stickpins, wrist watches, clocks, keychains, 
hair pins, barrettes, hair clips, cufflinks, brooches, money clips , 
(2) Paper goods and printed matter, namely trading cards, 
playing cards, stickers, stationary items, namely envelopes, 
announcement cards, notebooks, pads, note paper, note cards, 
labels, posters and greeting cards; books and pamphlets , (3) 
Toys and games, namely toy action figures and accessories for 
use therewith; dolls, doll clothing and doll accessories, children's 
multiple activity toys, plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl 
toy characters, toy figures, musical toys, inflatable toys, jigsaw 
puzzles, game equipment sold as a unit for playing board 
games, parlor games, skill and action games, card games, role-
playing games and electronic hand-held units for playing games , 
(4) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, T-shirts, 
sweatshirts, sweaters, blouses, tank tops, undershirts, jackets, 
coats, dresses, skirts, shorts, pants, jeans, overalls, sweatpants, 
underwear, boxer shorts, briefs, panties, swim wear, bathing 
suits, night shirts, robes, night gowns, pajamas, tights, leggings, 

leg warmers, neckties, bow ties, ascots, pocket squares, 
scarves, gloves, mittens, wrist bands, belts, sashes, socks, 
shoes, boots, athletic shoes, slippers, hats, caps, head bands, 
visors, hoods, Halloween costumes, masquerade costumes, 
infant wear, namely booties, bibs and playsuits. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, providing entertainment in the 
field of interactive games by means of a global computer 
network; providing a website featuring games, stories, and 
educational materials and interactive educational activities for 
the primary and secondary levels (2) Licensing of computer 
software, namely software in the field of interactive games (3) 
Character and storyline licensing services, namely licensing the 
use of certain characters and storylines featured in interactive 
computer game programs (4) Computer services namely 
providing a web site on the global computer network whereon 
users can play interactive games; providing access to on-line 
interactive computer programs featuring action games and 
adventures. Used in CANADA since 2006 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, épinglettes, montres-
bracelets, horloges, chaînes porte-clés, épingles à cheveux, 
barrettes, pinces pour cheveux, boutons de manchettes, broches 
et pinces à billets, (2) articles en papier et imprimés, 
nommément cartes à échanger, cartes à jouer, autocollants, 
articles de papeterie, nommément enveloppes, faire-part, 
carnets, blocs, papier à notes, cartes de correspondance, 
étiquettes, affiches et cartes de souhaits; livres et dépliants, (3) 
jouets et jeux, nommément figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
en peluche, jouets rembourrés, figurines jouets en plastique et 
en vinyle, figurines jouets, jouets musicaux, jouets gonflables, 
casse-tête, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux de plateau, à des jeux de société, à des jeux d'adresse 
et d'action, à des jeux de cartes et à des jeux de rôles ainsi que 
consoles électroniques de poche pour jouer à des jeux, (4) 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chemisiers, débardeurs, gilets de corps, vestes, manteaux, 
robes, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, culottes, 
vêtements de bain, maillots de bain, chemises de nuit, peignoirs, 
robes de nuit, pyjamas, collants, caleçons longs, jambières, 
cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes, foulards, gants, 
mitaines, serre-poignets, ceintures, écharpes, chaussettes, 
chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, pantoufles, 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, capuchons, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade, vêtements 
pour bébés, nommément bottillons, bavoirs et tenues de loisir. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de divertissement dans le domaine des jeux interactifs sur un 
réseau informatique mondial; offre d'un site Web contenant des 
jeux, des contes, du matériel éducatif et des activités éducatives 
interactives pour le niveau primaire et le niveau secondaire, (2) 
octroi de licences d'utilisation de logiciels, nommément logiciels 
de jeux interactifs, (3) services d'octroi de licences d'utilisation 
de personnages et de scénarios, nommément octroi de licences 
d'utilisation de certains personnages et scénarios de 
programmes de jeux informatiques interactifs, (4) services 
informatiques, nommément offre d'un site Web sur un réseau 
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informatique mondial permettant aux utilisateurs de jouer de 
façon interactive; offre d'accès à des programmes informatiques 
interactifs en ligne contenant des jeux d'action et d'aventure. 
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,365,806. 2007/10/01. The Topline Corporation, 13150 
Southeast 32nd Street, Bellevue, Washington 98005, 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: Women's and girl's fashion footwear, namely, women's 
and girls' shoes, boots, slippers and sandals. Priority Filing 
Date: March 30, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/145,205 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 08, 2008 under No. 3,463,506 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants mode pour femmes et 
fillettes, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales. 
Date de priorité de production: 30 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/145,205 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,463,506 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,999. 2007/10/02. Royal Ingredients Group BV, a private 
company, limited by shares, organised and existing under the 
laws of the Netherlands, Noorderstraat 1 C, 1823 CS Alkmaar, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The characters 
on both sides of the lion's head, the lion's head itself, the circles 
around the lion' head and the background are blue. The 
reflection representations are white.

The characters on both sides of the lion stand for XIONG SHI in 
Chinese. The English translation of these words is "Roaring 
Lion".

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals namely cereal-
based bars, oat bran cereals, cereal-based snack food, bread, 
pastry and confectionery namely confectionery made of almond, 
chocolate, frozen, gum, peanut and sugar; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments) 
namely honey, jam, ketchup, lemon juice, mayonnaise, mustard, 
relish and salad dressing; spices; ice; agricultural, horticultural 
and forestry products and grains namely fresh fruits and 
vegetables, natural plants, flowers and trees; living animals 
namely cats, cattle, dogs, horses, poultry, sheep and cow; fresh 
fruits and vegetables; seeds namely agricultural, bird, edible, 
flower and grass seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals namely animal feed, pellets, pet food, seeds, starter 
feed, malt namely malt for brewing and distilling, for food as a 
flavoring. Priority Filing Date: June 13, 2007, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1137221 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 caractères de chaque côté de la tête de lion, 
la tête de lion elle-même, les cercles autour de la tête de lion et 
l'arrière-plan sont bleus. Les reflets sont blancs.

La translittération des deux caractères chinois de chaque côté 
du lion est XIONG SHI. Leur traduction anglaise est « Roaring 
Lion ».

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément barres à base de céréales, céréales au son 
d'avoine, grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, au chocolat, 
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congelées, à la gomme, aux arachides et au sucre; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément miel, confiture, ketchup, jus 
de citron, mayonnaise, moutarde, relish et sauce à salade; 
épices; glace; produits et grains agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément fruits et légumes frais, plantes naturelles, 
fleurs et arbres; animaux vivants, nommément chats, bovins, 
chiens, chevaux, volaille, moutons et vaches; fruits et légumes 
frais; graines, nommément graines agricoles, graines pour 
oiseaux, graines comestibles, graines de fleurs et de graminées, 
plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux, granules, aliments pour 
animaux de compagnie, graines, aliments de début, malt, 
nommément malt pour le brassage et la distillation, pour 
aromatiser les aliments. Date de priorité de production: 13 juin 
2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1137221 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,011. 2007/10/02. Cossette Communication Group Inc., 
801, Grande Allée Ouest, Suite 200, Québec, QUEBEC G1S 
1C1 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

COSSETTE CONVERGENT PATH
SERVICES: Advertising and sales promotion for the benefit of 
third parties namely advertising agency services, direct mail 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
mail, electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others, placing advertisements for others, preparing 
advertisements for others; media planning namely advising 
clients on the correct times and locations to advertise based on 
media analysis of the market; public relations, database and 
direct marketing namely marketing services using databases of 
customers and potential customers to generate personalized 
communications, interactive solutions namely E-business and 
on-line marketing strategy consulting, awareness advertising and 
online brand building, direct response advertising, search engine 
marketing and search engine optimization, Website 
development, usability consulting namely providing technical 
support and analysis to clients for optimization of their on-line 
operations, email campaign development, deployment and 
management, brand management and graphic design, branded 
content and product placement namely placement of products for 
advertising purposes in various types of production namely 
plays, films, television series, music videos, video games, books 
and magazines. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et promotion des ventes pour le compte de 
tiers, nommément services d'agence de publicité; publipostage, 
nommément vente des marchandises et offre de services de 
tiers par courrier; publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion de messages de tiers, placement de 
publicités pour le compte de tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour le compte de tiers; planification médiatique, 
nommément avis aux clients, fondés sur des analyses des 
médias du marché, sur le bon moment et les médias appropriés 
pour placer des annonces publicitaires; relations publiques, base 
de données et marketing direct, nommément services de 

marketing utilisant des bases de données de clients et de clients 
potentiels pour créer des communications personnalisées; 
solutions interactives, nommément conseils en affaires 
électroniques et en stratégies de commercialisation, publicité de 
sensibilisation et établissement de marques en ligne, publicité à 
réaction immédiate, marketing de moteurs de recherche et 
optimisation des moteurs de recherche; développement de sites 
Web, conseils en matière de convivialité, nommément offre de 
soutien et d'analyses techniques aux clients pour l'optimisation 
de leurs opérations en ligne; développement, mise en oeuvre et 
gestion de campagnes par courriel; gestion de marque et 
graphisme; placement de contenu et de produits de marque, 
nommément placement de produits à des fins publicitaires dans 
différents types de productions, nommément pièces de théâtre, 
films, série d'émissions télévisées, vidéoclips, jeux vidéo, livres 
et magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,366,245. 2007/10/03. Dr Julio Montaner, BC Centre for 
Excellence in HIV/AIDS, St Paul's Hospital - Burrard Bldg, #667 -
1081 Burrard St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1Y6

STOP HIV & AIDS
WARES: Mugs, pens, calendars, posters, usb drives, 
educational materials namely posters, pamphlets, guides, and 
brochures. SERVICES: HIV/AIDS research and diagnostic 
testing; Clinical services in HIV/AIDS diagnosis, treatment and 
care; educational and training services for health care 
professionals; and distribution of anti-retroviral drugs to 
HIV/AIDS patients. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Grandes tasses, stylos, calendriers, affiches, 
clés USB, matériel éducatif, nommément affiches, prospectus, 
guides et brochures. SERVICES: Recherche et tests 
diagnostiques pour le VIH et le sida; services cliniques dans le 
diagnostic, le traitement et les soins liés au VIH et au sida; 
services éducatifs et de formation pour les professionnels de la 
santé; distribution de médicaments antirétroviraux aux patients 
atteints du VIH ou du sida. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,246. 2007/10/03. Dr Julio Montaner, BC Centre for 
Excellence in HIV/AIDS, St Paul's Hospital - Burrard Bldg, #667 -
1081 Burrard St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1Y6

STOP HIV
WARES: Mugs, pens, calendars, posters, usb drives, 
educational materials namely posters, pamphlets, guides, and 
brochures. SERVICES: HIV/AIDS research and diagnostic 
testing; Clinical services in HIV/AIDS diagnosis, treatment and 
care; educational and training services for health care 
professionals; and distribution of anti-retroviral drugs to 
HIV/AIDS patients. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Grandes tasses, stylos, calendriers, affiches, 
clés USB, matériel éducatif, nommément affiches, prospectus, 
guides et brochures. SERVICES: Recherche et tests 
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diagnostiques pour le VIH et le sida; services cliniques dans le 
diagnostic, le traitement et les soins liés au VIH et au sida; 
services éducatifs et de formation pour les professionnels de la 
santé; distribution de médicaments antirétroviraux aux patients 
atteints du VIH ou du sida. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,247. 2007/10/03. Dr Julio Montaner, BC Centre for 
Excellence in HIV/AIDS, St Paul's Hospital - Burrard Bldg, #667 -
1081 Burrard St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1Y6

STOP HIV AND AIDS
WARES: Mugs, pens, calendars, posters, usb drives, 
educational materials namely posters, pamphlets, guides, and 
brochures. SERVICES:  HIV/AIDS research and diagnostic 
testing; Clinical services in HIV/AIDS diagnosis, treatment and 
care; educational and training services for health care 
professionals; and distribution of anti-retroviral drugs to 
HIV/AIDS patients. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Grandes tasses, stylos, calendriers, affiches, 
clés USB, matériel éducatif, nommément affiches, prospectus, 
guides et brochures. SERVICES: Recherche et tests 
diagnostiques pour le VIH et le sida; services cliniques dans le 
diagnostic, le traitement et les soins liés au VIH et au sida; 
services éducatifs et de formation pour les professionnels de la 
santé; distribution de médicaments antirétroviraux aux patients 
atteints du VIH ou du sida. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,248. 2007/10/03. Dr Julio Montaner, BC Centre for 
Excellence in HIV/AIDS, St Paul's Hospital - Burrard Bldg, #667 -
1081 Burrard St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1Y6

STOP AIDS
WARES: Mugs, pens, calendars, posters, usb drives, 
educational materials namely posters, pamphlets, guides, and 
brochures. SERVICES:  HIV/AIDS research and diagnostic 
testing; Clinical services in HIV/AIDS diagnosis, treatment and 
care; educational and training services for health care 
professionals; and distribution of anti-retroviral drugs to 
HIV/AIDS patients. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Grandes tasses, stylos, calendriers, affiches, 
clés USB, matériel éducatif, nommément affiches, prospectus, 
guides et brochures. SERVICES: Recherche et tests 
diagnostiques pour le VIH et le sida; services cliniques dans le 
diagnostic, le traitement et les soins liés au VIH et au sida; 
services éducatifs et de formation pour les professionnels de la 
santé; distribution de médicaments antirétroviraux aux patients 
atteints du VIH ou du sida. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,375. 2007/10/04. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th 
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CELLCARE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of heart disease and heart conditions, diabetes, 
menstrual disorders, blood pressure problems, cardiovascular 
problems, lipid metabolism disorders, asthma, arthritis, arthrosis, 
tinnitus, periodontosis, anaemia, cancerous diseases and cell 
deficiencies; nutritional and dietary supplements, namely 
vitamins, minerals, amino acids and trace elements; 
pharmaceutical and veterinary products, namely vitamins, amino 
acids, minerals and trace elements; vitamins and minerals for 
medical purposes, nutritional supplements, namely consisting of 
vitamins, amino acids, minerals and trace elements; dietary 
substances, namely amino acids and trace elements; dental 
filling material, dental wax, disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; printed matters, 
namely books, newspapers, journals, pamphlets, magazines all 
in the field of health care, nutritional supplements, dietary 
supplements, vitamin and minerals supplements; fresh fruits and 
vegetables; agricultural seeds, natural plants and flowers, animal 
feed, malt for brewing and distilling. (2) Fresh fruits and 
vegetables; agricultural seeds, natural plants and flowers, animal 
feed, malt for brewing and distilling. Used in GERMANY on 
wares (2). Registered in or for GERMANY on September 19, 
2003 under No. 39967990 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et d'affections cardiaques, du diabète, de 
troubles menstruels, de problèmes de pression artérielle, de 
problèmes cardiovasculaires, de troubles de métabolisme 
lipidique, de l'asthme, de l'arthrite, de l'arthrose, d'acouphène, 
des problèmes de périodontie, de l'anémie, de maladies 
cancéreuses et des déficiences cellulaires; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, acides aminés et 
oligo-éléments; produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-
éléments; vitamines et minéraux à usage médical, suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, acides aminés, minéraux et 
oligo-éléments; substances diététiques, nommément acides 
aminés et oligo-éléments; matériel d'obturation dentaire, cire 
dentaire, désinfectants; produits pour éliminer la vermine; 
fongicides, herbicides; imprimés, nommément livres, journaux, 
revues, brochures, magazines, tous dans le domaine des soins 
de santé, suppléments alimentaires, suppléments vitaminiques 
et minéraux; fruits et légumes frais; semences agricoles, plantes 
et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt pour le 
brassage et la distillation. (2) Fruits et légumes frais; semences 
agricoles, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, 
malt pour le brassage et la distillation. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 19 septembre 2003 sous le No. 39967990 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,366,446. 2007/10/04. Ayus Technology Corporation, 3501 -
27th Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 4X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

AYUS
WARES: (1) Water fittings; water cards; shower heads; 
dishwashers; clothes washers; car wash equipment; snow 
making apparatus; water heaters; boilers; water filters, namely 
water filters for domestic, agricultural and industrial applications; 
sprinkler heads; water plates; water pumps; waste water 
systems. (2) Metal, ceramic or glass discs worn as jewellery or 
as fashion accessories, or embedded into clothing or fashion 
accessories; watches; jewelry; fabrics for clothing and seating 
surfaces; cosmetics, namely deodorants, hair care preparations, 
makeup, nail polish, perfumery, skin care preparations; paint, 
namely interior paint. (3) Stirring sticks for beverages; tobacco 
cards, namely cards which are placed in cigar or cigarette 
containers; servingware; glassware, namely glassware for 
beverages; silverware; coasters; food fresh cards, namely liners 
for placement in proximity to perishable foods during food 
preparation and storage; food fresh stickers; containers, namely 
beverage and food containers; (4) Soil; pesticides; herbicides; 
fertlizers; sand. (5) Fuel filters; fuel tanks; fuel fillers; jet fuel; 
diesel; bio-diesel; ethanol; hydrogen. (6) Agitator fittings to alter 
the physical structure of liquids. (7) Field generators which rebuff 
electromagnetic energy. SERVICES: Application of harmonics to 
solid state materials, namely metals, glass and ceramics, at a 
sub-atomic level; Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Raccords; cartes à eau; pommes de 
douche; lave-vaisselle; laveuses; équipement de lave-auto; 
équipement pour fabriquer de la neige; chauffe-eau; chaudières; 
épurateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau pour 
applications domestiques, agricoles et industrielles; têtes 
d'arroseur; plaques à eau; pompes à eau; circuits d'évacuation 
des eaux usées. (2) Disques en métal, en céramique ou en verre 
portés comme bijoux ou accessoires de mode ou intégrés à des 
vêtements ou des accessoires de mode; montres; bijoux; tissus 
pour vêtements et sièges; cosmétiques, nommément 
déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, vernis à 
ongles, parfumerie, produits de soins de la peau; peinture, 
nommément peinture d'intérieur. (3) Bâtonnets à cocktail pour 
boissons; cartes à tabac, nommément cartes placées dans des 
étuis à cigares ou cigarettes; articles de service; articles de 
verrerie, nommément articles de verrerie pour boissons; 
argenterie; sous-verres; cartes pour aliments frais, nommément 
toiles à placer près des aliments périssables au moment de leur 
préparation et au stockage; autocollants pour aliments frais; 
contenants, nommément contenants pour boissons et aliments. 
(4) Terre; pesticides; herbicides; engrais; sable. (5) Filtres à 
carburant; réservoirs de carburant; tuyaux de remplissage de 
combustible; carburéacteur; diesel; biodiesel; éthanol; 
hydrogène. (6) Accessoires d'agitateur pour modifier la structure 
physique des liquides. (7) Générateurs de champ qui repoussent 
l'énergie électromagnétique. SERVICES: Application 
d'harmonique à des matériaux solides, nommément aux métaux, 
au verre et à la céramique à un niveau subatomique. Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,366,506. 2007/10/05. ETT European Technology Transfer Inc., 
5662 Eagle Harbour Road, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7W 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

HOT TIGER
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,366,530. 2007/10/05. SQUEEGIE APPAREL INC., 538 Queen 
Street W., 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: Clothing for infants, namely infant one piece underwear 
and outerwear, baby bibs not of paper, cloth baby bibs, bib 
overalls, bib shortalls, fabric pants that go over diapers, 
creepers, rompers, fabric diaper covers; clothing for infants and 
children, namely dresses, gowns, jumpers, leggings, leotards, 
overalls, shortalls, pants, shorts, skirts, sweaters, tights, 
sleepwear, underwear, shorts, vests, shirts, sweatshirts, T-shirts, 
jumpsuits, snow suits, caps, gloves for cold weather, hats, 
mittens, scarves and socks; outerwear for infants and children 
namely jackets, snowsuits, raincoats; footwear, namely booties 
for infants and namely slippers and sneakers for children. Used
in CANADA since June 13, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons, nommément 
sous-vêtements et vêtements de plein air une pièce pour 
nourrissons, bavoirs autres qu'en papier, bavoirs en tissu, 
salopettes, combinaisons courtes à bavoir, pantalons en tissu 
qui se portent par-dessus les couches, barboteuses, couvre-
couches en tissu; vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément robes, peignoirs, chasubles, caleçons longs, 
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maillots, salopettes, salopettes courtes, pantalons, shorts, jupes, 
chandails, collants, vêtements de nuit, sous-vêtements, shorts, 
gilets, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, combinaisons-
pantalons, habits de neige, casquettes, gants pour le temps 
froid, chapeaux, mitaines, foulards et chaussettes; vêtements 
d'extérieur pour bébés et enfants, nommément vestes, habits de 
neige, imperméables; articles chaussants, nommément bottillons 
pour nourrissons ainsi que pantoufles et espadrilles pour 
enfants. Employée au CANADA depuis 13 juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,366,544. 2007/10/05. Innovation Asset Group, Inc., 26055 SW 
Canyon Creek Road, Suite 200, Wilsonville, Oregon 97070, 
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

DECIPHER
WARES: Computer software for managing intangible assets 
such as intellectual property and contract assets and obligations 
by maintaining searchable databases of information and data, 
and manuals sold as a unit. SERVICES: Computer services, 
namely, acting as an application service provider in the field of 
knowledge management to host computer application software 
for creating searchable databases of information and data. 
Priority Filing Date: April 05, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/150,106 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des actifs incorporels, 
comme les actions et obligations de propriété intellectuelle et 
contractuelles, par la maintenance de bases de données 
interrogeables, et manuels connexes vendus comme un tout. 
SERVICES: Services informatiques, nommément fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion des 
connaissances, pour l'hébergement d'un logiciel d'application de 
création de bases de données interrogeables. Date de priorité 
de production: 05 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/150,106 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.

1,366,966. 2007/10/10. Ion Aimers, an individual, 676 Smith 
Road, R.R. #1, Navan, ONTARIO K4B 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

roost - urban roast house
WARES: Smoked rotisserie chicken, milkshakes, onion rings, 
fresh salads. SERVICES: Family restaurant services; carry out 
food services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Poulet rôti fumé, laits fouettés, rondelles 
d'oignon, salades fraîches. SERVICES: Services de restaurant 

familial; services de mets à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,367,017. 2007/10/10. MACK TRUCKS, INC., 2100 Mack 
Boulevard, Allentown, PA 18105-5000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Power tools (corded and cordless) and power tool 
accessories, namely, drills and drill drivers, hammer drills, angle 
drills, impact drivers and impact wrenches, wrenches, circular 
saws, tile and glass saws, power screwdrivers, drywall 
screwdrivers, angle socket driver, jig saws, reciprocating saws, 
grinders, buffers, polishers, drill presses, table saws, mitre saws, 
scroll saws, routers, electric planers, plate joiners, handheld 
vacuum cleaners, electric sanders, cut-off saws, band saws, hole 
saws, blade-sharpeners, drill bit sharpeners, drill bits, power saw 
blades, router bits, screw guides, blades for power saws in the 
nature of cut off wheels, buffing and polishing pads sold as a unit 
with power-operated buffers and polishers, sanding discs, 
namely, sanding machines, hoses for vacuum cleaners, tire 
mounting machines, abrasive sanding belts for power-operated 
sanders, quick change chucks for power drills, cut out tool bits 
for machines, tool bit holders, dust filter bags for vacuums, 
vacuum hose adaptors, power saw plate joiner blades, routers, 
namely, stationary router tables, laminate trimmer bits, edge 
guides, staple guns and staples sold as a unit, abrasive disks for 
power-operated grinders, nut setters, power-operated 
screwdriver bits, socket sets for power tools, drill chucks and 
chuck keys for power drills; automotive accessories, namely, 
floor jacks, namely, manually operated floor jacks, stands for 
hand jacks, lug wrenches, portable tool stands in the nature of 
tool holders, hand tools, namely, socket sets. Priority Filing 
Date: August 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/361,815 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques (avec et sans fil) et 
accessoires pour outils électriques, nommément forets et 
perceuses, marteaux perforateurs, perceuses angulaires, 
visseuses à chocs et clés à chocs, clés, scies circulaires, scies à 
céramique et à verre, tournevis électriques, tournevis de cloisons 
sèches, tournevis sans fil, scies sauteuses, scies alternatives, 
meuleuses, polissoirs, polisseuses, perceuses à colonne, scies 
circulaires à table, scies à onglets, scies à découper, toupies, 
raboteuses électriques, fraiseuses à lamelles, aspirateurs à 
main, ponceuses électriques, scies à tronçonner, scies à ruban, 
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scies emporte-pièce, affûteurs de lames, affûteuses pour 
mèches, mèches de perceuse, lames de scies mécaniques, fers 
à toupie, guides-vis, lames pour scies électriques, c'est-à-dire, 
meules à tronçonner, tampons à lustrer et à polir vendus comme 
un tout avec des polissoirs et des polisseuses électriques, 
disques de ponçage, nommément ponceuses, tuyaux flexibles 
pour aspirateurs, machines de montage de pneus, courroies 
abrasives pour ponceuses électriques, mandrins autoserrants 
pour perceuses électriques, mèches d'outils de découpage pour 
machines, porte-outils rapportés, sacs filtres antipoussière pour 
aspirateurs, buses de tuyaux souples pour aspirateur, lames à 
jointer pour scie à chaîne, toupies, nommément tables à toupie 
stationnaire, mèches de rogneuse à lamines, lames de 
rogneuses, agrafeuses et agrafes vendues comme un tout, 
disques abrasifs pour meuleuses électriques, serre-écrous, 
embouts de tournevis électriques, jeux de douilles pour outils 
électriques, mandrins porte-foret et clés de mandrins pour 
perceuses électriques; accessoires de véhicules automobiles, 
nommément crics rouleurs, nommément crics rouleurs manuels, 
supports pour crics, démonte-roue, supports à outils portables, 
en l'occurrence, porte-outils, outils à main, nommément jeux de 
douilles. Date de priorité de production: 22 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/361,815 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,019. 2007/10/10. S&S Cycle, Inc., 235 Causeway Blvd., 
LaCrosse, Wisconsin 54603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EZFI
WARES: Electronic control module for land vehicle engines. 
Priority Filing Date: April 23, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/163,566 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,410,134 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module de commande électronique pour 
moteurs de véhicules terrestres. Date de priorité de production: 
23 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/163,566 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,410,134 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,367,065. 2007/10/11. Global Second Language, Inc., P.O. Box 
3240, San Ramon, California 94583, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

G2ND SYSTEMS

WARES: Downloadable educational materials namely training 
manuals, workbooks, assessments and tests in the fields of 
language, business and intercultural communications; 
Educational materials, namely training manuals, workbooks, 
assessments and tests on pre-recorded CD-ROMS, DVDs, and 
educational software, all of the foregoing featuring instruction in 
the fields of language, business and intercultural 
communications; Video game software and electronic game 
software in the fields of language, business and intercultural 
communications; card games; board games; electronic 
educational video games; Educational materials, namely training 
manuals, workbooks, games, assessments and tests in the fields 
of language, business and intercultural communications. 
SERVICES: Business consultation in the fields of language, 
business and intercultural communications; Development and 
dissemination of educational materials of others in the fields of 
language, business and intercultural communications; Education 
services, namely providing training, classes, seminars and 
workshops in the fields of language, business and intercultural 
communications; Providing online training in the fields of 
language, business and intercultural communications; Language 
translation; Language interpreting. Priority Filing Date: April 27, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77168075 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under 
No. 3,470,345 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif téléchargeable, 
nommément manuels de formation, cahiers d'exercices, 
évaluations et examens dans le domaine des langues, des 
affaires et des communications interculturelles; matériel éducatif, 
nommément manuels de formation, cahiers d'exercices, 
évaluations et examens sur CD-ROM et DVD préenregistrés 
ainsi que didacticiels, toutes les marchandises susmentionnées 
contenant de l'enseignement dans le domaine des langues, des 
affaires et des communications interculturelles; logiciels de jeux 
vidéo et logiciels de jeux électroniques dans le domaine des 
langues, des affaires et des communications interculturelles; 
jeux de cartes; jeux de plateau; jeux vidéo électroniques 
éducatifs; matériel éducatif, nommément manuels de formation, 
cahiers d'exercices, jeux, évaluations et examens dans le 
domaine des langues, des affaires et des communications 
interculturelles. SERVICES: Services de conseil aux entreprises 
dans le domaine des langues, des affaires et des 
communications interculturelles; élaboration et diffusion de 
matériel éducatif de tiers dans le domaine des langues, des 
affaires et des communications interculturelles; services 
d'enseignement, nommément offre de formation, de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des langues, des 
affaires et des communications interculturelles; offre de 
formation en ligne dans le domaine des langues, des affaires et 
des communications interculturelles; traduction; interprétation. 
Date de priorité de production: 27 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77168075 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juillet 2008 sous le No. 3,470,345 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,367,105. 2007/10/02. Red Slate Brands, Inc., Trinity 
Chambers, P.O. Box 4301, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TREETOPIA
WARES: (1) Artificial garlands; artificial plants; artificial wreaths. 
(2) Artificial Christmas garlands; artificial Christmas trees; 
Christmas stockings; Christmas tree decorations; Christmas tree 
ornaments incorporating a fire alarm function; Christmas tree 
ornaments of bronze; Christmas tree ornaments with a music 
feature; Christmas tree ornaments, namely bells; Christmas tree 
skirts; Christmas tree stand covers; Christmas tree stands. 
SERVICES: Online retail store services featuring household 
decorations, decorating accessories, and holiday decorations, 
including artificial trees and plants, artificial Christmas trees, 
garland, wreaths, ornaments and holiday lights. Used in 
CANADA since at least as early as September 10, 2007 on 
services. Priority Filing Date: April 03, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/147,327 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 05, 2008 under No. 3,481,566 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Guirlandes artificielles; plantes 
artificielles; couronnes artificielles. (2) Guirlandes de Noël 
artificielles; arbres de Noël artificiels; bas de Noël; décorations 
d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël avec fonction 
d'alerte d'incendie; ornements d'arbre de Noël en bronze; 
ornements d'arbre de Noël avec fonction musicale; ornements 
d'arbre de Noël, nommément cloches; cache-pieds d'arbre de 
Noël; cache-supports d'arbre de Noël; supports d'arbre de Noël. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
décorations pour la maison, des accessoires de décoration et 
des décorations de Noël, y compris plantes et arbres artificiels, 
arbres de Noël artificiels, guirlandes, couronnes, ornements et 
lumières de fête. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 septembre 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 03 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/147,327 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous 
le No. 3,481,566 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,112. 2007/10/03. FPL Group, Inc., 700 Universal Blvd., 
Juno Beach, Florida 33408, 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

BLUE HORIZON
WARES: Computer software for studying, modeling and 
forecasting meteorological air flow. SERVICES: Business 
management and operation and maintenance of facilities all in 

the area of power and generating facilities; procurement, namely 
purchasing electric energy for retail and wholesale customers; 
brokerage in the field of environmental credits resulting from the 
purchase, generation and use of energy; brokerage in the field of 
environmental credits resulting from the avoidance of admissions 
of any gas, chemical and other substance to the air, soil and 
water; consulting services in the field of project development and 
power and generating facilities; public utility electric services; 
consulting services in the field of studying, modeling and 
forecasting meteorological air flow; analyzing and evaluating the 
environmental characteristics, attributes, credits, benefits, 
reductions, offsets and allowances of others resulting from the 
purchase, generation and use of energy; analyzing and 
evaluating the environment characteristics, attributes, credits, 
benefits, reductions, offsets and allowances of others resulting 
from the avoidance of admissions of any gas, chemical and other 
substance to the air, soil and water. Priority Filing Date: October 
02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/294,306 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'étude, la modélisation et les 
prévisions relatives au débit d'air météorologique. SERVICES:
Gestion et exploitation d'entreprise, ainsi qu' entretien 
d'installations, tous dans le domaine des installations 
énergétiques et de production; approvisionnement, nommément 
achat d'énergie électrique pour la vente au détail et en gros; 
courtage dans le domaine des crédits environnementaux 
découlant de l'achat, de la production et de l'utilisation d'énergie; 
courtage dans le domaine des crédits environnementaux 
découlant des efforts vers la suppression des émissions de tout 
gaz, de produits chimiques et d'autres substances dans l'air, 
dans le sol et dans l'eau; services de conseil dans le domaine de 
l'élaboration de projets et des installations énergétiques et de 
production; services publics d'électricité; services de conseil 
dans les domaines de l'étude, de la modélisation et des 
prévisions relatives au débit d'air météorologique; analyse et 
évaluation des caractéristiques, des attributs, des crédits, des 
avantages environnementaux, des réductions, des 
compensations et des indemnités accordées à des tiers 
découlant de l'achat, de la production et de l'utilisation d'énergie; 
analyse et évaluation de caractéristiques, des attributs, des 
crédits, des avantages environnementaux, des réductions, des 
compensations et des indemnités accordées à des tiers 
découlant des efforts vers la suppression des émissions de tout 
gaz, de produits chimiques et d'autres substances dans l'air, 
dans le sol et dans l'eau. Date de priorité de production: 02 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/294,306 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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1,367,119. 2007/10/04. VERSABANQ INNOVATIONS INC., a 
body corporate incorporated pursuant to the laws of Canada, 
Suite 2002, 140 Fullarton Street, London, ONTARIO N6A 5P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND 
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
oval/circular shaped graphic and the letters "Versa" are in 
PANTONE* purple 2623 C {C:59%, M:I00%, Y:0%, K:32%} and 
the check mark shaped graphic and letters "banq" are in 
PANTONE* Pure Black (C:I00%, M:I00%, Y:I00%, K:I00%). 
PANTONE is a registered trademark.

WARES: (1) Computer software, namely, asset management 
software for financial institutions, namely, banks, trust companies 
and credit unions. (2) Computer software, namely, deposit 
management software for financial institutions, namely, banks, 
trust companies and credit unions. (3) Computer software, 
namely, business management software for financial institutions, 
namely, banks, trust companies and credit unions. (4) Computer 
software, namely, computer utility programs for use in database 
development and database management for financial 
institutions, namely, banks, trust companies and credit unions. 
SERVICES: (1) Computer services, namely, computer software 
installation, computer software technical support, computer 
software training, computer software development, computer 
software custom development, computer generated report 
formatting, computer aided business process consulting. (2) 
Marketing services, namely, arranging for the distribution of the 
software products, namely, asset management software, deposit 
management software, business management software and 
computer utility programs for accelerating the development of 
database-driven software for fmancial institutions, namely banks, 
trust companies and credit unions, of others. (3) Licensing of 
asset management software, deposit management software, 
business management software and computer utility programs 
for accelerating the development of database-driven software for 
financial institutions, namely banks, trust companies and credit 
unions. (4) Distribution of computer software programs, namely, 
asset management software, deposit management software, 
business management software and computer utility programs 
for accelerating the development of database-driven software for 
financial institutions, namely banks, trust companies and credit 
unions. Used in CANADA since January 18, 2007 on services; 
April 05, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le graphisme ovale ou circulaire et les lettres « 
Versa » sont de couleur PANTONE* pourpre 2623 C (C : 59 %, 
M : 100 %, J : 0 %, N : 32 %), et la coche, de même que les 
lettres « banq », sont de couleur PANTONE* noir pur (C : 100 %, 
M : 100 %, J : 100 %, N : 100 %). PANTONE* est une marque 
de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel de gestion 
des actifs pour les établissements financiers, nommément 
banques, sociétés de fiducie et coopératives de crédit. (2) 
Logiciel, nommément logiciel de gestion des dépôts pour les 
établissements financiers, nommément banques, sociétés de 
fiducie et coopératives de crédit. (3) Logiciel, nommément 
logiciel de gestion des affaires pour les établissements 
financiers, nommément banques, sociétés de fiducie et 
coopératives de crédit. (4) Logiciels, nommément programmes 
informatiques utilitaires pour le développement de bases de 
données et la gestion de bases de données destinés aux 
établissements financiers, nommément banques, sociétés de 
fiducie et coopératives de crédit. SERVICES: (1) Services 
informatiques, nommément installation de logiciels, soutien 
technique pour les logiciels, formation en matière de logiciels, 
développement de logiciels, développement sur mesure de 
logiciels, formatage de rapports générés par ordinateur, conseils 
en matière de processus administratifs assistés par ordinateur. 
(2) Services de marketing, nommément organisation en vue de 
la distribution de produits logiciels, nommément logiciel de 
gestion des actifs, logiciel de gestion des dépôts, logiciel de 
gestion des affaires et programmes informatiques utilitaires pour 
accélérer le développement de logiciels fonctionnant avec des 
bases de données pour les établissements financiers, 
nommément banques, sociétés de fiducie et coopératives de 
crédit, de tiers. (3) Octroi de licences d'utilisation de logiciel de 
gestion des actifs, de logiciel de gestion des dépôts, de logiciel 
de gestion des affaires et de programmes informatiques 
utilitaires pour accélérer le développement de logiciels 
fonctionnant avec des bases de données pour les 
établissements financiers, nommément banques, sociétés de 
fiducie et coopératives de crédit. (4) Distribution de programmes 
informatiques, nommément logiciel de gestion des actifs, logiciel 
de gestion des dépôts, logiciel de gestion des affaires et 
programmes informatiques utilitaires pour accélérer le 
développement de logiciels fonctionnant avec des bases de 
données pour les établissements financiers, nommément 
banques, sociétés de fiducie et coopératives de crédit. 
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2007 en liaison avec 
les services; 05 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,367,120. 2007/10/04. VERSABANQ INNOVATIONS INC., a 
body corporate incorporated pursuant to the laws of Canada, 
Suite 2002, 140 Fullarton Street, London, ONTARIO N6A 5P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND 
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6

VERSABANQ INNOVATIONS
WARES: (1) Computer software, namely, asset management 
software for financial institutions, namely, banks, trust companies 
and credit unions. (2) Computer software, namely, deposit 
management software for financial institutions, namely, banks, 
trust companies and credit unions. (3) Computer software, 
namely, business management software for financial institutions, 
namely, banks, trust companies and credit unions. (4) Computer 
software, namely, computer utility programs for use in database 
development and database management for financial 
institutions, namely, banks, trust companies and credit unions. 
SERVICES: (1) Computer services, namely, computer software 
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installation, computer software technical support, computer 
software training, computer software development, computer 
software custom development, computer generated report 
formatting, computer aided business process consulting. (2) 
Marketing services, namely, arranging for the distribution of the 
software products, namely, asset management software, deposit 
management software, business management software and 
computer utility programs for accelerating the development of 
database-driven software for financial institutions, namely banks, 
trust companies and credit unions, of others. (3) Licensing of 
asset management software, deposit management software, 
business management software and computer utility programs 
for accelerating the development of database-driven software for 
financial institutions, namely banks, trust companies and credit 
unions. (4) Distribution of computer software programs, namely, 
asset management software, deposit management software, 
business management software and computer utility programs 
for accelerating the development of database-driven software for 
financial institutions, namely banks, trust companies and credit 
unions. Used in CANADA since January 18, 2007 on services; 
April 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel de gestion 
des actifs pour les établissements financiers, nommément 
banques, sociétés de fiducie et coopératives de crédit. (2) 
Logiciel, nommément logiciel de gestion des dépôts pour les 
établissements financiers, nommément banques, sociétés de 
fiducie et coopératives de crédit. (3) Logiciel, nommément 
logiciel de gestion des affaires pour les établissements 
financiers, nommément banques, sociétés de fiducie et 
coopératives de crédit. (4) Logiciels, nommément programmes 
informatiques utilitaires pour le développement de bases de 
données et la gestion de bases de données destinés aux 
établissements financiers, nommément banques, sociétés de 
fiducie et coopératives de crédit. SERVICES: (1) Services 
informatiques, nommément installation de logiciels, soutien 
technique pour les logiciels, formation en matière de logiciels, 
développement de logiciels, développement sur mesure de 
logiciels, formatage de rapports générés par ordinateur, conseils 
en matière de processus administratifs assistés par ordinateur. 
(2) Services de marketing, nommément organisation en vue de 
la distribution de produits logiciels, nommément logiciel de 
gestion des actifs, logiciel de gestion des dépôts, logiciel de 
gestion des affaires et programmes informatiques utilitaires pour 
accélérer le développement de logiciels fonctionnant avec des 
bases de données pour les établissements financiers, 
nommément banques, sociétés de fiducie et coopératives de 
crédit, de tiers. (3) Octroi de licences d'utilisation de logiciel de 
gestion des actifs, de logiciel de gestion des dépôts, de logiciel 
de gestion des affaires et de programmes informatiques 
utilitaires pour accélérer le développement de logiciels 
fonctionnant avec des bases de données pour les 
établissements financiers, nommément banques, sociétés de 
fiducie et coopératives de crédit. (4) Distribution de programmes 
informatiques, nommément logiciel de gestion des actifs, logiciel 
de gestion des dépôts, logiciel de gestion des affaires et 
programmes informatiques utilitaires pour accélérer le 
développement de logiciels fonctionnant avec des bases de 
données pour les établissements financiers, nommément 
banques, sociétés de fiducie et coopératives de crédit. 
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2007 en liaison avec 
les services; 05 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,367,134. 2007/10/11. Robbie Tomkins, 303 7th Avenue South 
East, Dauphin, MANITOBA R7N 3A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Nineteen Thirty3
WARES: (1) Skateboards, surfboards and related accessories, 
namely shock absorbers, wheels, and fins. (2) Clothing, namely 
athletic, beachwear, casual, children's, exercise, gym, outdoor 
winter, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, and 
undergarments. (3) Stickers and decals. SERVICES: (1) Tour 
guide services. (2) Operation of a skatepark facilities. (3) 
Operation of a sporting equipment, clothing and adventure tour 
store. (4) Online sales of clothing, sports equipment and 
adventure tours. (5) Operation of an Internet website offering 
information in the fields of extreme sports and adventure tours. 
(6) Tattooing and body piercing services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Planches à roulettes, planches de surf et 
accessoires connexes, nommément amortisseurs, roues et 
dérives. (2) Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice, vêtements de gymnastique, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements d'entraînement, 
et vêtements de dessous. (3) Autocollants et décalcomanies. 
SERVICES: (1) Services de guide touristique. (2) Exploitation 
d'un planchodrome. (3) Exploitation d'un magasin spécialisé 
dans la vente au détail d'équipement de sport, de vêtements et 
de circuits d'aventure. (4) Vente en ligne de vêtements, 
d'équipement de sport et de circuits d'aventure. (5) Exploitation 
d'un site web diffusant de l'information dans les domaines des 
sports extrêmes et des circuits d'aventure. (6) Services de 
tatouage et de perçage corporel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,367,160. 2007/10/11. ADDAX, A French corporation, 138 rue 
du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GREEN JOURNEY
WARES: Vehicles, namely automobiles, bicycles, electric cars, 
hybrid vehicles, trucks, motorbikes, mini-bikes, racing cars; 
anoraks (parkas), athletic footwear, beach footwear, beachwear, 
belts (clothing), Bermuda shorts, bicycling gloves, boots, boxer 
shorts, canvas shoes, caps (clothing), chemisettes, body suits, 
jump suits, cycling shoes, cyclists’ jerseys, drivers (shoes), 
fleece pullovers, fleece vests, gym shorts, jackets, jeans, jogging 
outfits, light reflecting coats, light reflecting jackets, men and 
women jackets, coats, trousers, cycling vests, light reflecting 
vests, running vests and racing vests; men’s socks, mittens, 
outdoor gloves, overalls, overcoats, over-trousers, polo shirts, 
pullovers, rain coats, shirts, shorts, short-sleeved or long-sleeved 
t-shirts, skirts and dresses; socks and stockings, sport coats, 
sport shirts, sports bras, sport jackets, sports jerseys, sports 
overuniforms, sweat shirts, sweat suits. SERVICES:
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Entertainment services, namely, automobile races. Priority
Filing Date: April 13, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07/3494548 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: Véhicules, nommément automobiles, vélos, 
automobiles électriques, véhicules hybrides, camions, motos, 
mini-motos, voitures de course; anoraks (parkas), articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
vêtements de plage, ceintures (vêtements), bermudas, gants de 
cycliste, bottes, boxeurs, souliers de toile, casquettes 
(vêtements), chemisettes, combinés-slips, combinaisons-
pantalons, chaussures de vélo, maillots de cycliste, richelieus à 
bout golf (chaussures), pulls molletonnés, gilets molletonnés, 
shorts de gymnastique, vestes, jeans, ensembles de jogging, 
manteaux, vestes réfléchissantes, manteaux pour hommes et 
femmes, pantalons, gilets de cyclisme, vestes réfléchissantes, 
gilets de corps pour la course et gilets de course; chaussettes 
pour hommes, mitaines, gants d'extérieur, salopettes, 
pardessus, surpantalons, polos, chandails, imperméables, 
chemises, shorts, tee-shirts à manches courtes ou à manches 
longues, jupes et robes; chaussettes et bas, vestons sport, 
chemises sport, soutiens-gorge de sport, vestes sport, chandails 
sport, survêtements de sport, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément courses automobiles. Date de priorité de 
production: 13 avril 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07/3494548 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,367,177. 2007/10/11. Digi-Guys Limited, Ealing Studios, 
Ealing, Essex W5 5EP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARDEVIL
WARES: Video games software; computer game programs; 
electronic games programs; game cartridges; blank audio 
compact discs; compact discs featuring video games; games 
cassettes playable on console platforms; circuit boards 
containing game programs for use with hand-held and arcade 
video game machines; home video games machines and 
computer games for use with television receivers; peripheral 
devices for use with home video game machines, namely 
joysticks, cables and connectors; cinematographic films and 
motion pictures for use with home video game machines; 
cinematographic films and motion pictures in the field of 
animation; books; manuals; printed matter, namely video games 
instruction manuals; arcade video game machines (other than for 
use with television receivers); coin, card and counter operated 
arcade game machines. Priority Filing Date: June 13, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2458364 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques; cartouches de 

jeu; disques compacts audio vierges; disques compacts 
contenant des jeux vidéo; cassettes de jeux pour consoles; 
cartes de circuits imprimés contenant des programmes de jeux 
pour utilisation avec des appareils de poche et des appareils de 
jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison et 
jeux informatiques pour utilisation avec téléviseurs; 
périphériques pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo 
pour la maison, nommément manches à balai, câbles et 
connecteurs; films pour utilisation avec des appareils de jeux 
vidéo pour la maison; films dans le domaine de l'animation; 
livres; manuels; imprimés, nommément livrets d'instructions pour 
jeux vidéo; machines de jeux vidéo d'arcade (autre que celles 
pour utilisation avec les téléviseurs); appareils de jeux d'arcade 
payants, à carte et à compteur. Date de priorité de production: 
13 juin 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2458364 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,180. 2007/10/11. SourceCode Technology Holdings, Inc., 
4042 148th Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

K2UNDERGROUND
WARES: Downloadable software on the subject of business 
process management and automation workflow and 
enhancements and tutorials regarding same. SERVICES: Online
business networking services; computer services, namely, 
creating an online community for registered users to participate 
in discussion of ideas, ask questions, and share solutions and 
feedback related to Applicant's software; online social 
networking services. Priority Filing Date: June 11, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77203064 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 téléchargeables portant sur la 
gestion de processus d'affaires et sur l'automatisation du flux 
des travaux ainsi qu'améliorations et tutoriels concernant ce qui 
précède. SERVICES: Services de réseautage commercial en 
ligne; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits afin qu'ils 
participent à des échanges d'idées, posent des questions et 
partagent des solutions et des commentaires concernant le 
logiciel du requérant; services de réseautage social en ligne. 
Date de priorité de production: 11 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77203064 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.



Vol. 55, No. 2823 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2008 167 December 03, 2008

1,367,181. 2007/10/11. SourceCode Technology Holdings, Inc., 
4042 148th Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

K2 BLACKPEARL
WARES: Computer software for collaborative application 
development, composite applications and workflow and process 
automation. Priority Filing Date: July 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77234220 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement d'une 
application de collaboration, les applications composites et 
l'automatisation des flux de travaux et des processus. Date de 
priorité de production: 19 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77234220 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,367,182. 2007/10/11. SourceCode Technology Holdings, Inc., 
4042 148th Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Computer software for collaborative application 
development, composite applications and workflow and process 
automation. Priority Filing Date: July 24, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77237592 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement d'une 
application de collaboration, les applications en mode composite 
et l'automatisation des flux de travaux et des processus. Date de 
priorité de production: 24 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77237592 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,367,185. 2007/10/11. SourceCode Technology Holdings, Inc., 
4042 148th Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

K2 BLACKJAX
WARES: Computer software for collaborative application 
development, composite applications and workflow and process 
automation. Priority Filing Date: July 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77234226 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement d'une 
application de collaboration, les applications en mode composite 
et l'automatisation des flux de travaux et des processus. Date de 
priorité de production: 19 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77234226 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,367,186. 2007/10/11. SourceCode Technology Holdings, Inc., 
4042 148th Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Computer software for collaborative application 
development, composite applications and workflow and process 
automation. Priority Filing Date: July 24, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77237598 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement d'une 
application de collaboration, les applications composites et 
l'automatisation des flux de travaux et des processus. Date de 
priorité de production: 24 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77237598 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,367,187. 2007/10/11. SourceCode Technology Holdings, Inc., 
4042 148th Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

K2 CONNECT
WARES: Computer software for collaborative application 
development and assembling and creating composite 
applications. Priority Filing Date: July 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77234235 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement d'une 
application de collaboration et l'assemblage et la création 
d'applications composites. Date de priorité de production: 19 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77234235 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,190. 2007/10/11. SourceCode Technology Holdings, Inc., 
4042 148th Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Computer software for collaborative application 
development and assembling and creating composite 
applications. Priority Filing Date: July 24, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77237611 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement d'une 
application de collaboration et l'assemblage et la création 
d'applications en mode composite. Date de priorité de 
production: 24 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77237611 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,367,223. 2007/10/11. ELMAN'S FOOD PRODUCTS LTD., 647 
JARVIS AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA R2W 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

ELMAN'S

WARES: Food products, namely: red and white horse radish, 
beet relish, mustard, dill pickles, sweet pimentoes, hot mixed 
pickles, tomatoes, sauerkraut, hot banana peppers, sweet pickle 
relish, pickled eggs, poultry dressing, herring fillets, herring tid 
bits, herring rollmops, schmaltz herring, European whole herring 
and European thick cut herring, crushed garlic, bar-bq sauce and 
sweet pickled onions. Used in CANADA since at least December 
23, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément raifort 
rouge et raifort blanc, relish de betteraves, moutarde, cornichons 
à l'aneth, poivrons, marinades fortes mélangées, tomates, 
choucroute, piments bananes forts, relish de cornichons sucrés, 
oeufs marinés, assaisonnement à volaille, filets de hareng, 
bouchées de hareng mariné, rollmops, hareng Schmaltz, hareng 
européen en entier et hareng européen en tranches épaisses, ail 
broyé, sauce barbecue et oignons sucrés marinés. Employée au 
CANADA depuis au moins 23 décembre 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,367,325. 2007/10/12. Marker Völkl (International) GmbH, 
Ruessenstrasse 6, CH-6341 Baar, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Skis, ski bindings, snowboards, snowboard bindings, 
and protectors for the shins, knees and/or elbows; ski bags, 
snowboard bags; ski and snowboard clothing, sports gloves, 
sports shoes, ski and snowboard boots; garment bags for travel, 
rucksacks; skiing and snowboarding helmets, ski and snowboard 
goggles; sunglasses. SERVICES: Organising and sponsoring of 
ski and snowboard races and acrobatic competitions. Priority
Filing Date: April 13, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
DE 307 24 370.2/28 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: Skis, fixations de ski, planches à neige, 
fixations de planche à neige et protège-tibias, genouillères et/ou 
coudières; housses à ski, sacs de planches à neige; vêtements 
de ski et de planche à neige, gants de sport, chaussures de 
sport, bottes de ski et de planche à neige; housses à vêtements 
pour le voyage, sacs à dos; casques de ski et de planche à 
neige, lunettes de protection pour le ski et la planche à neige; 
lunettes de soleil. SERVICES: Organisation et commandite de 
courses de ski et de planche à neige, ainsi que de compétitions 
acrobatiques. Date de priorité de production: 13 avril 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: DE 307 24 370.2/28 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.



Vol. 55, No. 2823 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2008 169 December 03, 2008

1,367,551. 2007/10/15. UNO SUGAR CANADA INC., 37 Holland 
Drive, Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SKITTLES
WARES: Shoe decorations, flags, cloth for making holiday 
costumes and festive cloth decorations, fabric for making holiday 
costumes and festive fabric decorations, ornaments for lawns 
and windows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ornements de chaussures, drapeaux, tissu 
pour faire des costumes de fête et des décorations de fête en 
tissu, tissu pour faire des costumes de fête et des décorations de 
fête en tissu, ornements pour pelouses et fenêtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,629. 2007/10/16. VINYL TECH Enterprise Co., Ltd., No. 6, 
Lane 230, Gon Yih Road, Chunan, Miaoli, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: PVC Vinyl flooring tiles and planks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol et planches en polychlorure 
de vinyle (PVC). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,367,785. 2007/10/17. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th 
Avenue, Miami Lakes, Florida,  33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 
TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2

AVIATOR
WARES: (1) Medical catheters. (2) Medical catheters. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2002 under 
No. 2,610,492 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cathéters médicaux. (2) Cathéters 
médicaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,610,492 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,368,026. 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

LA PENSEE
WARES: Cosmetics, namely, lip gloss and lip liners, nail 
enamels and nail top coats, mascara, eyebrow pencils, eyebrow 
shadow, eye base gel, eye mousse, eyeliner and eye shadow 
cosmetics and removers, face powders, foundations, pore 
cleaning sticks, blushes and concealers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres 
et crayons contour des lèvres, vernis à ongles et couches de 
finition pour les ongles, mascara, crayons à sourcils, ombre à 
paupières, base en gel pour le contour des yeux, mousse 
contour des yeux, traceur pour les yeux et ombres à paupières 
ainsi que démaquillants connexes, poudres pour le visage, fonds 
de teint, bâtonnets nettoyeurs de pores, fards à joues et 
correcteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,368,281. 2007/10/19. Babygags, Inc., (a California 
corporation), 1517 North Point #472, San Francisco, California 
94123, 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

SHANGRI-LAUGH
WARES: Clothing, namely, namely, shirts, T-shirts, sweatshirts, 
sweaters, rompers, layette sets, underwear, pants, shorts, 
gloves, bathing suits, children's and infants cloth and plastic 
bibs, jackets, slippers, sleepwear, boots, and rainwear; socks, 
shoes, slippers, boots; hats; umbrellas; toys and games, namely 
plush and stuffed toys, learning games, board games, tabletop 
sports games, protective gear, namely, knee pads, elbow pads, 
wrist guards, shin guards, helmets for skating, face guards, 
mouth guards, balls, namely, playground balls, soccer balls, 
baseballs, basketballs, balls for playing games with robotic toys, 
exercise balls, play mats, mobiles for children, musical games. 
Priority Filing Date: April 30, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/168,629 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails, barboteuses, ensembles 
de layette, sous-vêtements, pantalons, shorts, gants, maillots de 
bain, bavoirs en tissu et en plastique, vestes, pantoufles, 
vêtements de nuit, bottes et vêtements imperméables pour 
enfants et nourrissons; chaussettes, chaussures, pantoufles, 
bottes; chapeaux; parapluies; jouets et jeux, nommément jouets 
en peluche et rembourrés, jeux éducatifs, jeux de plateau, jeux 
de sport sur table, ensemble de protection, nommément 
genouillères, coudières, protège-poignets, protège-tibias, 
casques pour le patinage, protecteurs faciaux, protecteurs 
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buccaux, balles et ballons, nommément balles de jeu, ballons de 
soccer, balles de baseball, ballons de basketball, balles et 
ballons pour jeux avec des jouets robotisés, ballons d'exercice, 
tapis de jeux, mobiles pour enfants, jeux musicaux. Date de 
priorité de production: 30 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/168,629 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,368,293. 2007/10/19. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters X 
X are both in the colour gold; the word HUGO is the colour red, 
both superimposed on fawn background.

WARES: Perfumery and cosmetic preparations, namely, toilet 
soaps, perfumes, eau de parfum, eau de toilette, aftershave, 
body, hand and skin cleansers, lotions and creams, essential oils 
for personal use and deodorants for personal use. Priority Filing 
Date: April 27, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 
27 427 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June 
18, 2007 under No. 307 27 427 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres X X sont dorées, le mot HUGO est 
rouge et le tout a un arrière-plan beige foncé.

MARCHANDISES: Parfumerie et produits cosmétiques, 
nommément savons de toilette, parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, après-rasage, nettoyants, lotions et crèmes pour le 
corps, les mains et la peau, huiles essentielles à usage 
personnel et déodorants. Date de priorité de production: 27 avril 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 27 427 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 juin 2007 sous le No. 307 27 
427 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,357. 2007/10/10. Parsek S.R.L., 66020 S. Giovanni 
Teatino (Chieti), Via Aterno, 44, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Active and passive sub woofers; active and passive 
audio speaker enclosures; sound amplifiers; electronic sound 
mixing, processing and synthesizing apparatus; electronic 
products for the manipulation of the frequency, time, and 
amplitude characteristics of audio signals, namely, audio 
processors; pre-amplifiers; audio receivers; electronic effect 
pedals for use with sound amplifiers; electric wires and cables for 
the above cited goods; software to control and improve audio 
equipment sound quality; headphones; microphones. Priority
Filing Date: September 24, 2007, Country: ITALY, Application 
No: BO2007C001175 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caissons de graves actifs et passifs; 
enceintes de haut-parleurs actives et passives; amplificateurs de 
son; appareils électroniques de mixage, de traitement et de 
synthétisation de sons; produits électroniques pour la 
manipulation des caractéristiques de fréquence, de temps et 
d'amplitude des signaux audio, nommément processeurs audio; 
préamplificateurs; récepteurs audio; pédales à effets 
électroniques pour utilisation avec des amplificateurs de son; fils 
et câbles électriques pour les marchandises susmentionnées; 
logiciels pour contrôler et améliorer la qualité du son du matériel 
audio; casques d'écoute; microphones. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2007, pays: ITALIE, demande no: 
BO2007C001175 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,368,384. 2007/10/11. PET-AG, INC., 255 Keyes Avenue, 
Hampshire, Illinois 60140, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Rawhide chews for dogs. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on wares. Priority Filing Date: April 17, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/158,422 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 
3,411,428 on wares.

MARCHANDISES: Cuir brut à mâcher pour chiens. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 17 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/158,422 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
avril 2008 sous le No. 3,411,428 en liaison avec les 
marchandises.

1,368,400. 2007/10/16. Milestones Spa Ltd., an Alberta 
corporation, #165, 204 - 50th Avenue, Red Deer, ALBERTA T4R 
3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SZABO & COMPANY, 400,1111 - 11TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

WARES: (1) Mineral and aerated waters and fruit juices; skin 
moisturizers, face moisturizers, body moisturizers; soaps, 
namely skin and face; essential oils for personal use; oils for 

massage; hair shampoos and conditioners; face cleansers, skin 
cleansers, body cleansers; face lotions, skin lotions, body 
lotions; face creams, skin creams, body creams; face scrubs, 
skin scrubs, body scrubs; face toners, skin toners, body toners; 
nail polish and nail polish removers; non-medicated preparations 
for the care and treatment of the body, skin and hair; and facial 
cleansing masque preparations. (2) All purpose sports bags; 
towels, namely cloth; clothing namely, shirts, shorts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, robes and towels; footwear namely, socks, 
boots, shoes and athletic footwear; headwear namely, hats and 
caps; marketing materials, namely, catalogues, pamphlets, 
brochures, manuals, water bottles, retail bags, towels, namely 
cloth, newsletters. SERVICES: (1) Health Spa, wellness centre, 
massage clinic, esthetics clinic. (2) Provision of health spa 
services; provision of massages, namely, relaxation massage, 
therapeutic massage, hot and cold stone massage, pregnancy 
massage, Hindu, Chinese and European massage, reflexology, 
cranial sacral therapy; provision of entertainment and education 
namely fitness and wellness seminars; provision of treatments 
for the skin, body and hair namely, health spa services, facials, 
body wraps, silk wrap treatments, body and facial masks, body 
scrubs, exfoliation treatments, facial peels. (3) Provision of 
esthetics services, namely, paraffin treatments, waxings, nail 
treatments, manicures, pedicures, hair removal, lash and brow 
tinting. (4) Gift certificate sales, operation of a computer 
database in the fields of lifestyle, cosmetics and fashion. Used in 
CANADA since January 18, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Eaux minérales et gazeuses, jus de fruits; 
hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, hydratants 
pour le corps; savons, nommément pour la peau et pour le 
visage; huiles essentielles à usage personnel; huiles de 
massage; shampooings et revitalisants; nettoyants pour le 
visage, nettoyants pour la peau, nettoyants pour le corps; lotions 
pour le visage, lotions pour la peau, lotions pour le corps; 
crèmes pour le visage, crèmes pour la peau, crèmes pour le 
corps; désincrustants pour le visage, désincrustants pour la 
peau, désincrustants pour le corps; lotions toniques pour le 
visage, lotions toniques pour la peau, lotions toniques pour le 
corps; vernis à ongles et dissolvants de vernis à ongles; produits 
non médicamenteux pour les soins et le traitement du corps, de 
la peau et des cheveux; masques nettoyants pour le visage. (2) 
Sacs de sport tout usage; serviettes, nommément en tissu; 
vêtements, nommément chandails, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vestes, peignoirs et serviettes; articles 
chaussants, nommément chaussettes, bottes, chaussures et
articles chaussants d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; matériel de marketing, nommément 
catalogues, brochures, dépliants, manuels, gourdes, sacs pour 
vente au détail, serviettes, nommément en tissu, bulletins. 
SERVICES: (1) Station thermale, centre de santé, institut de 
massage, centre de soins esthétiques. (2) Offre de services de 
centre de santé; offre de massages, nommément massage 
relaxant, massage thérapeutique, massage aux pierres chaudes 
ou froides, massage adaptés aux femmes enceintes, massage 
indien, massage chinois et massage européen, réflexologie, 
thérapie crânio-sacrale; offre de divertissement et 
d'enseignement, nommément conférences sur la bonne 
condition physique et le bon état de santé; offre de traitements 
pour la peau, le corps et les cheveux, nommément services de 
centre de santé, soins du visage, enveloppements corporels, 
enveloppements de soie, masques pour le corps et masques de 



Vol. 55, No. 2823 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2008 172 December 03, 2008

beauté, désincrustants pour le corps, traitements exfoliants, 
gommage pour le visage. (3) Offre de services de soins 
esthétiques, nommément soins à la paraffine, traitements 
épilatoires à la cire, soins pour les ongles, manucures, 
pédicures, épilation, coloration des cils et des sourcils. (4) 
Ventes de chèques-cadeaux, exploitation d'une base de 
données informatique dans les domaines du style de vie, des 
cosmétiques et de la mode. Employée au CANADA depuis 18 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,368,415. 2007/10/22. Cafe2U Pty Limited, 75 Kenneth Road, 
Manly Vale NSW 2093, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Services for providing food and drink, namely take 
away food and drink services, cafe and bar services, restaurant 
and snack bar services, self service restaurants. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
August 10, 2004 under No. 1015308 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément services d'aliments et de boissons à emporter, 
services de café et de bar, services de restaurant et de casse-
croûte, restaurants libre-service. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 10 août 2004 sous le No. 1015308 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,368,433. 2007/10/22. Bully Dog Technologies, LLC, 2839 
Highway 39, American Falls, Idaho, 83211, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

BULLY DOG
WARES: (1) Exhaust systems for land vehicles and trucks; air-
intake tubes and filters for after-market installation of automotive 
engines; intake and exhaust air flow vane assembly device for 
use in an internal combustion engine; air filters and filter cleaners 
for vehicle motors and engines. (2) Electronic units and devices 
for downloading and uploading information, files and data to and 
from land vehicles and trucks for increasing or adjusting engine 
performance, horsepower, and for engine diagnostics; handheld 
and mountable electronic units with displays for use in 
connection with land vehicles and trucks to assess, monitor and 
record engine performance, horsepower, diagnostics and 
metrics; downloadable software updates for the same; gauges 
for land vehicles and trucks; downloadable text files and 
electronic manuals for installation, maintenance and 

troubleshooting of the foregoing units and devices. (3) Exhaust 
systems, torque converters and clutches for land vehicles and 
trucks; parts to reduce vibration to land vehicle and truck 
engines; parts and accessories for gear shifts. (4) Sound alarms 
and back-up warning alerts for mounting on land vehicles and 
trucks. (5) Fuel injection kits, comprised of nuts, bolts, screws, 
brackets, toggle switches, tubing, hoses and a regulator and 
parts therefor, for internal combustion engines, all sold as a unit. 
Used in CANADA since at least as early as June 1999 on wares 
(5); January 31, 2001 on wares (2); December 30, 2002 on 
wares (1); September 30, 2004 on wares (3); August 2006 on 
wares (4). Priority Filing Date: April 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/162,126 in 
association with the same kind of wares (1), (2), (3), (4). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2001 under No. 
2437009 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on July 
01, 2008 under No. 3,456,490 on wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'échappement pour véhicules 
terrestres et camions; tubes et filtres d'entrée d'air pour 
l'installation après fabrication de moteurs automobiles; port 
d'admission et d'échappement (complet) pour moteurs à 
combustion interne; filtres à air et nettoyants de filtres pour 
moteurs de véhicules. (2) Unités et appareils électroniques pour 
le téléchargement vers l'aval et le téléchargement vers l'amont 
d'informations, de dossiers et de données vers les véhicules 
terrestres et les camions, ainsi qu'à partir de ces derniers, de 
manière à augmenter ou régler le rendement des moteurs, le 
cheval-vapeur ainsi que pour effectuer les diagnostics moteurs; 
appareils électroniques de poche et installables avec des écrans 
pour utilisation relativement aux véhicules terrestres et aux 
camions de manière à évaluer, surveiller et enregistrer le 
rendement des moteurs, le cheval-vapeur, les diagnostics et les 
mesures; mises à jour de logiciels téléchargeables pour cet 
équipement; jauges pour véhicules terrestres et camions; fichiers 
de texte et manuels électroniques téléchargeables pour 
l'installation, l'entretien et le dépannage des appareils et des 
dispositifs susmentionnés. (3) Systèmes d'échappement, 
convertisseurs de couple et embrayages pour véhicules 
terrestres et camions; pièces pour réduire la vibration de 
moteurs de véhicules terrestres et de camions; pièces et 
accessoires pour leviers de changement de vitesses. (4) 
Alarmes sonores et avertisseurs sonores de recul à installer sur 
les véhicules terrestres et les camions. (5) Trousses d'injection 
directe de carburant composées d'écrous, de boulons, de vis, de 
supports, d'interrupteurs à levier, de tubage, de tuyaux flexibles 
et d'un régulateur ainsi que de pièces connexes, pour moteurs à 
combustion interne, vendus comme un tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison 
avec les marchandises (5); 31 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises (2); 30 décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (1); 30 septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (3); août 2006 en liaison avec les marchandises 
(4). Date de priorité de production: 20 avril 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/162,126 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (3), (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
mars 2001 sous le No. 2437009 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 
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sous le No. 3,456,490 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4).

1,368,434. 2007/10/22. Bully Dog Technologies, LLC, 2839 
Highway 39, American Falls, Idaho, 83211, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

TRIPLE DOG
WARES: Electronic units and devices for downloading and 
uploading information, files and data to and from land vehicles 
and trucks for increasing or adjusting engine performance, 
horsepower, and for engine diagnostics; downloadable software 
updates for the same. Used in CANADA since at least as early 
as August 2005 on wares. Priority Filing Date: April 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/162,140 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. 
3,456,491 on wares.

MARCHANDISES: Unités et appareils électroniques pour le 
téléchargement vers l'aval et vers l'amont d'information, de 
fichiers et de données à destination et en provenance de 
véhicules terrestres et de camions pour l'amélioration ou le 
réglage de la performance et de la puissance des moteurs ainsi 
que pour le diagnostic des moteurs; mises à jour de logiciels 
téléchargeables pour ces marchandises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/162,140 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. 3,456,491 en liaison avec les 
marchandises.

1,368,435. 2007/10/22. Bully Dog Technologies, LLC, 2839 
Highway 39, American Falls, Idaho, 83211, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

POWER PUP
WARES: Electronic units and devices for downloading and 
uploading information, files and data to and from land vehicles 
and trucks for increasing or adjusting engine performance, 
horsepower, and for engine diagnostics; downloadable software 
updates for the same. Used in CANADA since at least as early 
as August 2003 on wares. Priority Filing Date: April 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/162,166 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. 
3,456,492 on wares.

MARCHANDISES: Unités et appareils électroniques pour le 
téléchargement vers l'aval et vers l'amont d'information, de 
fichiers et de données à destination et en provenance de 
véhicules terrestres et de camions pour l'amélioration ou le 
réglage de la performance et de la puissance des moteurs ainsi 
que pour le diagnostic des moteurs; mises à jour de logiciels 
téléchargeables pour ces marchandises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/162,166 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. 3,456,492 en liaison avec les 
marchandises.

1,368,564. 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

DACOR
WARES: Surveillance video systems, namely video cameras, 
CCD cameras, LED illuminators, infrared illuminators, pan/tilt 
adjustable brackets for mounting cameras and illuminators within 
electrical switch and gang boxes, lenses, electrical switch and 
gang box cover plates having translucent obscuring bay windows 
for cameras and illuminators. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes vidéo de surveillance, 
nommément caméras vidéo, caméras à dispositif à transfert de 
charge, illuminateurs DEL, illuminateurs à infrarouge, supports 
de fixation ajustables à pivotement horizontal et à inclinaison 
verticale pour brancher les caméras et les illuminateurs aux 
commutateurs électriques et aux boîtes groupables, lentilles, 
plaques de recouvrement de commutateurs électriques et de 
boîtes groupables formées d'une vitre teintée et translucide pour 
caméras et illuminateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,368,639. 2007/10/23. PPN SA, Société de droit français, 4 
route de Gaillon, 27940 VILLERS SUR LE ROULE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SECURITY FEEL BETTER
MARCHANDISES: Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques, nommément soda, limonade ; 
boissons de fruits, à savoir, boissons non alcoolisées 
composées de jus de fruits ; jus de fruits ; sirops, à savoir, sirops 
de fruits et sirops pour la préparation de boissons aux fruits non 
alcoolisées ; préparations pour faire des boissons, à savoir, 
poudre, cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs 
variées non alcoolisés et des cocktails alcoolisés ; boissons 
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alcooliques (à l'exception des bières), à savoir, whisky, vodka, 
vin, cognac, cocktails préparés, apéritifs, liqueurs. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 26 février 2007 sous le No. 5048401 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Beer; mineral water, aerated water and other non-
alcoholic beverages, namely club soda, lemonade; fruit 
beverages, namely non-alcoholic beverages composed of fruit 
juice; fruit juice; syrup, namely fruit syrup and syrup for preparing 
non-alcoholic fruit beverages; preparations for making 
beverages, namely, powder, crystals and syrup for preparing 
non-alcoholic juice of various flavours and alcoholic cocktails; 
alcoholic beverages (with the exception of beer), namely whisky, 
vodka, wine, cognac, prepared cocktails, apéritifs, liqueurs. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 26, 2007 under No. 5048401 on wares.

1,369,255. 2007/10/18. S.A.M. MISAKI, Gildo Pastor Center, 7 
rue du Gabian, 98000 Monaco, MONACO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MISAKI
MARCHANDISES: Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
montres et horloges ; métaux précieux et leurs alliages autres 
qu'à usage dentaire ; pierres de culture et de semi culture. 
Employée au CANADA depuis 28 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Jewellery, jewellery items, precious stones; watches
and clocks; precious metals and their alloys, other than for dental 
use; cultivated and semi-manufactured gemstones. Used in 
CANADA since June 28, 2006 on wares.

1,369,434. 2007/10/26. Myron Corp., 205 Maywood Avenue, 
Maywood, New Jersey 07607, 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

TOGETHER WE ACHIEVE THE 
EXTRAORDINARY

WARES: Metal key tags, calendars and diaries. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 1999 under 
No. 2297367 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes à clés métalliques, calendriers et 
agendas. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 1999 sous le No. 2297367 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,369,476. 2007/10/26. L.F.P. Inc., 8484 Wilshire Boulevard, 
Suite 900, Beverly Hills, California  90211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LIPSITZ GREEN SCIME CAMBRIA LLP, 6A-170 
THE DONWAY WEST, SUITE 146, TORONTO, ONTARIO, 
M3C2E8

Black rectangle with HUSTLER at top and VIDEO at bottom in 
white; pink concentric rectangle has white border and white 
silhouette of woman

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Colours 
black, pink and white are claimed.  The larger rectangle is black 
with white lettering.  The interior rectangle is pink with white 
bordering and a large silhouette of a woman in white and the 
outline of a white circle across the pink rectangle

SERVICES: Video-on-demand transmission services via the 
Internet. Used in CANADA since December 15, 2006 on 
services.

Un rectangle noir avec les mots HUSTLER en haut et VIDEO au 
bas inscrits en blanc; un rectangle concentrique rose avec une 
bordure blanche et une silhouette féminine blanche.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noir, rose et blanc sont 
revendiquées. Le plus grand rectangle est noir avec des lettres 
blanches. Le rectangle intérieur est rose avec une bordure 
blanche, la grande silhouette féminine est blanche et le contour 
du cercle sur le rectangle rose est blanc.
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SERVICES: Services de transmission vidéo à la demande par 
Internet. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,369,528. 2007/10/29. Omya AG, Baslerstrasse 42, P.O. Box 
32, 4665 Oftringen/Aargau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

OMYAGRAVUR
WARES: Chemical products used for industrial purposes, 
namely calcium carbonate and pigments or mixtures thereof for 
use in gravure rotary printing. Priority Filing Date: May 02, 2007, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54618/2007 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 22, 2007 under No. 561380 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément carbonate de calcium et pigments ou mélanges 
connexes pour l'impression par rotative. Date de priorité de 
production: 02 mai 2007, pays: SUISSE, demande no: 
54618/2007 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 août 2007 sous le No. 
561380 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,706. 2007/10/30. Hanning Elektro-Werke GmbH & Co. 
KG, Holter Straße 90, D-33813 Oerlinghausen, GERMANY 
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

HANNING
WARES: (1) Electric motors for machines and appliances; 
blowing machines for compression, exhaustion and transport of 
gases, namely blowing machines for stoves and baking ovens 
and drying ovens, air suction machines. (2) Pumps, namely 
pumps for washing machines and dishwashers, aerating pumps. 
(3) Electronic controls for motors, transformers and inverters; 
apparatus for cooking, namely industrial cooking ovens, 
domestic cooking ovens; apparatus for drying, namely electric 
clothes-drying machines; apparatus for ventilating, namely 
ventilating fans for commercial and industrial use; ventilating 
exhaust fans and ventilating fans for electrical motors. (4) 
Software for controlling electric motors, magnetic data carriers, 
diskettes and pre-recorded magnetic data carriers featuring 
operating software for frequency converters or CD-ROM drives 
for frequency converters. Used in CANADA since at least as 
early as August 1988 on wares (3); August 1992 on wares (4); 
July 1993 on wares (2); October 1996 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques pour machines et 
appareils; ventilateurs pour la compression, l'évacuation et le 
transport de gaz, nommément ventilateurs pour cuisinières, fours 

de cuisson et fours de séchage, appareils d'aspiration. (2) 
Pompes, nommément pompes pour laveuses et lave-vaisselle, 
pompes d'aération. (3) Commandes électroniques pour moteurs, 
transformateurs et inverseurs; appareils pour la cuisson, 
nommément fours industriels, fours ménagers; appareils pour le 
séchage, nommément sécheuses électriques; appareils pour la 
ventilation, nommément ventilateurs d'aération à usages 
commercial et industriel; ventilateurs d'évacuation et ventilateurs 
pour moteurs électriques. (4) Logiciel pour la commande de 
moteurs électriques, supports de données magnétiques, 
disquettes et supports de données magnétiques préenregistrés 
contenant un logiciel d'exploitation pour les convertisseurs de 
fréquence ou lecteurs de CD-ROM pour les convertisseurs de 
fréquence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1988 en liaison avec les marchandises (3); août 1992 
en liaison avec les marchandises (4); juillet 1993 en liaison avec 
les marchandises (2); octobre 1996 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,369,743. 2007/10/22. D&S Meat Products Ltd, 220 Clements 
Road West, Unit 1, AJAX, ONTARIO L1S 3K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

WARES:  Cured pork backs rolled in corn meal, peameal bacon 
fresh, and frozen, pork sausages, beef sausages, lamb 
sausages, pork chops, pork tenderloin, pork back ribs, pork 
souvlaki, beef souvlaki, peameal bacon pizza topping slices, 
peameal bacon snacks. Used in CANADA since October 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Longes de porc salées et enrobées de farine 
de maïs, bacon enrobé de farine de maïs frais et congelé, 
saucisses de porc, saucisses de boeuf, saucisses d'agneau, 
côtelettes de porc, filets de porc, côtes de dos de porc, souvlaki 
de porc, souvlaki de boeuf, pointes de pizza garnie de bacon 
enrobé de farine de maïs, collations au bacon enrobé de farine 
de maïs. Employée au CANADA depuis octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,369,797. 2007/10/30. Liu Wan-Ihn, No. 4, Lane 22, Fu-Chung 
Street, South District, Taichung City, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA 
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, 
L8J2X4

WARES: Underwear and underpants, maternity dresses, 
children's garments, swimwear, babies' wear, shoes, hats, 
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socks, scarves, pinafores, belts for clothing, gloves for clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et caleçons, robes de 
maternité, vêtements pour enfants, vêtements de bain, 
vêtements pour bébés, chaussures, chapeaux, chaussettes, 
foulards, tabliers, ceintures, gants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,369,871. 2007/10/30. Acument Intellectual Properties, LLC, 
840 West Long Lake Road, Troy, Michigan 48098, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QUALITY FIRST. ENGINEERED TO 
LAST.

SERVICES: Engineering services in the form of providing 
analyses of a customer’s fastener needs in the manufacturing 
process and providing recommended solutions. Priority Filing 
Date: June 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/196,789 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services techniques, en l'occurrence évaluation des 
besoins en dispositifs de fixation d'un client pour les procédés de 
fabrication et recommandation de solutions. Date de priorité de 
production: 04 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/196,789 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,369,968. 2007/10/31. MantasVision Productions Inc., 4894 
Fraser Street, Suite 201, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 
4H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LEWIS BIRNBERG HANET LLP, 693 QUEEN 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4M1G6

Pink Planet
WARES: T-shirts, keychains, purse size mirrors, balloons, 
plastic shopping bags, canvas shopping bags, cosmetic bags, 
travel bags, pens, cell phone cases, magnetic memo boards, 
umbrellas, lighters, beach balls, visors, flying discs, keepmates 
namely plastic carrying containers for wearing around the neck, 
beach towels, rulers, clocks, calculators, lapel pins, stickers, 
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, yoga mats, 
flasks, martini glasses, shot glasses, dishware, beach mats, 
candles, toothbrushes, aprons, mugs, novelty buttons, tattoos 
and temporary tattoos, visors, eyeglasses and sunglasses. 
Serving utensils, mugs, glass ware, pitchers; bags, namely 
shoulder bags; backpacks, luggage, wallets, pencil cases, 
change purses, stress balls, utility knives, and tools namely 
hammers, screwdrivers, and tool boxes. Wearing apparel namely 
hats, caps, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, 
turtle necks, jackets, infant sleepers, sweatshirts, sweaters, 
jerseys, shorts, sweat pants, jackets, hats, caps, scarves, 
gloves, hosiery, neckties, pajamas, robes, night shirts, night 
gowns, underwear, thongs, head bands, wrists bands, swim 

suits, skirts, shirts, tank tops pants, coats, sweaters, leotards, leg 
warmers, stockings, socks, panty hose, tights, belts; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals and flip 
flops; After-shave lotions and gels; after-sun lotions; bath beads, 
crystals, foam, gel, lotion, oil, pearl, powder and non-medicated 
salts; body cream, masks, oil, powder, scrub and sprays; breath 
freshener; bubble bath; skin cleaning lotion; cold cream; 
cosmetic balls, pads and pencils; cosmetics namely, compacts; 
dental bleaching gel; hand cream; skin cream; deodorant soap; 
deodorants and anti-perspirants; shaving balm; beauty masks; 
eye cream, gels, makeup remover, pencils and shadow, eyebrow 
pencils; eyeliners; face creams and powder; facial cleansers, 
creams emulsions, makeup, masks and scrubs; foundation 
makeup; hair bleaching preparation; hair colour, conditioners, 
dye, frosts, gel, lighteners, lotions, rinses, spray, mousse and 
shampoo; blusher; hair removing cream; night cream; vanishing 
cream; shower gel; skin toners; tooth gel and paste; non-
medicated lip balm; lip gloss; lipstick; massage oil; makeup; 
mouthwash; skin moisturizer; pre-moistened cosmetic 
towellettes; skin soap; sun block preparations; sun screen 
preparations; aromatherapy creams, lotions and oils; artificial 
eyelashes and fingernails; astringents for cosmetic purposes; 
perfume, cologne; mascara; nail polish and glitter; tattoos; make-
up cases; hair accessories, hair elastics, hair bandanas, hair 
barrettes, and hair brushes. Posters, calendars, notebooks, 
binders, daily organizers, record keeping kits namely monthly 
fillers and record forms; memopads, stickers, comic books, 
business card holders, writing paper, envelopes, greeting cards, 
paper coasters, stencils, computer mouse pads, playing cards, 
and paper mats. Printed publications namely manuals, books, 
newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers, maps and 
travel guides. Appliances namely, small food grill, food steamer, 
coffee maker, tea kettle, milk frother, food processor, and serving 
utensils. Jewellery, rings, necklaces, bracelets, broaches, and 
anklets. Ice cube trays, and coasters. Condoms. Video games. 
Electronic navigation devices. Pillows, cushions, blankets, bath 
robes, slippers and sleep masks. Scooter. SERVICES: (1) 
Production, distribution, recording and development of television 
programs. (2) Providing entertainment services, namely 
television programs and series, games and contests via the 
media of television, satellite, electronic mail, computer, audio, 
video, and the Internet. (3) Interactive electronic 
communications, namely the operation of an Internet website 
that provides travel information, show synopsis, contests, 
articles, travel resource guides and an online broadcast of 
televison programs and clips of television programs. (4) 
Multimedia services, namely the provision of entertainment, 
news and information namely those offered by way of television, 
cable television, conventional television, streaming, electronic 
mail, video-on-demand, computer, audio, video, pod casts, cable 
network, telephone, wireless, personal mobile devices and 
Internet. (5) Development, production, distribution and recording 
of pre-recorded DVDs. (6) Development, production, distribution 
and recording of pre-recorded HD-DVDs, pre-recorded laser 
discs, pre-recorded computer disks, video tapes, compact discs, 
audio tapes, cassettes, video discs and digital video discs. (7) 
Providing entertainment services, namely, public appearances 
and promotional events featuring characters associated with the 
television programs and series. (8) Providing information 
services pertaining to topics of interest to gay men, including 
travel related topics via the medium of television shows. (9) 
Development, production, distribution and recording of pre-
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recorded DVDs. Used in CANADA since March 08, 2004 on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (6).

MARCHANDISES: Tee-shirts, chaînes porte-clés, miroirs pour 
sac à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à 
provisions en toile, sacs à cosmétiques, sacs de voyage, stylos, 
étuis à téléphone cellulaire, pense-bêtes magnétiques, 
parapluies, briquets, ballons de plage, visières, disques volants, 
contenants personnels, à savoir contenants en plastique à porter 
autour du cou, serviettes de plage, règles, horloges, 
calculatrices, épinglettes, autocollants, banderoles, grattoirs à 
glace, gants de cuisinier, coupe-papier, tapis de yoga, flacons, 
verres à martini, verres à liqueur, vaisselle, tapis de plage, 
bougies, brosses à dents, tabliers, grandes tasses, macarons de 
fantaisie, tatouages et tatouages temporaires, visières, lunettes 
et lunettes de soleil. Ustensiles de service, grandes tasses, 
verrerie, pichets; sacs, nommément sacs à bandoulière; sacs à 
dos, valises, portefeuilles, étuis à crayons, porte-monnaie, balles 
anti-stress, couteaux universels et outils, nommément marteaux, 
tournevis, et boîtes à outils. Articles vestimentaires, nommément 
chapeaux, casquettes, chaussettes, boxeurs, gants, casquettes 
de baseball, visières pour chapeaux, cols roulés, vestes, 
dormeuses, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, shorts, 
pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, 
foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, strings, 
bandeaux, poignets antisudoripares, maillots de bain, jupes, 
chemises, débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, maillots, 
jambières, bas, chaussettes, bas-culotte, collants, ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, pantoufles, bottes, sandales et tongs; lotions et 
gels après-rasage; lotions après-bronzage; perles de bain, 
cristaux, mousse, gel, lotion, huile, perles, poudre et sels non 
médicamenteux; crème, masques, huile, poudre, désincrustant 
et vaporisateurs pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain 
moussant; lotions nettoyantes pour la peau; cold-cream; cotons, 
tampons et crayons cosmétiques; cosmétiques, nommément 
poudriers; gel dentaire blanchissant; crème à mains; crème pour 
la peau; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques; 
baume après-rasage; masques de beauté; crème contour des 
yeux, gels, démaquillant, crayons et ombre à paupières, crayons 
à sourcils; traceurs pour les yeux; crèmes et poudre pour le 
visage; nettoyants pour le visage, émulsions en crème, 
maquillage, masques et désincrustants; fond de teint; décolorant 
capillaire; colorant capillaire, revitalisants, teinture, produits de 
givrage, gel, décolorants, lotions, après-shampooings, 
vaporisateur, mousse et shampooing; fard à joues; crème 
épilatoire; crème de nuit; crème de beauté; gel douche; toniques 
pour la peau; dentifrice en pâte et en gel; baumes à lèvres non 
médicamenteux; brillant à lèvres; rouge à lèvres; huile de 
massage; maquillage; rince-bouche; hydratant pour la peau; 
lingettes humides; savon de toilette; écrans solaires totaux; 
écrans solaires; crèmes, lotions et huiles d'aromathérapie; faux 
cils et faux ongles; astringents à usage cosmétique; parfums, 
eaux de Cologne; mascara; vernis et brillant à ongles; tatouages; 
coffrets de maquillage; accessoires pour cheveux, élastiques à 
cheveux, bandanas pour cheveux, barrettes pour cheveux et 
brosses à cheveux. Affiches, calendriers, carnets, cartables, 
agendas quotidiens, nécessaires pour la tenue de dossiers, 
nommément formulaires mensuels et d'archivage; blocs-notes, 
autocollants, bandes dessinées, porte-cartes professionnelles, 

papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, dessous de 
verre en papier, pochoirs, tapis de souris d'ordinateur, cartes à 
jouer et napperons en papier. Publications imprimées, 
nommément manuels, livres, bulletins, brochures, magazines, 
dépliants, prospectus, cartes et guides de voyage. Appareils, 
nommément petit gril, cuiseur à vapeur, cafetière, bouilloire, 
moussoir à lait, robot culinaire et ustensiles de service. Bijoux, 
bagues, colliers, bracelets, broches, et bracelets de cheville. 
Moules à glaçons et sous-verres. Condoms. Jeux vidéo. 
Appareils de navigation électroniques. Oreillers, coussins, 
couvertures, sorties de bain, pantoufles et masques de nuit. 
Scooter. SERVICES: (1) Production, distribution, enregistrement 
et élaboration d'émissions télévisées. (2) Offre de services de 
divertissement, nommément émissions et séries télévisées, jeux 
et concours offerts par l'entremise de la télévision, de satellites, 
de courriel, de l'informatique, de l'audio, de la vidéo, et 
d'Internet. (3) Communications électroniques interactives, 
nommément exploitation d'un site web qui fournit des 
renseignements de voyage, des résumés d'émissions, des 
concours, des articles, des guides de voyage et des 
programmes télévisés diffusés en ligne et des extraits de 
programmes de télévision. (4) Services de multimédia, 
nommément offre de divertissement, de nouvelles et 
d'information, nommément services offerts au moyen de la 
télévision, de la télévision par câble, de la télévision
traditionnelle, de la diffusion en continu, du courrier électronique, 
de vidéos à la demande, de l'informatique, de l'audio, de la 
vidéo, de fichiers balado, du réseau câblé, du téléphone, sans fil, 
d'appareils personnels mobiles et d'Internet. (5) Développement, 
production, distribution et enregistrement de DVD 
préenregistrés. (6) Conception, production, distribution et 
enregistrement de DVD-HD préenregistrés, de disques laser 
préenregistrés, de disquettes préenregistrées, de cassettes 
vidéo, de disques compacts, de cassettes audio, de cassettes, 
de disques vidéo et de disques vidéonumériques. (7) Offre de 
services de divertissement, nommément présentations publiques 
et activités promotionnelles mettant en vedette des personnages 
associés aux émissions et séries télévisées. (8) Offre de 
services d'information ayant trait à des sujets d'intérêt pour la 
communauté gaie masculine, y compris des émissions de 
télévision sur les voyages. (9) Développement, production, 
distribution et enregistrement de DVD préenregistrés. Employée
au CANADA depuis 08 mars 2004 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (6).

1,369,994. 2007/10/31. Le Sommet du Millénaire de Montréal, 
14 Place du Commerce, bureau 600, Verdun, QUÉBEC H3E 
1T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LJT I .P .  INC., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

Le Sommet du Millénaire de Montréal / 
The Montreal Millennium Summit

SERVICES: Services de levée de fonds, de sensibilisation, 
d'éducation notamment par la tenue de conférences, visant la 
lutte contre la pauvreté dans le monde. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
services.
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SERVICES: Fundraising, awareness-raising, education services 
namely by conducting conferences, aiming at fighting worldwide 
poverty. Used in CANADA since at least as early as June 2007 
on services.

1,370,119. 2007/10/31. Federation of Ontario Public Libraries, 
c/o North York Central Library, 5120 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M2N 5N9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7

SERVICES: Marketing and promotion of the services provided 
by public libraries in Ontario; providing consortia purchasing and 
enhanced services to member libraries. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on services.

SERVICES: Marketing et promotion des services offerts par les 
bibliothèques publiques en Ontario; offre d'achat par des 
consortiums et services améliorés aux bibliothèques membres. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les services.

1,370,120. 2007/10/31. Federation of Ontario Public Libraries, 
c/o North York Central Library, 5120 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M2N 5N9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7

SERVICES: Marketing and promotion of the services provided 
by public libraries in Ontario, providing consortia purchasing and 
enhanced services to member libraries. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on services.

SERVICES: Marketing et promotion des services offerts par les 
bibliothèques publiques en Ontario, offre d'achat par des 
consortiums et services améliorés aux bibliothèques membres. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les services.

1,370,168. 2007/11/01. Moventas OY, a legal entity, Martinkatu 
1, 40100 Jyväskylä, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

DRIVEN BY RESPECT

WARES: Machines coupling and transmission components 
namely, mechanical power transmission equipment for the 
energy and process industries, namely gears, drives, gearboxes, 
gear housings, gear units, girth rings, presses, shafts, clutches, 
couplers, gear wheels, gear trains, gear clusters, pinions, 
differentials, gear racks, torque limiters, idlers, tighteners, 
sheaves, variable pitch sheaves, bearings, bearing seals, 
adaptor bearings, pillow blocks, flange blocks, take-up units, 
take-up frames, bushings, belts, flexible couplings, roller chain 
drives, sprockets, roller chains, pulleys, motor bases, chain tools, 
keys, set collars, hubs, keystock, speed reducers, geared 
sprockets, electrical adjustable speed drives, AC and DC electric 
motors not for land vehicles, clutches, clutch brakes, clutch 
brake couplings, antifriction bearings, bearing seals, rubber 
belting in which cords are embedded, flexible link belting, 
synchronous drive belts, springs, pins, retainer rings and wire for 
maintaining a uniform air gap in electromagnetic friction clutches 
and brakes, ball screws, machinery shaft couplings, conveyor 
pulleys, and locking collars for antifriction bearing units. 
SERVICES: Repair and installation of mechanical power 
transmission devices and equipment. Priority Filing Date: May 
02, 2007, Country: FINLAND, Application No: T200701463 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FINLAND on wares and on 
services. Registered in or for FINLAND on September 28, 2007 
under No. 240402 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants de raccord et de transmission 
pour machines, nommément équipement de transmission 
mécanique pour les industries de l'énergie et de la 
transformation, nommément engrenages, entraînements, boîtes 
de vitesses, carters d'engrenage, unités d'engrenage, anneaux 
de sangles, presses, arbres, embrayages, coupleurs, roues 
dentées, trains d'engrenage, harnais d'engrenage, pignons, 
différentiels, crémaillères, limiteurs de couple, poulies tendeurs, 
tendeurs, poulies à gorge, poulies extensibles, roulements, joints 
de roulement, roulements adaptateurs, paliers de battement, 
blocs à collerettes, dispositifs de tension, supports de tendeur, 
bagues, courroies, accouplements flexibles, entraînements de 
chaînes à rouleaux, pignons, chaînes à rouleaux, poulies, 
assises de moteurs, dérive-chaînes, clés, collets de butée, 
moyeux, clavettes en barre, réducteurs de vitesse, pignons à 
engrenages, commandes des vitesses réglables électriques,
moteurs électriques en courant alternatif et en courant continu 
non conçus pour les véhicules terrestres, embrayages, freins 
d'embrayage, accouplements de freins d'embrayage, roulements 
anti-frottement, joints de roulement, courroies en caoutchouc 
dans lesquelles des cordes sont encastrées, courroies articulées 
flexibles, courroies d'entraînement synchrone, ressorts, 
goupilles, anneaux de retenue et fils pour maintenir un espace 
d'air uniforme dans les embrayages à friction 
électromagnétiques et freins, vis à billes, accouplements 
d'arbres de machinerie, poulies de convoyeur, ainsi que bagues 
de blocage pour organes de roulements anti-frottement. 
SERVICES: Réparation et installation d'équipement et 
d'appareils de transmission mécanique. Date de priorité de 
production: 02 mai 2007, pays: FINLANDE, demande no: 
T200701463 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 28 
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septembre 2007 sous le No. 240402 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.

1,370,200. 2007/11/01. Mülhens GmbH & Co. KG, Venloer Str. 
241-245, 50823 Köln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NIGHT OF FANCY
WARES: Perfumeries, essential oils for use in the manufacture 
of scented products; cosmetics, namely eye make-up and facial 
make-up, non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel, 
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions, 
dentifrices, toilet soaps. Priority Filing Date: August 02, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 50 874 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on September 19, 2007 under 
No. 307 50 874 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, hydratants, agents gélifiants et toniques; gel de bain, gel 
douche, bain moussant et déodorants; lotions capillaires, 
dentifrices et savons de toilette. Date de priorité de production: 
02 août 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 50 874 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 septembre 2007 sous le No. 
307 50 874 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,274. 2007/11/01. Corus Radio Company, BCE Place, Bay-
Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1639, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CARMINA CALDERON, CORUS 
ENTERTAINMENT INC., BROOKFIELD PLACE, BAY-
WELLINGTON TOWER, 181 BAY ST., SUITE 1630, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

Groove FM
SERVICES: (1) Radio Broadcasting. (2) On-line distribution, 
transmission and broadcast through computer networks of radio 
programming, namely as contained in radio broadcasts. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Radiodiffusion. (2) Distribution, transmission et 
diffusion en ligne au moyen de réseaux informatiques de 
programmation radio, nommément comme celle contenue dans 
des émissions radiophoniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,370,286. 2007/11/01. Place Tevere Inc., 8610 Le Creusot, St-
Leonard, QUEBEC H1P 2A7 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

WARES: (1) Combinations of vegetables, fruits, meat, fish, 
seafood, poultry, eggs, milk products (namely cheeses, cream, 
butter, yogourt, bread, cereals, rice and grains, nuts, soup, salad 
dressings, condiment sauces; and non-alcoholic beverages, 
namely milk, coffee, tea, water, carbonated soft drinks, non-
carbonated fruit and vegetable juices and drinks, and smoothies; 
all for consumption on and off premises, napkins, bags for food 
transportation. (2) T-shirts, ball caps, pens, mugs. SERVICES:
Restaurant services, namely eat-in and take-out ; food delivery 
and catering services. Used in CANADA since December 10, 
2006 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Combinaisons de légumes, de fruits, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille, d'oeufs, de 
produits laitiers, nommément fromages, crème, beurre, yogourt, 
de pain, de céréales, de riz et de graines, de noix, de soupe, de 
sauces à salade, de sauces à condiments; boissons non 
alcoolisées, nommément lait, café, thé, eau, boissons gazeuses, 
jus et boissons aux fruits et aux légumes non gazeux et yogourts 
fouettés; tous pour consommation sur place et pour emporter, 
serviettes de table, sacs pour le transport d'aliments. (2) Tee-
shirts, casquettes de baseball, stylos, grandes tasses. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément salle à manger 
et comptoir de mets à emporter; services de livraison de 
nourriture et de traiteur. Employée au CANADA depuis 10 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,370,344. 2007/10/26. VLASIC, TOM, 1568 Shore Road, 
London, ONTARIO N6K 4Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WARES: (1) Publications, namely, brochures, newsletters, 
training manuals, course materials, namely, lecture and 
instruction manuals and workbooks for coaches, trainers, 
referees and judges in all fields of sports, testing materials, 
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namely written interrogatories intended to evaluate a coach's, 
trainer's, referee's and judge's knowledge of his sport, 
certificates, stationery, namely, letterhead and envelopes, 
business cards. (2) Wearing apparel, namely, hats and shirts. 
SERVICES: (1) Online educational, instructional and 
accreditation services for coaches and referees in all fields of 
sports. (2) Teaching, testing and evaluation services, namely, 
developing, constructing and administering tests for coaches, 
trainers, referees, judges and evaluators in all fields of sports. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément brochures, 
bulletins, manuels de formation, matériel de cours, nommément 
manuels et cahiers d'exposés et d'instructions pour entraîneurs, 
moniteurs, arbitres et juges de tous les domaines sportifs, 
matériel d'examen, nommément questionnaires par écrit servant 
à évaluer les connaissances des entraîneurs, des moniteurs, des 
arbitres et des juges sur leur sport, certificats, articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête et enveloppes, cartes 
professionnelles. (2) Articles vestimentaires, nommément 
chapeaux et chemises. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
didactiques et d'accréditation en ligne pour entraîneurs et 
arbitres dans tous les domaines des sports. (2) Services 
d'enseignement, d'examen et d'évaluation, nommément 
élaboration, conception et administration d'examens pour 
entraîneurs, moniteurs, arbitres, juges et évaluateurs de tous les 
domaines sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,370,523. 2007/11/02. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PLANNING TODAY, FOR TOMORROW
SERVICES: Cremation and funeral services. Used in CANADA 
since at least as early as April 1994 on services.

SERVICES: Services d'incinération et de salon funéraire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1994 
en liaison avec les services.

1,370,822. 2007/11/06. M Management-Tex, Ltd., (a Texas 
limited partnership), 4800 Bryant Irvin Court, Fort Worth, Texas 
76107, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SIL-CORK
WARES: Rubber bottle stoppers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 30, 2005 under No. 2,989,982 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouchons en caoutchouc pour bouteilles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2,989,982 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,370,839. 2007/11/06. Echo, Incorporated, 400 Oakwood Road, 
Lake Zurich, Illinois 60047, 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

CRARY BEAR CAT
WARES: Outdoor power equipment, namely, chippers, 
shredders, truck loaders, wheeled vacuums and trimmowers for 
commercial and home use. Used in CANADA since April 01, 
2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2007 under No. 3,355,742 on wares.

MARCHANDISES: Équipements motorisés d'extérieur, 
nommément déchiqueteurs, broyeurs, hayons élévateurs, 
aspirateurs et tondeuses à fil sur roues à usage commercial et 
domestique. Employée au CANADA depuis 01 avril 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 18 décembre 2007 
sous le No. 3,355,742 en liaison avec les marchandises.

1,370,840. 2007/11/06. Echo, Incorporated, 400 Oakwood Road, 
Lake Zurich, Illinois 60047, 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: Outdoor power equipment, namely, chippers, 
shredders, truck loaders, wheeled vacuums and trimmowers for 
commercial and home use. Used in CANADA since April 01, 
2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2007 under No. 3,355,744 on wares.

MARCHANDISES: Équipements motorisés d'extérieur, 
nommément déchiqueteurs, broyeurs, hayons élévateurs, 
aspirateurs et tondeuses à fil sur roues à usage commercial et 
domestique. Employée au CANADA depuis 01 avril 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 18 décembre 2007 
sous le No. 3,355,744 en liaison avec les marchandises.
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1,370,848. 2007/11/06. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue 
de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MOSQUIRIX
WARES: Pharmaceutical preparations namely vaccines for 
human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
vaccins destinés aux humains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,371,137. 2007/11/07. 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 systèmes 
d'assainissement au sel pour piscines et spas. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: 1- Specialized chemical products, enzymes and 
fragrances for treating water in pools, ponds, hot tubs, spas, and 
fountains. 2- Swimming pool and spa accessories, namely 
thermometers, water analysis kits, filtration cartridges, inflatable 
toys and salt purification systems for swimming pools and spas. 
Used in CANADA since October 01, 2007 on wares.

1,371,198. 2007/11/08. CREAM'NDALES INC., 1831 
BONNYMEDE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. ROGERS, (ROGERS, CAMPBELL LLP), 4 ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 300, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

WARES: (1) Food products, namely breads, buns, muffins, ice 
cream, yogurts, cakes, cheesecakes, croissants, tarts, pies, 
pastries, cookies, squares, biscotti, biscuits. (2) Beverages, 
namely non-alcoholic carbonated drinks, fruit juices, coffees, 
teas, ice tea, cocoa, hot chocolate, smoothies, milk, ice cream 
beverages. (3) Confectionary items, namely chocolates, candy, 
mints. (4) Promotional items, namely baseball caps, hats, shirts, 
T-shirts, sweatshirts, aprons, coffee cups, cups and mugs, 
insulated vacuum bottles, glassware, oven mitts, fridge magnets, 
buttons, coasters, pens, key chains. SERVICES: (1) Restaurant 
services, namely the operation of an eat-in, take-out and delivery 
food and beverage cafe and bakery. (2) Catering services. (3) 
Franchising services, namely offering consulting, support and 
technical assistance in the establishment and/or operation of a 
cafe and bakery restaurant; training store personnel and 
management; furnishing materials and teaching of uniform 
merchandising and business techniques of the store operation, 
management and customer relations, and the preparation and 
dissemination of advertising and promotional programs and 
materials developed from time to time. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément pains, 
brioches, muffins, crème glacée, yogourts, gâteaux, gâteaux au 
fromage, croissants, tartelettes, tartes, pâtisseries, biscuits, 
carrés, biscottes, biscuits secs. (2) Boissons, nommément 
boissons gazéifiées non alcoolisées, jus de fruits, cafés, thés, 
thé glacé, cacao, chocolat chaud, yogourts fouettés, lait, 
boissons à base de crème glacée. (3) Confiseries, nommément 
chocolats, bonbons, menthes. (4) Articles promotionnels, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, tabliers, tasses à café, tasses et 
grandes tasses, bouteilles isothermes, articles de verrerie, gants 
de cuisinier, aimants de réfrigérateur, macarons, sous-verres, 
stylos, chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Services de 
restauration, nommément exploitation d'un café-boulangerie 
offrant des mets et des boissons à manger et à boire sur place, à 
commander et à emporter. (2) Services de traiteur. (3) Services 
de franchisage, nommément services de conseil, de soutien et 
d'aide technique dans l'établissement et/ou l'exploitation d'un 
café et d'une boulangerie-pâtisserie; formation des membres du 
personnel et de la gérance; offre de matériel et enseignement de 
techniques marchandes et commerciales uniformes pour 
l'exploitation et la gestion d'un magasin et les relations avec la 
clientèle préparation et diffusion de programmes et de matériel 
publicitaires et de promotion conçus de temps à autre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,371,237. 2007/11/08. NORTH AMERICAN IMPORTS, LLC, 
2400 Lakeview Parkway, Suite 600, Alpharetta, Georgia 30004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CROSSRUNNER
WARES: Protective helmets and face shields; protective 
clothing, namely: protective clothing for use in motor sports; 
protective gloves, trousers, jackets, coats, boots, knee pads, and 
pads; protective eyewear; sports eyewear; safety eyewear; 
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sunglasses; eyeglasses; motorcycle and all-terrain vehicle 
goggles; goggles for sports vehicles; vehicle parts; land vehicles; 
recreational vehicles; electric cars; automobiles; scooters; go-
carts; all-terrain vehicles; dirt bikes; mini-bikes; motorcycles; 
parts for all of the foregoing wares. Priority Filing Date: May 09, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/176,280 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques et masques protecteurs; vêtements 
de protection, nommément vêtements de protection pour sports 
motorisés; gants, pantalons, vestes, manteaux, bottes, 
genouillères et coussinets de protection; lunetterie de protection; 
articles de lunetterie sportive; lunetterie de sécurité; lunettes de 
soleil; lunettes; lunettes de protection pour la conduite de 
motocyclettes et de véhicules tout-terrain; lunettes de protection 
pour la conduite de véhicules sports; pièces de véhicules; 
véhicules terrestres; véhicules de plaisance; automobiles 
électriques; automobiles; scooters; karts; véhicules tout terrain; 
motos hors route; mini motos; motos; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
09 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/176,280 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,391. 2007/11/09. Seattle's Best Coffee, LLC, a legal entity, 
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, 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

CREMEKULA
WARES: Milk, flavored milk, milkshakes and milk based non-
alcoholic beverages; non-alcoholic coffee, tea, cocoa and 
espresso beverages, non-alcoholic beverages made with a base 
of coffee, non-alcoholic beverages made with a base of 
espresso, non-alcoholic beverages made with a base of tea, 
powdered chocolate and vanilla; fruit sauces; flavoring syrups to 
add to beverages; ice cream, frozen confectionery; soft drinks, 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices, non-alcoholic fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices, liquid and powdered 
beverage mixes; flavoring syrups for making beverages; non-
alcoholic frozen fruit beverages and non-alcoholic frozen fruit-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, laits aromatisés, laits fouettés et 
boissons non alcoolisées à base de lait; café sans alcool, thé, 
cacao et boissons expresso, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons non alcoolisées à base d'expresso, boissons non 
alcoolisées à base de thé, chocolat et vanille en poudre; 
compotes de fruits; sirops aromatisants à ajouter aux boissons; 
crème glacée, friandises glacées; boissons gazeuses, boissons 
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, boissons aux fruits non 
alcoolisées et boissons gazeuses contenant du jus de fruits, 
mélanges à boissons en poudre et liquides; sirops aromatisants 
pour faire des boissons; boissons aux fruits congelées non 
alcoolisées et boissons à base de fruits congelées et non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,371,428. 2007/11/09. Rocky Mountain Dealerships Inc., 828 -
46th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 2A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

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

WARES: Construction and agriculture equipment parts and 
accessories, namely oil, filters, lubricants, tires, seat cushions. 
SERVICES: (1) Sales and servicing of different lines of 
construction and agriculture equipment manufactured by others, 
namely, graders, wheel blades, skid steer loaders, backhoes, 
crawler excavators, compactors, trenchers, forklifts, crawler 
dozers, pavement milling machines, scrapers, and hydraulic 
breakers and cutters. (2) Sale of construction and agriculture 
equipment parts and accessories, namely oil, filters, lubricants, 
tires, seat cushions and agriculture equipment and vehicles, 
mechanic services. (3) Rental of construction and agricultural 
equipment, vehicles, tools. (4) Financial services, namely 
insurance services, warranty services, purchase financing and 
leasing and credit services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2007 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour équipement de 
construction et d'agriculture, nommément huile, filtres, lubrifiants, 
pneus, coussins de siège. SERVICES: (1) Vente et révision de 
différentes gammes d'équipement de construction et 
d'agriculture fabriquées par des tiers, nommément niveleuses, 
aubes de roues, chargeuses, rétrocaveuses, excavatrices sur 
chenilles, compacteurs, trancheuses, chariots élévateurs à 
fourche, bulldozers sur chenilles, fraiseuses de chaussée, 
décapeuses ainsi que concasseurs et cisailles hydrauliques. (2) 
Vente de pièces et d'accessoires pour équipement de 
construction et d'agriculture, nommément huile, filtres, lubrifiants, 
pneus, coussins de siège, ainsi que d'équipement et de 
véhicules agricoles, services de mécanique. (3) Location 
d'équipement, de véhicules et d'outils pour la construction et 
l'agriculture. (4) Services financiers, nommément services 
d'assurance, services de garantie, services de financement 
d'achat ainsi que services de crédit-bail et de crédit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,371,429. 2007/11/09. Rocky Mountain Dealerships Inc., 828 -
46th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 2A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ROCKY MOUNTAIN DEALERSHIPS 
INC.
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WARES: Construction and agriculture equipment parts and 
accessories, namely oil, filters, lubricants, tires, seat cushions. 
SERVICES: (1) Sales and servicing of different lines of 
construction and agriculture equipment manufactured by others, 
namely, graders, wheel blades, skid steer loaders, backhoes, 
crawler excavators, compactors, trenchers, forklifts, crawler 
dozers, pavement milling machines, scrapers, and hydraulic 
breakers and cutters. (2) Sale of construction and agriculture 
equipment parts and accessories, namely oil, filters, lubricants, 
tires, seat cushions and agriculture equipment and vehicles, 
mechanic services. (3) Rental of construction and agricultural 
equipment, vehicles, tools. (4) Financial services, namely 
insurance services, warranty services, purchase financing and 
leasing and credit services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2007 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement, pièces et accessoires de 
construction et d'agriculture, nommément huile, filtres, lubrifiants, 
pneus, coussins de siège. SERVICES: (1) Vente et révision de 
différentes gammes d'équipement de construction et 
d'agriculture fabriquées par des tiers, nommément niveleuses, 
aubes de roues, chargeurs à direction à glissement, pelles 
rétrocaveuses, excavatrices chenillées, compacteurs, 
trancheuses, chariots élévateurs à fourche, bouteurs à chenilles, 
fraiseuses d'asphalte, grattoirs et concasseurs hydrauliques et 
outils de coupe. (2) Vente d'équipement, de pièces et 
d'accessoires de construction et d'agriculture, nommément huile, 
filtres, lubrifiants, pneus, coussins de siège et matériel et 
véhicules d'agriculture, services mécaniques. (3) Location 
d'équipement, de pièces et d'accessoires de construction et 
d'agriculture. (4) Services financiers, nommément services 
d'assurance, services de garantie, services d'achat de 
financement et de crédit-bail et de crédit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,371,702. 2007/11/13. ROYAL WINE CORPORATION, a New 
York Corporation, 63 North Hook Road, Bayonne, NJ 07002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOOSE BAY
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2007 under No. 3299049 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 
sous le No. 3299049 en liaison avec les marchandises.

1,371,727. 2007/11/13. LINENCORP INC., 3545 Côte Vertu 
Ouest, St-Laurent, QUEBEC H4R 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LINENCORP
WARES: (1) Terry towels. (2) Bed sheet sets, shower curtains. 
(3) Beach towels, tablecloths. (4) Fleece throws, mink throws. (5) 
Kitchen towels, dishcloths. Used in CANADA since at least as 
early as 1985 on wares (1); 1987 on wares (5); 1989 on wares 
(3); 1990 on wares (2); 2001 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Serviettes éponge. (2) Ensembles de 
draps de lit, rideaux de douche. (3) Serviettes de plage, nappes. 
(4) Jetés en molleton, jetés en vison. (5) Linges à vaisselle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en 
liaison avec les marchandises (1); 1987 en liaison avec les 
marchandises (5); 1989 en liaison avec les marchandises (3); 
1990 en liaison avec les marchandises (2); 2001 en liaison avec 
les marchandises (4).

1,371,728. 2007/11/13. LINENCORP INC., 3545 Côte Vertu 
Ouest, St-Laurent, QUEBEC H4R 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LINENCORP HOME
WARES: Terry towels; bed sheet sets, shower curtains; beach 
towels, tablecloths; fleece throws, mink throws; kitchen towels, 
dishcloths. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes éponge; ensembles de draps de 
lit, rideaux de douche; serviettes de plage, nappes; jetés en 
molleton, jetés en vison; linges à vaisselle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,371,734. 2007/11/13. Bionic Products Pty Ltd., 96 Eugaree 
Street, Southport, Queensland, 4215, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ELANRA AIR
WARES: Electro-medical apparatus for therapy; electronic 
medical apparatus for producing small biological active ions; 
medical apparatus for assisting breathing; medical apparatus for 
exercise that produces small biological active ions; medical 
apparatus for producing small biological active ions for the relief 
of pain; medical apparatus for training breathing techniques; 
medical apparatus for use in respiration; air ionization apparatus; 
ion generating air purification apparatus (ionisers); ionisation 
apparatus for the treatment of air; ionisers for air treatment; 
ionization apparatus for the treatment of air; ionization 
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instruments for the treatment of air; ionizers for the treatment of 
air. Priority Filing Date: October 08, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1201323 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électromédicaux pour la thérapie; 
appareils médicaux électroniques pour la production de petits 
ions biologiques actifs; appareils médicaux pour la ventilation 
assistée; appareils médicaux pour l'exercice qui produisent de 
petits ions biologiques actifs; appareils médicaux pour la 
production de petits ions biologiques actifs pour le soulagement 
de la douleur; appareils médicaux pour l'entraînement aux 
techniques de respiration; appareils médicaux pour la 
respiration; appareils d'ionisation de l'air; appareils de 
purification de l'air à production d'ions (ioniseurs); appareils 
d'ionisation pour le traitement de l'air; ioniseurs pour le 
traitement de l'air; appareils d'ionisation pour le traitement de 
l'air; instruments d'ionisation pour le traitement de l'air; ioniseurs 
pour le traitement de l'air. Date de priorité de production: 08 
octobre 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1201323 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,792. 2007/11/13. John Bosch, 7835 E. McClain Drive, 
Suite 103, Scottsdale, Arizona 85260, 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

NXE
WARES: Paintball accessories, namely, chest protectors, neck 
protectors, elbow pads and knee pads for use in paintball, air 
tank covers for paintball guns, barrel blocking covers for paintball 
guns, gear bags, paintball gun bags; harnesses for carrying 
paintball ammunition; tactical vests for carrying paintball 
ammunition; and paintball barrel cases; backpacks, and 
messenger bags. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2004 on wares. Priority Filing Date: May 22, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/187,625 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No. 
3,372,528 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de paintball, nommément 
plastrons protecteurs, protecteurs pour la nuque, coudières et 
genouillères pour le paintball, couvre-réservoir d'air pour fusils 
de paintball, couvre-canons pour fusils de paintball, sacs 
d'équipement, sacs pour fusils de paintball; harnais pour 
transporter les munitions; gilets tactiques pour transporter les 
munitions; étuis de transport pour canons de paintball; sacs à 
dos, sacoches de messager. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/187,625 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 
janvier 2008 sous le No. 3,372,528 en liaison avec les 
marchandises.

1,371,793. 2007/11/13. Hubert Burda Media Holding GmbH & 
Co. Kommanditgesellschaft, Hauptstraße 130, 77652 Offenburg, 
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

ANNA
WARES: Periodicals, namely, magazines in the field of fashion, 
online magazines in the field of fashion; journals (publications) in 
the field of fashion; dressmaker's patterns, knitting patterns, 
transfer patterns; photographs in the field of fashion. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément magazines dans le 
domaine de la mode, magazines en ligne dans le domaine de la 
mode; revues (publications) dans le domaine de la mode; 
patrons de couturiers, patrons de tricot, patrons de transfert; 
photographies dans le domaine de la mode. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,794. 2007/11/13. Hubert Burda Media Holding GmbH & 
Co. Kommanditgesellschaft, Hauptstraße 130, 77652 Offenburg, 
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

VERENA
WARES: Periodicals, namely, magazines in the field of fashion, 
online magazines in the field of fashion; journals (publications) in 
the field of fashion; dressmaker's patterns, knitting patterns, 
transfer patterns; photographs in the field of fashion. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément magazines dans le 
domaine de la mode, magazines en ligne dans le domaine de la 
mode; revues (publications) dans le domaine de la mode; 
patrons de couturiers, patrons de tricot, patrons de transfert; 
photographies dans le domaine de la mode. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,807. 2007/11/13. D.A. Stuart Company, a Delaware 
corporation, 4580 Weaver Parkway, Warrenville, Illinois 60555, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TEMPERSHIELD
WARES: Industrial lubricants; industrial oils and greases; cutting 
fluids. Used in CANADA since at least as early as 1982 on 
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants industriels; huiles et graisses 
industrielles; fluides de coupe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises.
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1,371,818. 2007/11/13. Derceto Limited, 132 Vincent Street, 
Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

AQUADAPT
WARES: Computer software used to optimize energy in water 
and wastewater distribution and collection systems; software for 
controlling water and wastewater distribution and collection 
systems. SERVICES: Scientific and technological consultation 
services, being consultation services in the field of energy 
optimization; providing advice and technical assistance on 
projects involving natural resources. Priority Filing Date: May 
18, 2007, Country: NEW ZEALAND, Application No: 768660 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NEW ZEALAND on wares 
and on services. Registered in or for NEW ZEALAND on May 
18, 2007 under No. 768660 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour optimiser l'utilisation de 
l'énergie dans les systèmes de distribution et de collecte de l'eau 
et des eaux usées; logiciel pour la commande de systèmes de 
distribution et de collecte de l'eau et des eaux usées. 
SERVICES: Services de conseil scientifique et technologique, à 
savoir services de conseil dans le domaine de l'optimisation de 
l'utilisation de l'énergie; offre de conseils et d'aide technique 
relativement à des projets liés aux ressources naturelles. Date
de priorité de production: 18 mai 2007, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 768660 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 mai 2007 sous le No. 
768660 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.

1,371,849. 2007/11/13. Cummins Inc., 500 Jackson Street, 
Columbus, Indiana, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Diesel and gasoline-driven combustion engines and 
their parts, combustion engines, blowing engines, and engines 
and motors for automobiles, trucks, watercraft, mining machines, 
motor homes, trailers, buses, recreational vehicles, agricultural 
equipment, construction equipment, oil and gas equipment and 
military equipment; current generators; generators of electricity; 
oil filters; oil, gasoline, diesel fuel and air filters for motors and 
engines; anti-pollution devices for motors, engines and industrial 
installations; turbo chargers and parts thereof; fuel filters and 
structural parts thereof; air and oil filters and structural parts 
thereof; air and oil filters for mechanical purposes; hydraulic fluid 
filters for mechanical purposes; oil, gasoline, air and fuel filters 
for motors and engines of land and marine vehicles; canisters 
and housing for all the foregoing filters; apparatus, installations 
and filters for the reductions of emissions from exhaust and the 
reduction of noise for use with engines; battery warming 
blankets; diesel fuel warmers; heavy-duty starting fluid systems; 
non-slipping preparations for belts; air condensers; engines for 
air cushion vehicles; alternators; anti-friction bearings for 
machines; anti-friction pads for machines; aprons and axles for 
machines; ball rings for bearings; ball-bearings; bearing brackets 
for machines; bearings for transmission shafts; bearings for 
machines; belt conveyors; belts for conveyors; belts for 
machines; belts for motors and engines; blowing machines for 
exhaustion of dust; blowing machines for the compression, 
exhaustion and transport of gases; engines for boats; motors for 
boats; brake linings other than for vehicles; brake segments 
other than for vehicles; brake shoes other than for vehicles; 
carburetor feeders; carburetors; cartridges for filtering machines; 
catalytic converters; centrifugal machines; centrifugal pumps; 
drive chains other than for land vehicles; clack valves for 
machines; clutches other than for land vehicles; air compressors; 
waste gates; compressed air engines; compressed air machines; 
compressed air pumps; connecting rods for machines, motors 
and engines; control cables for machines, engines or motors; 
control mechanisms for machines, engines or motors; hydraulic 
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controls for machines, motors and engines; pneumatic controls 
for machines, motors and engines; fuel conversion apparatus for 
internal combustion engines; couplings for automobiles, trucks, 
watercraft, mining machines, motor homes, trailers, buses, 
recreational vehicles, agricultural equipment, construction 
equipment, oil and gas equipment and military equipment; crank 
shafts; crankcases for machines, motors and engines; cranks for 
machines; current generators; cylinder heads for engines; 
cylinders for machines; cylinders for motors and engines; pistons 
for cylinders; driving chains other than for land vehicles; driving 
motors other than for land vehicles; emergency power 
generators; engines for boats; engines for marine equipment and 
watercraft; exhausts for motors and engines; fan belts for motors 
and engines; fans for motors and engines; engine filtration 
systems; engines for filters for cleaning cooling air; filters for 
motors and engines; fuel conversion apparatus for internal 
combustion engines; fuel economisers for motors and engines; 
gear boxes other than for land vehicles; gears other than for land 
vehicles; grease boxes for machines; grease rings, hoods and 
housings for machines; hydraulic engines and motors for 
automobiles, trucks, watercraft, mining machines, motor homes, 
trailers, buses, recreational vehicles, agricultural equipment, 
construction equipment, oil and gas equipment and military 
equipment; hydraulic turbines for automobiles, trucks, watercraft, 
mining machines, motor homes, trailers, buses, recreational 
vehicles, agricultural equipment, construction equipment, oil and 
gas equipment and military equipment; igniting devices for 
internal combustion engines; igniting magnetos; igniting 
magnetos for engines; injectors for engines; jet engines for 
marine equipment and watercraft; parts of engines, namely joints 
for automobiles, trucks, watercraft, mining machines, motor 
homes, trailers, buses, recreational vehicles, agricultural 
equipment, construction equipment, oil and gas equipment and 
military equipment; lubricating pumps; machine fly-wheels; 
machine tools for the automotive industry; wheels and 
wheelwork for machines, namely automobiles, trucks, watercraft, 
mining machines, motor homes, trailers, buses, recreational 
vehicles, agricultural equipment, construction equipment, oil and 
gas equipment and military equipment; electric motors for 
watercraft; motors for boats; motors for watercraft; mufflers for 
motors and engines; oil refining machines; parts of machines, 
namely pressure reducers; parts of machines, namely pressure 
regulators; and pressure valves for machines; pumps for 
machines, engines or motors; cooling radiators for motors and 
engines; pressure reducers for machines; reduction gears other 
than for land vehicles; reels for machines; ball rings for bearings; 
grease rings for machines; piston rings; sealing joints for 
machines or engines; shaft couplings for machines; bearings for 
transmission shafts; shock absorber plungers for machines; 
silencers for motors and engines; sparking plugs for internal 
combustion engines; starters for motors and engines; tools for 
machines in the automotive, construction, agricultural, defense, 
mining, and marine industries; torque converters other than for 
land vehicles; transmission chains other than for land vehicles; 
transmission shafts other than for land vehicles; transmissions 
for machines; transmissions other than for land vehicles; turbines 
for watercraft; turbocompressors; clack valves for machines; 
valves for machines in the automotive, construction, agricultural, 
defense, mining, and marine industries; emission pollution 
control systems for motors and engines; air pumps for vehicle 
accessories; clutches for land vehicles; torque converters for 
land vehicles; driving chains for land vehicles; hydraulic circuits 

for vehicles; electric motors for land vehicles; motors for land 
vehicles; transmission chains for land vehicles; transmission 
shafts for land vehicles; transmissions for land vehicles; turbines 
for land vehicles; rotors; stators and parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion au diesel et à 
l'essence et leurs pièces, moteurs à combustion, souffleries et 
moteurs pour automobiles, camions, navires, machines 
d'exploitation minière, caravanes motorisées, remorques, 
autobus, véhicules de plaisance, matériel agricole, équipement 
de construction, équipement pétrolier et gazier et équipement 
militaire; générateurs de courant; génératrices; filtres à huile; 
filtres à huile, à essence, à carburant diesel et à air pour 
moteurs; dispositifs antipollution pour moteurs et installations 
industrielles; turbocompresseurs et pièces connexes; filtres à 
carburant et pièces connexes; filtres à air et à huile et pièces 
connexes; filtres à air et à huile à usage mécanique; filtres à 
fluides hydrauliques à usage mécanique; filtres à huile, à 
essence, à air et à carburant pour moteurs de véhicules 
terrestres et marins; boîtes métalliques et boîtiers pour tous les 
filtres susmentionnés; appareils, installations et filtres pour 
réduire les émissions d'échappement et le bruit, à utiliser avec 
les moteurs; couvertures chauffantes pour batterie; chauffe-
carburant diesel; systèmes de liquide de démarrage à usage 
industriel; produits antidérapants pour courroies; condenseurs à 
air; moteurs pour aéroglisseurs; alternateurs; paliers à 
roulements pour machines; plaquettes antifriction pour 
machines; traverses et essieux pour machines; bagues à billes 
de roulement; roulements à billes; chaises de palier pour 
machines; roulements pour arbres de transmission; roulements 
pour machines; convoyeurs à courroie; courroies pour 
convoyeurs; courroies pour machines; courroies de moteur; 
souffleuses pour le dépoussiérage; souffleuses pour la 
compression, l'évacuation et le transport de gaz; moteurs pour 
bateaux; garnitures de frein non conçues pour les véhicules; 
segments de frein non conçus pour les véhicules; patins de frein 
non conçus pour les véhicules; dispositifs d'alimentation pour 
carburateur; carburateurs; cartouches pour machines de filtrage; 
convertisseurs catalytiques; machines centrifuges; pompes 
centrifuges; chaînes motrices non conçues pour les véhicules 
terrestres; soupapes à clapet pour machines; embrayages non 
conçus pour les véhicules terrestres; compresseurs d'air; 
soupapes de décharge; moteurs à air comprimé; machines à air 
comprimé; pompes à air comprimé; bielles pour machines et 
moteurs; câbles de commande pour machines et moteurs; 
mécanismes de commande pour machines et moteurs; 
commandes hydrauliques pour machines et moteurs; 
commandes pneumatiques pour machines et moteurs; appareils 
de conversion de carburant pour moteurs à combustion interne; 
raccords pour automobiles, camions, navires, machines 
d'exploitation minière, caravanes motorisées, remorques, 
autobus, véhicules de plaisance, matériel agricole, équipement 
de construction, équipement pétrolier et gazier et équipement 
militaire; vilebrequins; carters pour machines et moteurs; 
manivelles pour machines; générateurs de courant; culasses de 
moteur; cylindres pour machines; cylindres de moteur; pistons 
pour cylindres; chaînes de transmission non conçues pour les 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement non conçus pour 
les véhicules terrestres; génératrices de secours; moteurs pour 
bateaux; moteurs pour équipement nautique et navires; tuyaux 
d'échappement pour moteurs; courroies de ventilateur pour 
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moteurs; ventilateurs pour moteur; systèmes de filtration pour 
moteur; moteurs pour filtres de nettoyage de l'air de 
refroidissement; filtres pour moteurs; appareils de conversion de 
carburant pour moteurs à combustion interne; économiseurs de 
carburant pour moteurs; boîtiers d'engrenages non conçus pour 
les véhicules terrestres; engrenages non conçus pour véhicules 
terrestres; boîtes à graisse pour machines; bagues d'arrêt de 
graisse, capuchons et boîtiers pour machines; moteurs 
hydrauliques pour automobiles, camions, navires, machines 
d'exploitation minière, caravanes motorisées, remorques, 
autobus, véhicules de plaisance, matériel agricole, équipement 
de construction, équipement pétrolier et gazier et équipement 
militaire; turbines hydrauliques pour automobiles, camions, 
navires, machines d'exploitation minière, caravanes motorisées, 
remorques, autobus, véhicules de plaisance, matériel agricole, 
équipement de construction, équipement pétrolier et gazier et 
équipement militaire; dispositifs d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; magnétos d'allumage; magnétos d'allumage 
pour moteurs; injecteurs pour moteurs; moteurs à réaction pour 
équipement nautique et navires; pièces de moteurs, nommément 
joints pour automobiles, camions, navires, machines 
d'exploitation minière, caravanes motorisées, remorques, 
autobus, véhicules de plaisance, matériel agricole, équipement 
de construction, équipement pétrolier et gazier et équipement 
militaire; pompes de graissage; volants de machine; machines-
outils pour l'industrie automobile; roues et rouages pour 
machines, nommément automobiles, camions, navires, 
machines d'exploitation minière, caravanes motorisées, 
remorques, autobus, véhicules de plaisance, matériel agricole, 
équipement de construction, équipement pétrolier et gazier et 
équipement militaire; moteurs électriques pour navires; moteurs 
pour bateaux; moteurs pour navires; silencieux pour moteurs; 
machines de raffinage du pétrole; pièces de machines, 
nommément détendeurs; pièces de machines, nommément 
régulateurs de pression; soupapes de pression pour machines; 
pompes pour machines ou moteurs; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs; détendeurs pour machines; 
engrenages réducteurs non conçus pour les véhicules terrestres; 
bobines pour machines; bagues à billes de roulement; bagues 
d'arrêt de graisse pour machines; segments de piston; joints de 
scellement pour machines ou moteurs; accouplements d'arbres 
pour machines; roulements pour arbres de transmission; pistons 
pour amortisseurs pour machines; silencieux pour moteurs; 
bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne; 
démarreurs pour moteurs; outils pour machines dans les 
industries de l'automobile, de la construction, de l'agriculture, de 
la défense, de l'exploitation minière et navale; convertisseurs de 
couple non conçus pour les véhicules terrestres; chaînes de 
transmission non conçues pour les véhicules terrestres; arbres 
de transmission non conçus pour les véhicules terrestres; 
transmissions de machines; transmissions non conçues pour les 
véhicules terrestres; turbines pour navires; turbocompresseurs; 
soupapes à clapet pour machines; soupapes pour machines 
dans les industries de l'automobile, de la construction, de 
l'agriculture, de la défense, de l'exploitation minière et navale; 
systèmes de régulation des émissions polluantes pour moteurs; 
pompes à air pour accessoires pour véhicules; embrayages pour 
véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules 
terrestres; chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres; 
circuits hydrauliques pour véhicules; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; chaînes 
de transmission pour véhicules terrestres; arbres de 

transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour 
véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres; rotors; 
stators et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,371,850. 2007/11/13. Cummins Inc., 500 Jackson Street, 
Columbus, Indiana, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Diesel and gasoline-driven combustion engines and 
their parts for automobiles, trucks, watercraft, mining machines, 
motor homes, trailers, buses, recreational vehicles, agricultural 
equipment, construction equipment, oil and gas equipment and 
military equipment; combustion engines for automobiles, trucks, 
watercraft, mining machines, motor homes, trailers, buses, 
recreational vehicles, agricultural equipment, construction 
equipment, oil and gas equipment and military equipment; 
current generators; generators of electricity; o i l  filters; oil, 
gasoline, diesel fuel and air filters for motors and engines; anti-
pollution devices for motors, engines and industrial installations; 
turbo chargers and parts thereof; fuel filters and structural parts 
thereof; air and oil filters and structural parts thereof; air and oil 
filters for mechanical purposes; hydraulic fluid filters for 
mechanical purposes; oil, gasoline, air and fuel filters for motors 
and engines of land and marine vehicles; canisters and housing 
for all the foregoing filters; apparatus, installations and filters for 
the reductions of emissions from exhaust and the reduction of 
noise for use with engines; battery warming blankets; diesel fuel 
warmers; heavy-duty starting fluid systems; non-slipping 
preparations for belts; air condensers; engines for air cushion 
vehicles; alternators; anti-friction bearings for machines; anti-
friction pads for machines; aprons and axles for machines; ball 
rings for bearings; ball-bearings; bearing brackets for machines; 
bearings for transmission shafts; bearings for machines; belt 
conveyors; belts for conveyors; belts for machines; belts for 
motors and engines; blowing engines for automobiles, trucks, 
watercraft, mining machines, motor homes, trailers, buses, 
recreational vehicles, agricultural equipment, construction 
equipment, oil and gas equipment and military equipment; 
blowing machines for exhaustion of dust; blowing machines for 
the compression, exhaustion and transport of gases; engines for 
boats; motors for boats; brake linings other than for vehicles; 
brake segments other than for vehicles; brake shoes other than 
for vehicles; carburetor feeders; carburetors; cartridges for 
filtering machines; catalytic converters; centrifugal machines; 
centrifugal pumps; drive chains other than for land vehicles; 
clack valves for machines; clutches other than for land vehicles; 
air compressors; waste gates; compressed air engines; 
compressed air machines; compressed air pumps; connecting 
rods for machines, motors and engines; control cables for 
machines, engines or motors; control mechanisms for machines, 
engines or motors; hydraulic controls for machines, motors and 
engines; pneumatic controls for machines, motors and engines; 
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fuel conversion apparatus for internal combustion engines; 
couplings for machines; crank shafts; crankcases for machines, 
motors and engines; cranks for machines; current generators; 
cylinder heads for engines; cylinders for machines; cylinders for 
motors and engines; pistons for cylinders; driving chains other 
than for land vehicles; driving motors other than for land 
vehicles; emergency power generators; engines for boats; 
engines for marine equipment and watercraft; exhausts for 
motors and engines; fan belts for motors and engines; fans for 
motors and engines; engine filtration systems; engines for filters 
for cleaning cooling air; filters for motors and engines; fuel 
conversion apparatus for internal combustion engines; fuel 
economisers for motors and engines; gear boxes other than for 
land vehicles; gears other than for land vehicles; grease boxes 
for machines; grease rings, hoods and housings for machines; 
hydraulic engines and motors for automobiles, trucks, watercraft, 
mining machines, motor homes, trailers, buses, recreational 
vehicles, agricultural equipment, construction equipment, oil and 
gas equipment and military equipment; hydraulic turbines for 
automobiles, trucks, watercraft, mining machines, motor homes, 
trailers, buses, recreational vehicles, agricultural equipment, 
construction equipment, oil and gas equipment and military 
equipment; igniting devices for internal combustion engines; 
igniting magnetos; igniting magnetos for engines; injectors for 
engines; jet engines for marine equipment and watercraft; parts 
of engines, namely joints for automobiles, trucks, watercraft, 
mining machines, motor homes, trailers, buses, recreational 
vehicles, agricultural equipment, construction equipment, oil and 
gas equipment and military equipment; lubricating pumps; 
machine fly-wheels; machine tools for the automotive industry; 
wheels and wheelwork for machines, namely automobiles, 
trucks, watercraft, mining machines, motor homes, trailers, 
buses, recreational vehicles, agricultural equipment, construction 
equipment, oil and gas equipment and military equipment; 
electric motors for watercraft; motors for boats; motors for 
watercraft; mufflers for motors and engines; o i l  refining 
machines; parts of machines, namely pressure reducers to 
reduce pressure in engines; parts of machines, namely pressure 
regulators to regulate pressure in engines; and pressure valves 
for machines; pumps for machines, engines or motors; cooling 
radiators for motors and engines; pressure reducers for 
machines; reduction gears other than for land vehicles; reels for 
machines; ball rings for bearings; grease rings for machines; 
piston rings; sealing joints for machines or engines; shaft 
couplings for machines; bearings for transmission shafts; shock 
absorber plungers for machines; silencers for motors and 
engines; sparking plugs for internal combustion engines; starters 
for motors and engines; tools for machines in the automotive, 
construction, agricultural, defense, mining, and marine 
industries; torque converters other than for land vehicles; 
transmission chains other than for land vehicles; transmission 
shafts other than for land vehicles; transmissions for machines; 
transmissions other than for land vehicles; turbines for 
watercraft; turbocompressors; clack valves for machines; valves 
for machines in the automotive, construction, agricultural, 
defense, mining, and marine industries; emission pollution 
control systems for motors and engines; air pumps for vehicle 
accessories; clutches for land vehicles; torque converters for 
land vehicles; driving chains for land vehicles; hydraulic circuits 
for vehicles; electric motors for land vehicles; motors for land 
vehicles; transmission chains for land vehicles; transmission 
shafts for land vehicles; transmissions for land vehicles; turbines 

for land vehicles; rotors; stators and parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion au diesel et à 
l'essence ainsi que leurs pièces pour automobiles, camions, 
navires, machines d'exploitation minière, caravanes motorisées, 
remorques, autobus, véhicules de plaisance, matériel agricole, 
équipement de construction, équipement pétrolier et gazier ainsi 
qu'équipement militaire; moteurs à combustion pour 
automobiles, camions, navires, machines d'exploitation minière, 
caravanes motorisées, remorques, autobus, véhicules de 
plaisance, matériel agricole, équipement de construction, 
équipement pétrolier et gazier ainsi qu'équipement militaire; 
générateurs de courant; génératrices; filtres à huile; filtres à 
huile, à essence, à carburant diesel et à air pour moteurs; 
dispositifs antipollution pour moteurs et installations industrielles; 
turbocompresseurs et pièces connexes; filtres à carburant et 
pièces connexes; filtres à air et à huile ainsi que pièces 
connexes; filtres à air et à huile à usage mécanique; filtres à 
fluides hydrauliques à usage mécanique; filtres à huile, à 
essence, à air et à carburant pour moteurs de véhicules 
terrestres et marins; boîtes métalliques et boîtiers pour tous les 
filtres susmentionnés; appareils, installations et filtres pour la 
réduction des émissions d'échappement et la réduction du bruit 
utilisés avec les moteurs; couvertures chauffantes à piles; 
chauffe-carburant diesel; systèmes de liquide de démarrage à 
usage industriel; produits antidérapants pour courroies; 
condenseurs à air; moteurs pour aéroglisseurs; alternateurs; 
paliers à roulements pour machines; plaquettes anti-friction pour 
machines; traverses et essieux pour machines; bagues à billes 
de roulement; roulements à billes; chaises de palier pour 
machines; roulements pour arbres de transmission; roulements 
pour machines; transporteurs à courroie; courroies pour 
transporteurs; courroies pour machines; courroies de moteur; 
souffleries pour automobiles, camions, navires, machines 
d'exploitation minière, caravanes motorisées, remorques, 
autobus, véhicules de plaisance, matériel agricole, équipement 
de construction, équipement pétrolier et gazier ainsi 
qu'équipement militaire; souffleuses pour le dépoussiérage; 
souffleuses pour la compression, l'évacuation et le transport de 
gaz; moteurs pour bateaux; moteurs pour bateaux; garnitures de 
frein non conçues pour les véhicules; segments de frein non 
conçus pour les véhicules; patins de frein non conçus pour les 
véhicules; dispositifs d'alimentation pour carburateurs; 
carburateurs; cartouches pour machines de filtrage; 
convertisseurs catalytiques; machines centrifuges; pompes 
centrifuges; chaînes motrices non conçues pour les véhicules 
terrestres; soupapes à clapet pour machines; embrayages non 
conçus pour les véhicules terrestres; compresseurs d'air; 
soupapes de décharge; moteurs à air comprimé; machines à air 
comprimé; pompes à air comprimé; bielles pour machines et 
moteurs; câbles de commande pour machines ou moteurs; 
mécanismes de commande pour machines et moteurs; 
commandes hydrauliques pour machines et moteurs; 
commandes pneumatiques pour machines et moteurs; appareils 
de conversion de carburant pour moteurs à combustion interne; 
raccords pour machines; vilebrequins; carters pour machines et 
moteurs; manivelles pour machines; générateurs de courant; 
culasses de moteur; cylindres pour machines; cylindres de 
moteur; pistons pour cylindres; chaînes de transmission non 
conçues pour les véhicules terrestres; moteurs d'entraînement 
non conçus pour les véhicules terrestres; génératrices de 
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secours; moteurs pour bateaux; moteurs pour équipement 
nautique et navires; tuyaux d'échappement pour moteurs; 
courroies de ventilateur pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; 
systèmes de filtration pour moteurs; moteurs pour filtres de 
nettoyage de l'air de refroidissement; filtres pour moteurs; 
appareils de conversion de carburant pour moteurs à 
combustion interne; économiseurs de carburant pour moteurs; 
boîtiers d'engrenages non conçus pour les véhicules terrestres; 
engrenages non conçus pour véhicules terrestres; boîtes à 
graisse pour machines; bagues d'arrêt de graisse, capuchons et 
boîtiers pour machines; moteurs hydrauliques pour automobiles, 
camions, navires, machines d'exploitation minière, caravanes 
motorisées, remorques, autobus, véhicules de plaisance, 
matériel agricole, équipement de construction, équipement 
pétrolier et gazier ainsi qu'équipement militaire; turbines 
hydrauliques pour automobiles, camions, navires, machines 
d'exploitation minière, caravanes motorisées, remorques, 
autobus, véhicules de plaisance, matériel agricole, équipement 
de construction, équipement pétrolier et gazier ainsi 
qu'équipement militaire; dispositifs d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; magnétos d'allumage; magnétos d'allumage 
pour moteurs; injecteurs pour moteurs; moteurs à réaction pour 
équipement nautique et navires; pièces de moteurs, nommément 
joints pour automobiles, camions, navires, machines 
d'exploitation minière, caravanes motorisées, remorques, 
autobus, véhicules de plaisance, matériel agricole, équipement 
de construction, équipement pétrolier et gazier ainsi 
qu'équipement militaire; pompes de graissage; volants à inertie 
de machine; machines-outils pour l'industrie automobile; roues et 
rouages pour machines, nommément automobiles, camions, 
navires, machines d'exploitation minière, caravanes motorisées, 
remorques, autobus, véhicules de plaisance, matériel agricole, 
équipement de construction, équipement pétrolier et gazier ainsi 
qu'équipement militaire; moteurs électriques pour navires; 
moteurs pour bateaux; moteurs pour navires; silencieux pour 
moteurs; machines de raffinage du pétrole; pièces de machines, 
nommément détendeurs pour diminuer la pression dans les 
moteurs; pièces de machines, nommément régulateurs de 
pression pour réguler la pression dans les moteurs; soupapes de 
pression pour machines; pompes pour machines ou moteurs; 
radiateurs de refroidissement pour moteurs; détendeurs pour 
machines; engrenages réducteurs non conçus pour les véhicules 
terrestres; bobines pour machines; bagues à billes de roulement; 
bagues d'arrêt de graisse pour machines; segments de piston; 
joints de scellement pour machines ou moteurs; accouplements 
d'arbres pour machines; roulements pour arbres de 
transmission; pistons pour amortisseurs pour machines; 
silencieux pour moteurs; bougies d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; démarreurs pour moteurs; outils pour 
machines dans les industries de l'automobile, de la construction, 
de l'agriculture, de la défense, de l'exploitation minière et navale; 
convertisseurs de couple non conçus pour les véhicules 
terrestres; chaînes de transmission non conçues pour les 
véhicules terrestres; arbres de transmission non conçus pour les 
véhicules terrestres; transmissions de machines; transmissions 
non conçues pour les véhicules terrestres; turbines pour navires; 
turbocompresseurs; soupapes à clapet pour machines; robinets 
pour machines dans les industries de l'automobile, de la 
construction, de l'agriculture, de la défense, de l'exploitation 
minière et navale; systèmes de régulation des émissions 
polluantes pour moteurs; pompes à air pour accessoires pour 
véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; convertisseurs 

de couple pour véhicules terrestres; chaînes d'entraînement 
pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules 
terrestres; rotors; stators et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,042. 2007/11/14. Norbord Industries Inc., 1 Toronto Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

TRUFLOR
WARES: Structural wood floor panels, namely oriented strand 
board. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de plancher en bois pour la 
construction, nommément panneaux à copeaux orientés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,116. 2007/11/14. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, 
P.O.Box 100, Whitehouse Station  08889-0100, New Jersey, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EXINEF
WARES: Anti-inflammatory analgesics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques anti-inflammatoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,197. 2007/11/15. Medical Research Institute, Inc., 444 De 
Haro Street, Suite 208, San Francisco, California 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BENESIL
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely dietary 
supplements in capsule form for age line reduction, hair 
thickening and for strengthening nails. Priority Filing Date: May 
21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/186,175 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires en capsules pour estomper les rides, 
épaissir les cheveux et renforcer les ongles. Date de priorité de 
production: 21 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/186,175 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,372,259. 2007/11/15. 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

WARES: Cosmetics, namely lip primer; cosmetics, namely lip 
repairers; lip balm; lip gloss; lip polisher; non-medicated lip care 
preparations; non-medicated lip protector. Priority Filing Date: 
November 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/328,408 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. 3,426,742 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément apprêt à lèvres; 
cosmétiques, nommément produits réparateurs pour les lèvres; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; exfoliant à lèvres; produits de 
soins des lèvres non médicamenteux; protection pour les lèvres 
non médicamenteuse. Date de priorité de production: 13 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/328,408 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. 3,426,742 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,372,274. 2007/11/15. Taxand, Economic Interest Grouping, 1B 
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, RCS Luxembourg C 68, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SERVICES: Business advisory services relating to tax 
information; consulting and professional business reports in the 
area of tax; efficiency experts in the area of tax declaration 
preparation; business management assistance; personnel 
management consultancy; recruitment of personnel, tax 
declaration preparation; market studies, economic and 
accounting consulting; fiscal and financial advice services; 
information concerning real estate; administration, brokerage, 
renting and valuation of real estate; real estate, financial and 
monetary business and financial consulting, namely, financial 
analysis; financial forecasting; financial research, financial 
management; financial planning; financial valuation of personal 
property; income tax preparation; loans; non-business 
professional consultancy in the field of tax law; fiscal valuations 
and assessments; investment, constitution and administration of 
capital; securities quotation and brokerage; fiscal assessments; 
technical project studies in the field of tax; consulting concerning 
environmental protection; professional consulting services in the 
field of tax, financial and monetary issues; legal services; legal 
consulting services; industrial and intellectual property 
consulting; legal assistance, legal research. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2007 on services. Priority
Filing Date: August 01, 2007, Country: OHIM (EC), Application 
No: 006157671 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises ayant trait à 
l'information fiscale; et rapports professionnels dans le domaine 
de la fiscalité; expertise en efficacité dans le domaine de la 
préparation de déclarations fiscales; aide aux entreprises; en 
gestion du personnel; recrutement de personnel, préparation de 
déclarations fiscales; études de marché, concernant l'économie 
et la comptabilité; services de conseil fiscal et financier; 
information concernant l'immobilier; administration, courtage, 
location et évaluation de biens immobiliers; services de conseil 
en immobilier, en affaires financières et en finance, nommément 
analyse financière; prévisions financières; recherche en finance, 
gestion financière; planification financière; évaluation financière 
de biens personnels; préparation de déclarations de revenus; 
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prêts; professionnels non commerciaux dans le domaine du droit 
fiscal; évaluations et appréciations fiscales; placement, 
constitution et administration de capitaux; cotation et courtage de 
titres; évaluations fiscales; études de projets techniques dans le 
domaine de l'impôt; conseil concernant la protection de 
l'environnement; services de conse i l  professionnel dans le 
domaine des questions fiscales et financières; services 
juridiques; services de conseil juridique; conseil concernant la 
propriété industrielle et intellectuelle; aide juridique, recherche 
juridique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 octobre 2007 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 01 août 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006157671 en liaison avec le même genre de services.

1,372,641. 2007/11/19. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

GREENWICH
WARES: Concrete stones and pavers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierres et pavés en béton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,348. 2007/11/23. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LONCOR
WARES: Pharmaceutical preparations for veterinary use to treat 
chronic diseases, namely congestive heart failure, arthritis and 
pain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
vétérinaire pour le traitement des maladies chroniques, 
nommément l'insuffisance cardiaque congestive, l'arthrite et la 
douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,632. 2007/11/27. ECCO SKO A/S, a legal entity, 
Industrivej 5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TRACTECH RUBBER
WARES: Soles for footwear. Priority Filing Date: October 18, 
2007, Country: DENMARK, Application No: VA 2007 04140 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles pour articles chaussants. Date de 
priorité de production: 18 octobre 2007, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2007 04140 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,681. 2007/11/27. Treebark Cameras Inc., 9707 - 91 
Avenue, Fort Saskatchewan, ALBERTA T8L 1M7

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

WARES: Motion activated digital cameras for the purpose of 
wildlife study and property surveillance. Used in CANADA since 
March 25, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Caméras numériques activées par le 
mouvement pour l'étude de la faune et la surveillance de 
propriétés. Employée au CANADA depuis 25 mars 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,373,688. 2007/11/27. Andreas Maier, Reuslistrasse 44, CH-
4450, Sissach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VISIOPAT
SERVICES: Systematic classifying of written communications, 
namely monitoring and recording of patent and trademark 
publications, classification of written communications and of 
patents and trademarks according to the criteria of the principal 
agent and presentation of the information found; search and 
preparation of information on patents, trademarks and designs 
for all principal agents. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Classification systématique de communications 
écrites, nommément surveillance et enregistrement de 
publications concernant les brevets et les marques de 
commerce, classification de communications écrites ainsi que de 
brevets et de marques de commerce selon les critères du 
mandataire et la présentation des renseignements trouvés; 
recherche et préparation d'information sur les brevets, les
marques de commerce et les dessins pour tous les mandataires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 55, No. 2823 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2008 192 December 03, 2008

1,374,104. 2007/11/29. Serengeti Asset Management LP, 1115 
Broadway, 12th Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERENGETI ASSET MANAGEMENT
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation and 
investment of funds for others; hedge fund investment services; 
money lending services. Priority Filing Date: May 31, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/193,915 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
matière de placements, gestion de placements, consultation en 
matière de placements et placement de fonds pour des tiers; 
services de placement de fonds spéculatifs; services de prêts. 
Date de priorité de production: 31 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/193,915 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,374,219. 2007/11/30. CROCS, Inc., 6328 Monarch Park Place, 
Niwot, Colorado  80503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

CROCS
SERVICES: CHARITABLE AND ELEEMOSYNARY SERVICES, 
NAMELY, CHARITABLE FUND RAISING; PROVIDING 
GRANTS TO CHARITIES AND NON-GOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS (NGOS); ACCEPTING AND 
ADMINISTERING EMPLOYEE MATCHING MONETARY 
CHARITABLE CONTRIBUTIONS; CHARITABLE FUND 
RAISING SERVICES BY MEANS OF DONATION OF A 
PERCENTAGE OF THE SALE OF FOOTWEAR AND APPAREL 
TO CHARITIES AND NEEDY PERSONS; ENCOURAGING 
CORPORATE LEADERSHIP, CHARACTER, COMPASSION, 
AND GOOD CITIZENSHIP THROUGH EMPLOYEE 
PARTICIPATION IN CHARITABLE PROGRAMS (NAMELY 
PROGRAMS WHICH COORDINATE THE PROCUREMENT 
AND DISTRIBUTION OF FOOTWEAR TO INDIVIDUALS AND 
ORGANIZATIONS PROVIDING FREE FOOTWEAR TO NEEDY 
PEOPLE); CHARITABLE SERVICES, NAMELY, PROVIDING 
FOOTWEAR AND APPAREL TO NEEDY PERSONS; 
CHARITABLE SERVICES, NAMELY, PROVIDING FOOTWEAR, 
APPAREL AND OTHER PRODUCTS MANUFACTURED FROM 
USED FOOTWEAR, APPAREL AND OTHER 
MANUFACTURING SCRAP TO NEEDY PERSONS. Priority
Filing Date: May 31, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/194,912 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément campagnes 
de financement à des fins caritatives; offre de subventions à des 

oeuvres de bienfaisance et à des organismes non 
gouvernementaux (ONG); collecte et administration de dons de 
charité receuillis auprès d'employés; services de campagnes de 
financement à des fins caritatives par la remise d'un 
pourcentage des ventes d'articles chaussants et de vêtements à 
des oeuvres de bienfaisance et à des personnes dans le besoin; 
favoriser l'initiative d'entreprise, la réputation, la compassion et le 
civisme grâce à la participation des employés à des programmes 
de bienfaisance (nommément programmes qui coordonnent 
l'obtention d'articles chaussants et leur distribution aux 
personnes et aux organismes qui donnent des articles 
chaussants aux personnes dans le besoin); services de 
bienfaisance, nommément offre d'articles chaussants et de 
vêtements aux personnes dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément offre d'articles chaussants, de 
vêtements et d'autres produits aux personnes dans le besoin 
fabriqués à partir d'articles chaussants et de vêtements usagés 
ainsi que de rebuts de fabrication. Date de priorité de production: 
31 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/194,912 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,374,221. 2007/11/30. CROCS, Inc., 6328 Monarch Park Place, 
Niwot, Colorado  80503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: CHARITABLE AND ELEEMOSYNARY SERVICES, 
NAMELY, CHARITABLE FUND RAISING; PROVIDING 
GRANTS TO CHARITIES AND NON-GOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS (NGOS); ACCEPTING AND 
ADMINISTERING EMPLOYEE MATCHING MONETARY 
CHARITABLE CONTRIBUTIONS; CHARITABLE FUND 
RAISING SERVICES BY MEANS OF DONATION OF A 
PERCENTAGE OF THE SALE OF FOOTWEAR AND APPAREL 
TO CHARITIES AND NEEDY PERSONS; ENCOURAGING
CORPORATE LEADERSHIP, CHARACTER, COMPASSION, 
AND GOOD CITIZENSHIP THROUGH EMPLOYEE 
PARTICIPATION IN CHARITABLE PROGRAMS (NAMELY 
PROGRAMS WHICH COORDINATE THE PROCUREMENT 
AND DISTRIBUTION OF FOOTWEAR TO INDIVIDUALS AND 



Vol. 55, No. 2823 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2008 193 December 03, 2008

ORGANIZATIONS PROVIDING FREE FOOTWEAR TO NEEDY 
PEOPLE); CHARITABLE SERVICES, NAMELY, PROVIDING 
FOOTWEAR AND APPAREL TO NEEDY PERSONS; 
CHARITABLE SERVICES, NAMELY, PROVIDING FOOTWEAR, 
APPAREL AND OTHER PRODUCTS MANUFACTURED FROM 
USED FOOTWEAR, APPAREL AND OTHER 
MANUFACTURING SCRAP TO NEEDY PERSONS. Priority
Filing Date: November 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/335,228 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément campagnes 
de financement à des fins caritatives; offre de subventions à des 
oeuvres de bienfaisance et à des organismes non 
gouvernementaux (ONG); collecte et administration de dons de 
charité receuillis auprès d'employés; services de campagnes de 
financement à des fins caritatives par la remise d'un 
pourcentage des ventes d'articles chaussants et de vêtements à 
des oeuvres de bienfaisance et à des personnes dans le besoin; 
favoriser l'initiative d'entreprise, la réputation, la compassion et le 
civisme grâce à la participation des employés à des programmes 
de bienfaisance (nommément programmes qui coordonnent 
l'obtention d'articles chaussants et leur distribution aux 
personnes et aux organismes qui donnent des articles 
chaussants aux personnes dans le besoin); services de 
bienfaisance, nommément offre d'articles chaussants et de 
vêtements aux personnes dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément offre d'articles chaussants, de 
vêtements et d'autres produits aux personnes dans le besoin 
fabriqués à partir d'articles chaussants et de vêtements usagés 
ainsi que de rebuts de fabrication. Date de priorité de production: 
21 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/335,228 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,374,228. 2007/11/30. ADP, Inc., (a Delaware corporation), 
2303 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 NATIONAL EMPLOYMENT 
REPORT

WARES: Printed materials, namely, magazines, newspapers, 
periodicals, and articles published in newspapers and magazines 
providing information about employment, business analysis, and 
economic conditions in the United States. SERVICES: Providing 
information in the field of business, namely, information about 
employment, business analysis, and economic conditions in the 
United States, via Internet, radio, television, and printed media. 
Used in CANADA since at least as early as December 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, journaux, 
périodiques et articles publiés dans les journaux et les 
magazines qui contiennent de l'information sur l'emploi, l'analyse 
de valeur et de rentabilité et la conjoncture économique aux 
États-Unis. SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine 
des affaires, nommément information sur l'emploi, l'analyse de 
valeur et de rentabilité et la conjoncture économique aux États-

Unis, diffusée au moyen d'Internet, de la radio, de la télévision et 
sous forme de documents imprimés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,322. 2007/11/30. Voith Patent GmbH, Sankt Pöltener 
Straße 43, D-89522  Heidenheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

VARITOP
WARES: Roller machines for winding and unwinding webs of 
material. Used in CANADA since 1981 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
October 02, 2002 under No. 302 40 197 on wares.

MARCHANDISES: Enrouleuses pour l'enroulage et le déroulage 
de toiles de matériaux. Employée au CANADA depuis 1981 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 02 octobre 2002 sous le No. 302 40 197 en 
liaison avec les marchandises.

1,374,342. 2007/11/30. O3 Innovations Inc., 7584 Cote de 
Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Cleaner and sanitizer for hand wash and hard surface 
using aqueous ozone. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant et désinfectant pour les mains et 
les surfaces contenant de l'ozone aqueux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,461. 2007/12/03. aTyr Pharma, Inc., a Delaware 
corporation, 10865 Road to the Cure, Suite 100, San Diego, 
California 92121, 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

ATYR PHARMA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
vascular, inflammation, oncology, metabolic, neurologic and 
dermatologic disorders; pharmaceutical preparations, namely, 
protein therapeutics for the treatment of vascular, inflammation, 
oncology, metabolic, neurologic and dermatologic disorders. 
Priority Filing Date: June 15, 2007, Country: UNITED STATES 
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OF AMERICA, Application No: 77/207,325 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles vasculaires, inflammatoires, oncologiques, 
métaboliques, neurologiques et dermatologiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément produits thérapeutiques à base 
de protéines pour le traitement de troubles vasculaires, 
inflammatoires, oncologiques, métaboliques, neurologiques et 
dermatologiques. Date de priorité de production: 15 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/207,325 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,484. 2007/12/03. C2 Educational Systems, Inc., 6455 East 
Johns Crossing, Suite 402, Duluth, Georgia 30097, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

SERVICES: Educational services, namely, providing classes, 
seminars, conferences, workshops, tutoring, mentoring, and 
instruction in the field of test preparation, academic counseling, 
and student enrichment programs, and distribution of training 
materials, course materials, and academic resources in 
connection therewith. Priority Filing Date: November 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77340435 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services pédagogiques, nommément offre de 
cours, séminaires, conférences, ateliers, tutorat, encadrement et 
enseignement dans les domaines de la préparation aux 
examens, de l'aide scolaire et des programmes de renforcement 
et distribution de matériel de formation, de matériel de cours et 
de ressources pédagogiques connexes. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77340435 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,374,498. 2007/12/04. Consumer Impact Marketing Ltd., 191 
The West Mall, Etobicoke, ONTARIO M9C 5K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

"LAUNCH!"
SERVICES: Advertising agency and promotional marketing 
services for others utilizing promotional products, gear and 
incentives; promotional execution business activities, namely 
direct channel promotions, product sampling, interactive field 
promotions and implementation of programs to drive recognition 
and the experience of the brand to the consumer;branded 
consulting services, namely idea generation, brand marketing 
ideas, brand strategy development and implementation, event 
creation and activities relating to follow-on brand consulting. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2002 on 
services.

SERVICES: Services d'agence de publicité et de marketing 
promotionnel pour des tiers utilisant des produits, de 
l'équipement et des récompenses promotionnels; activités 
commerciales promotionnelles, nommément promotions par 
canaux directs, échantillonnage de produits, promotions 
interactives sur place et mise en oeuvre de programmes pour 
stimuler la reconnaissance de la marque et l'utilisation des 
produits de cette marque auprès des consommateurs; services 
de conseil en marque, nommément création d'idées, idées de 
marketing de marque, élaboration et mise en oeuvre de 
stratégies de marque, création d'évènements et d'activités 
concernant les conseils sur les marques ultérieures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2002 en 
liaison avec les services.

1,374,567. 2007/12/04. 1618630 Ontario Inc. doing business as 
On Your Marks Print and Display, 108 Enterprise Rd., Vars, 
ONTARIO K0A 3H0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga 
Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

ON YOUR MARKS
WARES: Printed material for sale to others, namely, business 
cards, letterheads, envelopes, postcards, brochures, bookmarks, 
posters, signage, displays, booklets, calendars, newsletters, 
reports; customized promotional products, namely labels, 
stickers, banners, magnets, temporary tattoos, book marks, post 
cards, coupons, pens, shirts and USB drives. SERVICES:
Advertising, marketing and communications services, namely, 
designing, developing, implementing and managing marketing, 
advertising and branding strategies, campaigns and collateral for 
others; web site design and programming; paper printing 
services; supplying customized promotional products; wrapping 
and shipping of printed materials for others. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés destinés à être vendus à des tiers, 
nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, 
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enveloppes, cartes postales, brochures, signets, affiches, 
panneaux, présentations, livrets, calendriers, bulletins, rapports; 
produits promotionnels personnalisés, nommément étiquettes, 
autocollants, banderoles, aimants, tatouages temporaires, 
signets, cartes postales, bons de réduction, stylos, chemises et 
clés USB. SERVICES: Services de publicité, de marketing et de 
communication, nommément conception, élaboration, mise en 
oeuvre et gestion de stratégies et de campagnes de marketing, 
de publicité et de création d'images de marque, ainsi qu'activités 
connexes, pour des tiers; conception et programmation de sites 
Web; services d'impression sur papier; fourniture de produits 
promotionnels personnalisés; emballage et expédition 
d'imprimés pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,374,579. 2007/12/04. The Burton Corporation, a Vermont 
corporation, 80 Industrial Parkway, Burlington, Vermont 05401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

EST
WARES: Snowboard bindings. Priority Filing Date: June 05, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/197,714 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 17, 2008 under No. 
3,448,048 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations de planche à neige. Date de 
priorité de production: 05 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/197,714 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous 
le No. 3,448,048 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,622. 2007/12/04. TARKETT INC., 1001, YAMASKA EAST, 
FARNHAM, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

LIFETIME
MARCHANDISES: Sheet vinyl flooring. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 1988 sous le No. 
1473320 en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtements de sol en feuilles de vinyle. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
19, 1988 under No. 1473320 on wares.

1,374,632. 2007/12/04. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana  46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VELINO
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing 
Date: November 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/337,310 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Date de priorité de production: 27 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/337,310 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,655. 2007/12/04. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JUVELASH
WARES: Pharmaceutical preparations used to treat eyelashes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées pour 
traiter les cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,746. 2007/12/05. Steinberg Media Technologies GmbH, 
Neuer Höltigbaum 22-32, 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

GROOVE AGENT
WARES: (1) Software for the composition, arrangement and/or 
digital editing of music and audio works; plug-in software 
components for generating virtual sound sequences, in particular 
from rhythm instruments, for use in software for the composition, 
arrangement and/or digital editing of music and audio works. (2) 
Software for the composition, arrangement and/or digital editing 
of music and audio works; plug-in software components for 
generating virtual sound sequences, in particular from rhythm 
instruments, for use in software for the composition, 
arrangement and/or digital editing of music and audio works. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares (1). 
Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6 120 497 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on July 03, 2008 under No. 006120497 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la composition, 
l'arrangement et/ou l'édition numérique de musique et d'oeuvres 
sonores; composant logiciels externes pour la génération de 
séquences sonores virtuelles, notamment à partir d'instruments 
d'accompagnement, pour utilisation avec des logiciels pour la 
composition, l'arrangement et/ou l'édition numérique de musique 
et d'oeuvres sonores. (2) Logiciels pour la composition, 
l'arrangement et/ou l'édition numérique de musique et d'oeuvres 
sonores; composant logiciels externes pour la génération de 
séquences sonores virtuelles, notamment à partir d'instruments 
d'accompagnement, pour utilisation avec des logiciels pour la 
composition, l'arrangement et/ou l'édition numérique de musique 
et d'oeuvres sonores. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 20 juillet 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6 120 497 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 
juillet 2008 sous le No. 006120497 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,375,042. 2007/12/06. Lily Scott, 1102 Clyde Avenue, Unit A, 
Ottawa, ONTARIO K2C 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

THE GOGREEN TEAM
SERVICES: Training in the field of home based business namely 
helping individuals to start and operate their own home based 
businesses; providing a wellness newsletter in the field of health 
and the environment; providing information about how to use 
environmentally friendly products; marketing and selling 
memberships and providing personal shopping assistance for 
purchasing others' products and services namely cleaners and 
detergents, bath and body products, skin care products and 
cosmetics, pharmaceuticals, vitamin and mineral supplements, 
nutritious foods, snacks and beverages, household air 
fresheners and candles, telecommunication services, health care 
insurance, weight management programs and retail discounts. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation dans le domaine de l'entreprise à 
domicile, nommément aide aux personnes pour démarrer et 
exploiter leur propre entreprise à domicile; offre d'un bulletin 
d'information sur le mieux-être dans le domaine de la santé et de 
l'environnement; diffusion d'information sur la façon d'utiliser des 
produits écologiques; marketing et vente d'adhésions et offre de 
services de magasinage personnel pour acheter des produits et 
des services pour des tiers, nommément nettoyeurs et 
détergents, produits pour le bain et le corps, produits de soins de 
la peau et cosmétiques, produits pharmaceutiques, suppléments 
de vitamines et de minéraux, aliments nutritifs, collations et 
boissons, assainisseurs d'air et bougies, services de 
télécommunication, assurance médicale, programmes de 
gestion du poids et offre de rabais au détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,375,428. 2007/12/10. Kim Gibbons Inc., 210 Victoria Street, 
Suite #3503, Toronto, ONTARIO M5B 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Mortgage Superhero
SERVICES: Professional mortgage services and advice to 
clients as a Mortgage Agent/Broker. Used in CANADA since 
August 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires et conseils 
connexes aux clients par un courtier en prêts hypothécaires. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les 
services.

1,375,496. 2007/12/04. FYI EYE CARE SERVICES AND 
PRODUCTS INC., 320-1167 Kensington Cres. NW, Calgary, 
ALBERTA T2N 1X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOY WEISS LLP), 
680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3S4

FOR YOUR EYES
WARES: Prescription and non-prescription eyeglasses, 
sunglasses, eyeglass and sunglass frames, ophthalmic lenses, 
contact lenses, eyeglass cases, contact lens solutions, eyeglass 
repair equipment, lens coatings, lens treatments, lens cleaning 
solutions, lens cleaning cloths. SERVICES: (1) Operation of 
retail stores selling optical wares and rendering opticians' 
services, namely, the fitting, selling, repairing, and dispensing of 
prescription and non-prescription eyeglasses, sunglasses, 
contact lenses, and other optical wares and accessories. (2) The 
provision of professional services in the area of optometry. (3) 
The provision of professional services in the area of 
opthamology. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance, 
lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, 
lentilles ophtalmiques, verres de contact, étuis à lunettes, 
solutions pour verres de contact, matériel de réparation de 
lunettes, couche antireflets pour verres, traitements pour verres, 
solutions nettoyantes pour verres, chiffons de nettoyage pour 
verres. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au 
détail de marchandises optiques et services d'opticiens, 
nommément réglage, vente, réparation, et distribution de 
lunettes d'ordonnance et sans ordonnance, de lunettes de soleil, 
de verres de contact, et d'autres marchandises et accessoires 
optiques. (2) Offre de services professionnels dans le domaine 
de l'optométrie. (3) Offre de services professionnels dans le 
domaine de l'ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,375,556. 2007/12/11. Lorraine Hughes-Adams, 5879 Jaynes 
Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 3B9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

WATER WORLD
WARES: Original artwork namely original paintings using oils 
and water colors; art prints; books containing art prints; 
photographs; prerecorded video tapes and prerecorded digital 
video discs (DVDs), containing copies of original artwork and art 
prints of original artwork. SERVICES: Website featuring original 
artwork, art prints, books containing art prints and photographs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art originales, nommément toiles 
originales peintes à l'huile et à l'aquarelle; reproductions d'art; 
livres contenant des reproductions artistiques; photographies; 
cassettes vidéo préenregistrées et disques vidéonumériques
préenregistrés (DVD) contenant des copies d'oeuvres d'art 
originales et des reproductions d'oeuvres d'art originales. 
SERVICES: Site web contenant des oeuvres d'art originales, 
des reproductions artistiques, livres contenant des reproductions 
artistiques et des photographies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,714. 2007/12/12. PORSCIA YEGANEH, 604 - 1328 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 
4T1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

PORSCIA
WARES: Casual wear, formal wear, loungewear, athletic and 
sports wear, undergarments, denim jeans and high fashion wear 
namely children's clothing, sunglasses, socks, belts, scarves, 
polo shirts, dress shirts, T-shirts, blouses, sweaters, vests, hair 
clips, suits, pants, jeans, shorts, dresses, skirts, jackets, coats, 
shawls, neck-ties, hats, caps, handbags, purses and wallets. 
SERVICES: Fashion shows. Used in CANADA since 2002 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, tenues de cérémonie, 
vêtements de détente, vêtements d'entraînement et vêtements 
sport, sous-vêtements, jeans en denim et vêtements à la mode, 
nommément vêtements pour enfants, lunettes de soleil, 
chaussettes, ceintures, foulards, polos, chemises habillées, tee-
shirts, chemisiers, chandails, gilets, pinces pour cheveux, 
costumes, pantalons, jeans, shorts, robes, jupes, vestes, 
manteaux, châles, cravates, chapeaux, casquettes, sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles. SERVICES: Défilés de mode. 
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,962. 2007/12/13. Rentokil Initial 1927 plc, Portland House, 
Bressenden Place, London, SW1E 5BH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

PESTNETONLINE
SERVICES: Pest control services; installation and maintenance 
of pest control apparatus. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 30, 
2007 under No. 2434321 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de lutte antiparasitaire; installation et 
entretien d'équipement de lutte antiparasitaire. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 30 mars 2007 sous le No. 2434321 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,376,132. 2007/12/14. Adolph W. Santorine, Jr., 55827 National 
Road, Bridgeport, OH 43912, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

MY SCHOOL. MY TEAMS. OUR 
WORLD.

SERVICES: Event scheduling system, namely, providing on-line, 
interactive, non-downloadable software for use in scheduling 
sporting events. Used in CANADA since July 2006 on services. 
Priority Filing Date: June 18, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/208,669 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 27, 2008 under No. 3,434,487 on 
services.

SERVICES: Système d'établissement de calendriers 
d'évènements, nommément offre d'un logiciel en ligne, interactif, 
non téléchargeable pour l'établissement de calendriers 
d'évènements sportifs. Employée au CANADA depuis juillet 
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
18 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/208,669 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 mai 2008 sous le No. 3,434,487 en liaison avec les 
services.
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1,376,247. 2007/12/17. World of Good, Inc., 5900 Hollis Street, 
Suite X, Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WORLD OF GOOD
SERVICES: Wholesale distributorship, and online retail store 
services featuring handmade gifts and personal accessories, 
namely, baskets, handbags, notebooks, stationery, jewelry, 
jewelry boxes, scarves, shawls and t-shirts. Used in CANADA 
since at least as early as October 2007 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under 
No. 3,049,513 on services.

SERVICES: Distribution en gros et services de magasin de 
détail en ligne liés aux cadeaux et accessoires personnels faits à 
la main, nommément paniers, sacs à main, carnets, articles de 
papeterie, bijoux, boîtes à bijoux, foulards, châles et tee-shirts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 
3,049,513 en liaison avec les services.

1,376,267. 2007/12/17. Dome Connection Inc., 3540 Park, St-
Hubert, QUÉBEC J3Y 4Y8

Jobmire
SERVICES: Opérer un portail internet dans le domaine du 
marché de l'emploi, organiser et répertoriser pour des tiers des 
sites portant sur le recrutement et l'affichage d'emploi en ligne; 
services de recrutement et d'affichage d'emploi en ligne sur 
Internet. Employée au CANADA depuis 05 décembre 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operating an Internet portal related to the labour 
market, organizing and indexing sites related to online 
recruitment and job postings for others; online job recruiting and 
job posting on the Internet. Used in CANADA since December 
05, 2007 on services.

1,376,279. 2007/12/17. Septodont, Inc., 245-C Quigley 
Boulevard, New Castle, Delaware 19720, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

N'DURANCE
WARES: Dental composite restoratives. Priority Filing Date: 
October 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/302,557 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits composites de restauration 
dentaire. Date de priorité de production: 12 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/302,557 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,341. 2007/12/10. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MARY KAY EXOTIC PASSIONFRUIT
WARES: Perfumes; colognes; bath and shower gels, body 
soaps, essential oils for personal use; body lotions, creams, 
namely, moisturizing creams; fragrances, namely, body sprays 
and mists. Priority Filing Date: December 05, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/344,346 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de Cologne; gels pour le bain 
et la douche, savons pour le corps, huiles essentielles à usage 
personnel; lotions pour le corps, crèmes, nommément crèmes 
hydratantes; parfums, nommément produits pour le corps en 
vaporisateur et en atomiseur. Date de priorité de production: 05 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/344,346 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,342. 2007/12/10. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MARY KAY SIMPLY COTTON
WARES: Perfumes; colognes; bath and shower gels, body 
soaps, essential oils for personal use; body lotions, creams, 
namely, moisturizing creams; fragrances, namely, body sprays 
and mists. Priority Filing Date: December 05, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/344,352 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de Cologne; gels pour le bain 
et la douche, savons pour le corps, huiles essentielles à usage 
personnel; lotions pour le corps, crèmes, nommément crèmes 
hydratantes; parfums, nommément produits pour le corps en 
vaporisateur et en atomiseur. Date de priorité de production: 05 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/344,352 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,344. 2007/12/10. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARM AMBER
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WARES: Perfumes; colognes; bath and shower gels, body 
soaps, essential oils for personal use; body lotions, creams, 
namely, moisturizing creams; fragrances, namely, body sprays 
and mists. Priority Filing Date: December 05, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/344,371 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de Cologne; gels pour le bain 
et la douche, savons pour le corps, huiles essentielles à usage 
personnel; lotions pour le corps, crèmes, nommément crèmes 
hydratantes; parfums, nommément produits pour le corps en 
vaporisateur et en atomiseur. Date de priorité de production: 05 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/344,371 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,433. 2007/12/18. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BAYVISION
WARES: Chemicals used in the field of plastic and automotive 
industry, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
plastics in extruded form for use in manufacture. SERVICES:
Scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namely, scientific research and design for others 
in the field of plastic and automotive industry; industrial analysis 
and research services in the field of plastic and automotive 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés aux industries 
du plastique et de l'automobile, résines artificielles non 
transformées, plastiques non transformés; plastique extrudé 
pour la fabrication. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique et conception pour des tiers 
dans les industries du plastique et de l'automobile; services 
d'analyse et de recherche industrielles destinés aux industries 
du plastique et de l'automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,462. 2007/12/18. American Shower & Bath Corporation, 
540 Glen Avenue, Moorestown, New Jersey  08057, 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

CERISE
WARES: Showers, shower enclosures, shower surrounds and 
shower bases. Priority Filing Date: December 07, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/346,727 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douches, enceintes de douche, parois de 
douche et bases de douches. Date de priorité de production: 07 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/346,727 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,537. 2007/12/18. Ecomaniacal Productions Inc., 1111 
West Georgia Street, 24th Floor, BRITISH COLUMBIA V6E 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ECOMANIACAL
WARES: Automobiles, sport utility vehicles, motorcycles, 
watercrafts, namely, powerboats, jet boats and skis, water 
scooters, paddle boats; Computer search engine software with 
an eco-conscious rating system supporting environmentally 
sound approaches to surfing the internet; Navigational mapping 
system with a supplemental software update to global positioning 
system ('GPS') which includes telecommunications equipment, 
receivers, microprocessors, computer software namely mapping 
software, cellular phones, phones, electronic products and 
equipment namely global positioning (GPS) receiver/transmitter, 
steering wheel control console for cellular phones, remote 
access diagnostic system for the monitoring and assessment of 
vehicle operating systems; Clothing namely sportswear, 
foundation garments namely undergarments; active wear namely 
athletic, gym, exercise and casual clothing; outdoor wear namely 
outdoor winter wear and protective motorcycle wear. 
SERVICES: Entertainment services namely transmission and 
broadcasting of an on-going television program featuring 
automotive/vehicular, home furnishings, garment, commercial 
and residential construction make overs and new construction 
featuring live action, comedy and drama; Providing online 
information in the field of entertainment concerning television 
programs featuring automotive/vehicular, home furnishings, 
garment, commercial and residential construction make overs 
and new construction; Providing facilities for producing video, 
cinema and photography productions; television and motion 
picture film production; Radio entertainment production; Design 
of television, movie, music and radio production facilities; 
Production of visual effects for videos, DVDs, television and for 
internet websites; Multimedia entertainment services in the 
nature of recording, production and post-production services in 
the fields of music, video, and films; Post production editing 
services in the field of music, videos and films; The operation of 
television and film studios; Computer services, namely, providing 
search engines for obtaining data on a global computer network 
with an eco-conscious rating system supporting environmentally 
sound approaches to surfing the internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles, véhicules utilitaires sport, 
motos, véhicules marins, nommément bateaux à moteur, 
bateaux à propulsion hydraulique et skis, motomarines, pédalos; 
moteur de recherche avec système de cotes écologiques pour 
les démarches respectueuses de l'environnement en matière de 
navigation sur Internet; système de navigation avec fonction de 
mise à jour supplémentaire pour le système de positionnement 
mondial (GPS) comprenant du matériel de télécommunication, 
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des récepteurs, des microprocesseurs, des logiciels nommément 
logiciels de cartographie, des téléphones cellulaires, des 
téléphones, des produits et de l'équipement électroniques, 
nommément émetteur-récepteur GPS (systèmes de 
positionnement mondial), commande au volant pour téléphones 
cellulaires, système de diagnostic à accès à distance pour la 
surveillance et l'évaluation de systèmes d'exploitation de 
véhicules; vêtements, nommément vêtements sport, sous-
vêtements de maintien, nommément vêtements de dessous; 
vêtements d'exercice, nommément vêtements de sport, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice et vêtements 
tout-aller; vêtements de plein air, nommément vêtements de 
plein air d'hiver et vêtements de protection pour la moto. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
transmission et diffusion en continu d'une émission de télévision 
portant sur des projets de construction et de transformation 
d'automobiles et de véhicules, de mobilier et d'articles décoratifs 
ainsi que de bâtiments commerciaux et résidentiels, offrant  des 
oeuvres comiques et dramatiques; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine du divertissement ayant trait aux 
émissions de télévision portant sur des projets de construction et 
de transformation d'automobiles et de véhicules, de mobilier et 
d'articles décoratifs ainsi que de bâtiments commerciaux et 
résidentiels; offre d'installations pour des productions vidéo, 
cinématographiques et photographiques; production de films 
pour la télévision et le cinéma; production de divertissement 
radiophonique; conception d'installations de production 
d'émissions de télévision, de films, de musique et d'émissions de 
radio; production d'effets visuels pour des vidéos, des DVD, la 
télévision et des sites Web; services de divertissement 
multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et 
de postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo 
et du cinéma; services de montage en postproduction dans les 
domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; exploitation 
de studios de télévision et de cinéma; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données sur un réseau informatique mondial avec un système 
de cotes écologiques pour les démarches respectueuses de 
l'environnement en matière de navigation sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,376,538. 2007/12/18. Ecomaniacal Productions Inc., 1111 
West Georgia Street, 24th Floor, BRITISH COLUMBIA V6E 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ULTIMATE GREEN MACHINES
WARES: Automobiles, sport utility vehicles, motorcycles and 
watercrafts, namely powerboats, jet boats and skis, water 
scooters, paddle boats. SERVICES: Entertainment services, 
namely tranmission and broadcasting of an on-going television 
program featuring automotive/vehicular, make overs featuring 
live action, comedy and drama; Providing online information in 
the field of entertainment featuring automotive/vehicular make 
overs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles, véhicules utilitaires sport, 
motos et véhicules marins, nommément bateaux à moteur, 

bateaux à propulsion hydraulique et motomarines, pédalos. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
transmission et diffusion d'une émission de télévision continue, 
portant sur des métamorphoses d'automobiles et de véhicules 
avec de l'action en direct, de la comédie et du drame; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement, 
portant sur des métamorphoses d'automobiles et de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,376,541. 2007/12/18. Ecomaniacal Productions Inc., 1111
West Georgia Street, 24th Floor, BRITISH COLUMBIA V6E 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

U1
WARES: Automobiles, sport utility vehicles, motorcycles and 
watercrafts, namely, powerboats, jet boats and skis, water 
scooters, paddle boats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, véhicules utilitaires sport, 
motos et véhicules marins, nommément bateaux à moteur, 
bateaux à propulsion hydraulique et motomarines, pédalos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,542. 2007/12/18. Ecomaniacal Productions Inc., 1111 
West Georgia Street, 24th Floor, BRITISH COLUMBIA V6E 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

GUV
WARES: Automobiles, sport utility vehicles, motorcycles and 
watercrafts, namely, powerboats, jet boats and skis, water 
scooters, paddle boats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, véhicules utilitaires sport, 
motos et véhicules marins, nommément bateaux à moteur, 
bateaux à propulsion hydraulique et motomarines, pédalos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,543. 2007/12/18. Ecomaniacal Productions Inc., 1111 
West Georgia Street, 24th Floor, BRITISH COLUMBIA V6E 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

GDOO
WARES: Automobiles, sport utility vehicles, motorcycles and 
watercrafts, namely powerboats, jet boats and skis, water 
scooters, paddle boats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, véhicules utilitaires sport, 
motos et véhicules marins, nommément bateaux à moteur, 
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bateaux à propulsion hydraulique et motomarines, pédalos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,544. 2007/12/18. Ecomaniacal Productions Inc., 1111 
West Georgia Street, 24th Floor, BRITISH COLUMBIA V6E 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ECOMANIACAL PRODUCTIONS
WARES: Automobiles, sport utility vehicles, motorcycles, 
watercrafts, namely, powerboats, jet boats and skis, water 
scooters, paddle boats; Computer search engine software with 
an eco-conscious rating system supporting environmentally 
sound approaches to surfing the internet; Navigational mapping 
system with a supplemental software update to a global 
positioning system ('GPS') which includes telecommunications 
equipment, receivers, microprocessors, computer software 
namely mapping software, cellular phones, phones, electronic 
products and equipment namely global positioning (GPS) 
receiver/transmitter, steering wheel control console for cellular 
phones, remote access diagnostic system for the monitoring and 
assessment of vehicle operating systems; Clothing namely 
sportswear, foundation garments namely undergarments; active 
wear namely athletic, gym, exercise and casual clothing; outdoor 
wear namely outdoor winter wear and protective motorcycle 
wear. SERVICES: Entertainment services namely transmission 
and broadcasting of an on-going television program featuring 
automotive/vehicular, home furnishings, garment, commercial 
and residential construction make overs and new construction 
featuring live action, comedy and drama; Providing online 
information in the field of entertainment concerning television 
programs featuring automotive/vehicular, home furnishings, 
garment, commercial and residential construction make overs 
and new construction; Providing facilities for producing video, 
cinema and photography productions; television and motion 
picture film production; Radio entertainment production; Design 
of television, movie, music and radio production facilities; 
Production of visual effects for videos, DVDs, television and for 
internet websites; Multimedia entertainment services in the 
nature of recording, production and post-production services in 
the fields of music, video, and films; Post production editing 
services in the field of music, videos and films; The operation of 
television and film studios; Computer services, namely, providing 
search engines for obtaining data on a global computer network 
with an eco-conscious rating system supporting environmentally 
sound approaches to surfing the internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles, véhicules utilitaires sport, 
motos, véhicules marins, nommément bateaux à moteur, 
bateaux à propulsion hydraulique et skis, motomarines, pédalos; 
moteur de recherche avec système de cotes écologiques pour 
les démarches respectueuses de l'environnement en matière de 
navigation sur Internet; système de navigation avec fonction de 
mise à jour supplémentaire pour un système de positionnement 
mondial (GPS), comprenant du matériel de télécommunication, 
des récepteurs, des microprocesseurs, des logiciels, 
nommément logiciels de cartographie, des téléphones 
cellulaires, des téléphones, des produits et de l'équipement 

électroniques, nommément émetteur-récepteur de 
positionnement mondial (GPS), commande au volant pour 
téléphones cellulaires, système de diagnostic à accès à distance 
pour la surveillance et l'évaluation de systèmes d'exploitation de 
véhicules; vêtements, nommément vêtements sport, sous-
vêtements de maintien, nommément vêtements de dessous; 
vêtements d'exercice, nommément vêtements de sport, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice et vêtements 
tout-aller; vêtements de plein air, nommément vêtements de 
plein air d'hiver et vêtements de protection pour la moto. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
transmission et diffusion en continu d'une émission de télévision 
portant sur des projets de construction et de transformation 
d'automobiles et de véhicules, de mobilier et d'articles décoratifs 
ainsi que de bâtiments commerciaux et résidentiels, offrant  des 
oeuvres comiques et dramatiques; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine du divertissement ayant trait aux 
émissions de télévision portant sur des projets de construction et 
de transformation d'automobiles et de véhicules, de mobilier et 
d'articles décoratifs ainsi que de bâtiments commerciaux et 
résidentiels; offre d'installations pour des productions vidéo, 
cinématographiques et photographiques; production de films 
pour la télévision et le cinéma; production de divertissement 
radiophonique; conception d'installations de production 
d'émissions de télévision, de films, de musique et d'émissions de 
radio; production d'effets visuels pour des vidéos, des DVD, la 
télévision et des sites Web; services de divertissement 
multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et 
de postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo 
et du cinéma; services de montage en postproduction dans les 
domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; exploitation 
de studios de télévision et de cinéma; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données sur un réseau informatique mondial avec un système 
de cotes écologiques pour les démarches respectueuses de 
l'environnement en matière de navigation sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,376,546. 2007/12/18. Ecomaniacal Productions Inc., 1111 
West Georgia Street, 24th Floor, BRITISH COLUMBIA V6E 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

FINDING GREEN
SERVICES: Entertainment services namely transmission and 
broadcasting of an on-going television program featuring reality 
based programming, live action, comedy and drama; Providing 
online information in the field of entertainment concerning 
television programs featuring automotive/vehicular, home 
furnishings, garment, commercial and residential construction 
make overs and new construction. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
transmission et diffusion d'une série d'émissions de téléréalité, 
offrant de l'action, de la comédie et du drame; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant 
trait aux émissions de télévision sur l'automobile ou les 
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véhicules, le mobilier et les articles décoratifs, les vêtements, les 
métamorphoses résidentielles ou commerciales ainsi que les 
constructions neuves. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,376,829. 2007/12/20. Jakks Pacific, Inc., a Delaware 
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California 
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TAYLOR
WARES: (1) Doll houses; dolls; dolls and accessories therefor; 
dolls and dolls' clothing' dolls and playsets therefor. (2) Dolls. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 05, 1995 under No. 1,916,630 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Maisons de poupée; poupées; poupées 
et accessoires connexes; poupées et vêtements de poupée; 
poupées et ensembles de jeu connexes. (2) Poupées. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 septembre 1995 sous le No. 1,916,630 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,376,844. 2007/12/20. Basilea Pharmaceutica AG, 
Grenzacherstrasse 487, CH - 4005 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Chemical, biological and diagnostic reagents for 
scientific or research use and for clinical or medical laboratory 
use; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: dermatological conditions, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, acne, eczema, inflammation, infection, 
warts, psoriasis, aging of the skin, ultra violet radiation, and 
cancer; infectious diseases and disorders, namely, rheumatoid 
arthritis and infectious diseases and disorders caused by 
bacteria, fungi and viruses; diseases, disorders and conditions in 
the area of oncology; antibiotic preparations; anti-inflammatory 
preparations; anti-fungal pharmaceutical preparations; anti-
microbial pharmaceutical preparations. SERVICES: The 
provision of research, development and manufacturing services 
to others in the area of chemicals, pharmaceutical and veterinary 
products and preparations. Priority Filing Date: June 28, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 42 284 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: Réactifs chimiques, biologiques et de 
diagnostic à usage scientifique ou pour la recherche et pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles dermatologiques, nommément dermatite, maladies 
touchant la pigmentation de la peau, acné, eczéma, 
inflammation, infections, verrues, psoriasis, vieillissement de la 
peau, troubles liés au rayonnement ultraviolet et cancer; 
maladies et troubles infectieux, nommément polyarthrite 
rhumatoïde et maladies et troubles infectieux causés par les 
bactéries, les champignons et les virus; maladies et troubles 
dans le domaine de l'oncologie; préparations antibiotiques; 
préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
antifongiques; produits pharmaceutiques antimicrobiens. 
SERVICES: Offre de services de recherche, de mise au point et 
de fabrication pour des tiers dans le domaine des produits et des 
préparations chimiques, pharmaceutiques et vétérinaires. Date
de priorité de production: 28 juin 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 42 284 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.

1,376,951. 2007/12/20. Power to Change Ministries, 20385 64th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

TOTAL ATHLETE
WARES: Printed publications and other media in the field of 
sports and athletic development in their physical, emotional and 
spiritual components, namely study guides, books, magazines, 
newsletters, printed manuals for use in small groups and 
training, pamphlets, booklets, CDs, and downloadable audio and 
video recordings; newsletters, articles, printed study guides, 
printed course materials, and study guides and course materials 
recorded on DVDs, all in the field of sports and its relationship to 
religion and spirituality; multi-media course materials in the field 
of sports and its relationship to religion and spirituality, recorded 
on CDs and CD ROMs; clothing, namely shirts, sports shirts, t-
shirts, golf shirts and sweat shirts, hoodies, baseball hats, 
jackets, vests, wristbands and warm-up pants. SERVICES: (1) 
Education, training, and improvement in athletic performance 
through studies and discussion in the field of sports psychology. 
(2) Education, training and improvement in athletic performance 
through studies and discussion in the fields of nutrition, 
leadership and emotional stability; education and training related 
to learning and growing through religious activity, religious 
doctrine, religious teaching, and integration of religion and sport; 
provision of multimedia courses, study programs and 
symposiums in the fields of sports, Christianity and the 
integration of religion and sport; education services namely, 
operation of an on-line academy providing on-line courses, on-
line workshops and seminars, on-line forums, discussion groups, 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users in the fields of religion and 
sport; education services, namely, providing on-line and e-mail 
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tutoring, mentorship, advising and consulting in the fields of 
religion and sport; operation of a web site providing information, 
study guides, course materials, articles, testimonials, 
downloadable video and audio recordings, and on-line electronic 
bulletin boards, forums, discussion groups and chat rooms for 
the transmission and messages among computer users, all in 
the fields of sports, Christianity and the integration of religion and 
sports. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées et autres supports 
dans les domaines du sport et du perfectionnement sportif sur le 
plan physique, émotionnel et spirituel, nommément guides 
d'étude, livres, magazines, bulletins, manuels imprimés pour 
petits groupes et séances de formation, brochures, livrets, CD et 
enregistrements sonores et vidéo téléchargeables; bulletins, 
articles, guides d'étude et matériel de cours imprimés ainsi que 
guides d'étude et matériel de cours enregistrés sur DVD, tous 
dans les domaines du sport et des liens de ce dernier avec la 
religion et la spiritualité; matériel de cours multimédias dans les 
domaines du sport et des liens de ce dernier avec la religion et la 
spiritualité, enregistré sur CD et CD-ROM; vêtements, 
nommément chemises, chemises sport, tee-shirts, polos et pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, casques de baseball, 
vestes, gilets, serre-poignets et pantalons de survêtement. 
SERVICES: (1) Éducation, formation et amélioration de la 
performance sportive grâce à des études et à des discussions 
dans les domaines de la psychologie du sport. (2) Éducation,
formation et amélioration de la performance sportive grâce à des 
études et à des discussions dans les domaines de la nutrition, 
du leadership et de la stabilité émotionnelle; éducation et 
formation sur l'apprentissage et la croissance grâce à la pratique 
religieuse, la doctrine religieuse, l'enseignement religieux, ainsi 
qu'à l'intégration de la religion et du sport; offre de cours, de 
programmes d'étude et de symposiums multimédias dans les 
domaines du sport, du christianisme et de l'intégration de la 
religion et du sport; services éducatifs, nommément exploitation 
d'une académie en ligne offrant des cours, ateliers et 
conférences, forums, groupes de discussion en ligne, bavardoirs 
et babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines de la religion 
et du sport; services éducatifs, nommément offre de tutorat, de 
mentorat, de conseils en ligne et par courriel dans les domaines 
de la religion et du sport; exploitation d'un site Web offrant ce qui 
suit : information, guides d'étude, matériel de cours, articles, 
témoignages, enregistrements vidéo et sonores téléchargeables 
ainsi que babillards électroniques, forums, groupes de 
discussion en ligne et bavardoirs pour les communications et les 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs, tous dans les 
domaines du sport, du christianisme et de l'intégration de la 
religion et du sport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,376,994. 2007/12/20. Layfield Poly Films Ltd., 11120 
Silversmith Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

SHRINKFLEX
WARES: Film, namely, plastic wrapping for industrial or 
commercial purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films, nommément emballage plastique à 
usage industriel ou commercial. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,362. 2007/12/24. The Boots Company PLC, Nottingham, 
N2G 3AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BOOTS ORIGINAL GROOMING 
FORMULA

WARES: Cold cream; complexion milk; cleansing cream; skin 
tonic; vanishing day cream; skin balm; lip salve; hand cream; 
hand lotion; cuticle cream, oil and salve; body cream; body 
lotion; shaving cream; shave cut creams, lotions, balms and oils; 
soap; body wash; bath foam; bath oil; lip salve; hand cream. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cold-cream; lait pour embellir le teint; crème 
nettoyante; toniques pour la peau; crème de beauté de jour; 
baumes pour la peau; protège-lèvres; crème à mains; lotion à 
mains; crème, huile et onguent pour cuticules; crème pour le 
corps; lotion pour le corps; crème à raser; crèmes, lotions, 
baumes et huiles après-rasage contre les coupures; savon; 
savon liquide pour le corps; bain moussant; huile de bain; 
protège-lèvres; crème à mains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,482. 2007/12/27. Groople, Inc., 10333 East Dry Creek 
Road, Suite 220, Englewood, Colorado  80112, 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

GROOPVINE
SERVICES: Travel agency services, namely making 
reservations and booking for temporary lodging and planning 
and researching related thereto. Priority Filing Date: June 28, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/217,599 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'agence de voyage, nommément services 
de réservation pour l'hébergement temporaire ainsi que 
planification et recherche connexes. Date de priorité de 
production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/217,599 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,377,487. 2007/12/27. Virbac S.A., 1ère Avenue 2065 m - LID, 
B.P. 27, Carros Cedex, 06511, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PREVENTIC
WARES: Veterinary products, namely, antiparasitic collars 
containing chemicals in order to provide protection against 
insects for use by pets. Used in CANADA since at least as early 
as May 1996 on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément colliers 
antiparasitaires contenant des produits chimiques afin de 
protéger les animaux de compagnie des insectes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison 
avec les marchandises.

1,377,508. 2007/12/27. Roux Laboratories, Inc., a New York 
corporation, 5344 Overmyer Drive, Jacksonville, Florida 32254, 
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

ABBA
WARES: Hair care preparations, hair styling preparations, 
permanent wave preparations; hair care products, namely 
shampoo, conditioner, styling preparations, and hair spray, 
permanent wave preparations and permanent wave kits 
comprised of wave lotion and neutralizer. Used in CANADA 
since at least as early as May 20, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits pour permanentes; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, produits 
coiffants, et fixatif, produits pour permanentes et nécessaires à 
permanentes comprenant lotion d'ondulation et neutralisant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 
1994 en liaison avec les marchandises.

1,377,620. 2007/12/31. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, Toronto Dominion Bank Tower, 66 Wellington Street West, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TAXNETPRO

SERVICES: Providing an on-line service through which 
subscribers access information related to taxes, namely, 
legislative and regulatory changes to tax laws, budgets, policies 
and press releases, court judgements, headnoted decisions and 
newsletters. Used in CANADA since at least as early as January 
2001 on services.

SERVICES: Offre d'un service en ligne grâce auquel les 
abonnés ont accès à de l'information sur les impôts, 
nommément modifications législatives et réglementaires au droit 
fiscal, budgets, politiques et communiqués, jugements de la 
cour, sommaires de décisions et bulletins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison 
avec les services.

1,377,621. 2007/12/31. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, 66 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CANADIAN EMPLOYMENT LAW 
TODAY

WARES: Periodical publications, namely newsletters containing 
information about employment law matters. Used in CANADA 
since at least as early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément bulletins contenant 
de l'information sur le droit du travail. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
marchandises.

1,377,623. 2007/12/31. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, 66 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CANADIAN HR REPORTER
WARES: Periodical publications, namely a tabloid and 
newsletter offering current news, information on the latest trends 
and practices, expert advice, experiences and insights from 
human resources practitioners, research and resources. Used in 
CANADA since at least as early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément un tabloïde et un 
bulletin contenant des renseignements d'actualité, de 
l'information sur les dernières tendances et les pratiques, des 
avis d'experts, des récits d'expériences et des points de vue de 
spécialistes en ressources humaines, de la recherche et des 
ressources. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1987 en liaison avec les marchandises.
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1,377,670. 2007/12/31. JANUS Associates, Inc., 9 West Broad 
Street, Stamford, Connecticut  06902, 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

BIO*GATE
WARES: Computer software to secure access to, and identify 
users of IT systems and IT controlled physical access control 
systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 
2005 under No. 2958478 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à sécuriser l'accès à des 
systèmes TI et à des systèmes de contrôle d'accès commandés 
par TI ainsi qu'à identifier leurs utilisateurs. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 
2005 sous le No. 2958478 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,681. 2007/12/31. Luigi Lavazza SpA, Corso Novara 59, 
Torino 10154, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ESPRESSION
WARES: (1) Coffee and non-alcoholic coffee based beverages. 
(2) Chocolate, ice cream, sorbets and shakes. SERVICES:
Restaurant, bar and coffee shop services. Used in ITALY on 
wares (1) and on services. Registered in or for ITALY on June 
05, 2003 under No. 895335 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café et boissons non alcoolisées à base 
de café. (2) Chocolat, crème glacée, sorbets et laits fouettés. 
SERVICES: Services de restaurant, de bar et de café-
restaurant. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 05 juin 2003 sous le No. 895335 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,377,903. 2008/01/03. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Ave., Suite #201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9

Experience Transformer
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, namely seminars and programs dealing 

with business and personal development and goal setting. Used
in CANADA since November 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels d'enseignement 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 participant. SERVICES:
Services de gestion et de conseil, nommément conférences et 
programmes sur le développement d'entreprises, le 
développement personnel et l'établissement d'objectifs. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,908. 2008/01/03. David Poon, 9479 Wascana Mews, 
Regina, SASKATCHEWAN S4V 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & 
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

ECONOMIC FLAGS
WARES: Board games, promotional items, instructional, 
educational and teaching materials, namely flash cards, 
instructional manuals, board games, computer software, namely 
educational video game software. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, articles promotionnels, 
matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément cartes 
éclair, manuels, jeux de plateau, logiciels, nommément logiciels 
de jeux vidéo éducatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,378,101. 2007/12/24. Federated Insurance Company of 
Canada, 717 Portage Avenue, P.O. Box 5800, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD J. 
DACQUISTO, P . O .  BOX 5800, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3C9

clear Financial Alternative
WARES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,180. 2008/01/07. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BEAUTIFUL FEELS SO GOOD
WARES: Clothing, namely, t-shirts and shirts; footwear, namely, 
shoes, boots and sandals. SERVICES: Retail store services in 
connection with footwear, clothing and handbags. Priority Filing 
Date: November 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77/335765 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
chandails; articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et sandales. SERVICES: Services de magasin de détail en 
rapport avec les articles chaussants, les vêtements et les sacs à 
main. Date de priorité de production: 21 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/335765 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.

1,378,199. 2008/01/07. Kabushiki Kaisha Rex Holdings, d/b/a 
Rex Holdings Co., Ltd., Ark Yagi Hills, 1-8-7 Roppongi, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GYU-KAKU
The translation provided by the applicant of the word(s) GYU-
KAKU is BULL'S HORN.

WARES: Wearing apparel, namely T-shirts and caps; barbecue 
sauces. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GYU-KAKU est 
BULL'S HORN.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts et casquettes; sauces barbecue. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,378,214. 2008/01/07. Kabushiki Kaisha Rex Holdings, d/b/a 
Rex Holdings Co., Ltd., Ark Yagi Hills, 1-8-7 Roppongi, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is BULL'S HORN.

WARES: Wearing apparel, namely T-shirts and caps. 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est BULL'S HORN.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts et casquettes. SERVICES: Services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,378,319. 2008/01/08. EQUAL VOICE, 1500 BANK STREET, 
SUITE 603, OTTAWA, ONTARIO K1H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DERWIN WONG, 
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO 
STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, ONTARIO, 
M5C2V6

EQUAL VOICE
SERVICES: (a) Educational services, namely seminars, 
conferences and training sessions in respect of and related to 
the election of women to political office at all levels of 
government in Canada; (b) Producing and distributing 
promotional materials namely the production and dissemination 
of information throuh the print and electronic media directly to the 
public to promote the nomination and election of women to 
political office in Canada; and (c) Creating awarenes with 
political parties to encourage the nomination and election of 
women to political office in Canada. Used in CANADA since 
September 13, 2005 on services.
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SERVICES: (a) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences et séances de formation ayant trait et relatifs à 
l'élection de femmes en politique à tous les ordres de 
gouvernement au Canada; (b) production et distribution de 
matériel de promotion, nommément production et diffusion 
d'information imprimée et électronique directement au public 
pour promouvoir l'investiture et l'élection de femmes en politique 
au Canada; et (c) sensibilisation des partis politiques pour 
encourager l'investiture et l'élection de femmes en politique au 
Canada. Employée au CANADA depuis 13 septembre 2005 en 
liaison avec les services.

1,378,523. 2008/01/09. Ludwig Financial Recruitment Limited, 
Suite 3000, 150 - 6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

SERVICES: The provision of recruitment services to employers 
and candidates, in the financial services industry. Used in 
CANADA since at least as early as January 09, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de recrutement pour employeurs et 
candidats dans l'industrie des services financiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,378,555. 2008/01/09. Copa-Data GmbH, Karolingerstr. 7B, A-
5020 Salzburg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDRA 
WONG, ESQ., 3695 197A STREET, LANGLEY, BRITISH 
COLUMBIA, V3A1B8

The design consists of a horizontal zig-zag line on the top, the 
large lettering of 'zenon' in the middle, and the small lettering of 
'software for industrial automation' within a solid rectangle on the 
bottom

WARES: Computer software for industrial automation and 
network integration. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2004 on wares.

Le dessin est constitué d'un zig-zag horizontal dans le haut, du 
mot « zenon » écrit en grands caractères au centre, et des mots 

« sofware for industrial automation » inscrits en petits caractères 
dans un rectangle de couleur opaque, placé dans le bas

MARCHANDISES: Logiciels pour automatisation industrielle et 
intégration de réseaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,378,562. 2008/01/09. AROW GLOBAL INC., a legal entity, 404 
Egesz Street, Winnipeg, MANITOBA R2R 1X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Boats. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,378,569. 2008/01/10. HOT TOPIC, INC., a California 
Corporation, 18305 E. San Jose Avenue, City of Industry, 
California 91748, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

The mark consists of the word 'Torrid'  stylized in the colour pink 
and a design that consists of a heart surrounded by a large flame 
in the colour pink.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Namely, pink is 
claimed as a feature of the mark and the design.

SERVICES: Retail store services and online retail store services 
all featuring clothing and related accessories, gifts, stationery 
items and books, cosmetics, prerecorded audio and video 
products, sunglasses, hair accessories, handbags, belts, jewelry 
and watches. Priority Filing Date: July 13, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77229653 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La marque de commerce est constituée du mot « Torrid » en 
caractères stylisés roses et d'un dessin formé d'un coeur entouré 
d'une grande flamme rose.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce; le rose est revendiqué comme caractéristique de 
la marque et du dessin.
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SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne offrant les marchandises suivantes : 
vêtements et accessoires vestimentaires, cadeaux, articles de 
papeterie et livres, cosmétiques, produits audio et vidéo 
préenregistrés, lunettes de soleil, accessoires pour cheveux, 
sacs à main, ceintures, bijoux et montres. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77229653 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,378,734. 2008/01/10. Margarine Golden Gate-Michca Inc., 
2835 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 7H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
GOLDEN GATE are in gold with a black trim. The word 
MARGARINE is in black. The bridge design is in orange with an 
outer trim in black and an inner trim in gold as the bridge 
swerves downward to the right.

WARES: Margarine. Used in CANADA since at least as early as 
December 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots GOLDEN GATE sont dorés et leur 
contour est noir. Le mot MARGARINE est noir. Le pont est 
orange, son contour extérieur est noir et son contour intérieur est 
doré. Le pont bifurque vers la droite et vers le bas.

MARCHANDISES: Margarine. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,378,763. 2008/01/11. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

DIRTY MOUTH?  CLEAN IT UP WITH 
ORBIT!

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,919. 2008/01/11. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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

NATURE PURE
Le consentement de Canadian Egg Marketing Agency a été 
déposé

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

The consent of the Canadian Egg Marketing Agency has been 
filed.

WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,379,013. 2008/01/14. 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

FASHION GELS
MARCHANDISES: Produits de coloration à usage capillaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Products for hair dying. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,379,113. 2008/01/14. Sociedade Agrícola da Quinta do Bom, 
Retiro Pequeno, Limitada, Travessa Barão de Forrester nº 86, 
4400-034 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

QUINTA DO RETIRO ANTIGO
As provided by the applicant, the English translation of QUINTA 
DO RETIRO ANTIGO is ESTATE OF THE OLD RETREAT.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de QUINTA DO 
RETIRO ANTIGO est ESTATE OF THE OLD RETREAT.

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

1,379,178. 2008/01/15. 6806571 CANADA LIMITED, 2457, 
DUNWIN DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 1T1

In-Focus Progressive Collection
MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques fabriquées pour 
répondre aux besoins spécifiques de chaque porteur. Employée
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au CANADA depuis 02 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Ophthalmic lenses made to respond to the specific 
needs of each wearer. Used in CANADA since July 02, 2007 on 
wares.

1,379,222. 2008/01/08. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SEED SUPPLY CO.
WARES: Clothing; clothing, namely, tops, bottoms, jackets, 
sleepwear, underwear, hosiery, socks, tights, hats, gloves, 
scarves, layettes, coveralls, jumpers, sleepers, rompers, 
creepers, cloth bibs, textile infant diaper covers, baby mitts; tote 
bags; bedding, namely, receiving blankets; baby wipes; baby 
lotion; bath soaps; baby shampoo; baby oil. Priority Filing Date: 
December 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/361,226 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements; vêtements, nommément hauts, 
vêtements pour le bas du corps, vestes, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, bonneterie, chaussettes, collants, chapeaux, 
gants, foulards, layettes, combinaisons, chasubles, 
grenouillères, barboteuses, bavoirs en tissu, couvre-couches en 
tissu pour bébés, mitaines pour bébés; fourre-tout; literie, 
nommément couvertures de bébé; débarbouillettes pour bébés; 
lotion pour bébés; savons pour le bain; shampooing pour bébés; 
huile pour bébés. Date de priorité de production: 28 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/361,226 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,272. 2008/01/15. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

STAY UP
WARES: Antiperspirants, deodorants for personal use, body 
spray, and body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants pour usage 
personnel, produit pour le corps en vaporisateur et savon liquide 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,300. 2008/01/15. PNY Technologies, Inc., 299 Webro 
Road, Parsippany, New Jersey 07054, 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

ATTACHE
WARES: Computer hardware for transferring, storing and 
transporting electronic data between electronic storage devices. 
Used in CANADA since at least as early as October 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour le transfert, le 
stockage et le transport de données électroniques entre des 
dispositifs de stockage électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,379,335. 2008/01/15. Binggrae Co., Ltd., #344-3 Donong-
dong, Namyangju-Si, Kyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

GOLDEN BELL
WARES: Fermented milk, butter, butter cream, powdered milk 
[except for infants], sour milk, goat's milk, sheep milk, yogurt, 
milk, lactic acid bacteria drinks, lactic acid drinks, whey, cheese, 
condensed milk, cream [milk products], whipped cream. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait fermenté, beurre, crème au beurre, lait 
en poudre (sauf pour bébés), lait sur, lait de chèvre, lait de 
brebis, yogourt, lait, boissons aux bactéries lactiques, boissons à 
base d'acide lactique, lactosérum, fromage, lait concentré, 
crème (produits laitiers), crème fouettée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,336. 2008/01/15. Binggrae Co., Ltd., #344-3 Donong-
dong, Namyangju-Si, Kyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

GOLDEN BELL
WARES: Ice candy, iced cakes, ice cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées, gâteaux avec glaçage, 
crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,379,337. 2008/01/15. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MAXIMUM
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,379,416. 2008/01/16. Expo 17 Inc., c/o Entropy 
Communications Inc, Suite 312, 1545 East 2nd Ave, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5N 1C8

EXPOVOX
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses; footwear, 
namely casual, beach, athletic; clothing, namely, athletic, casual; 
jewellery; bags, namely, athletic, travel; briefcases; suitcases; 
backpacks; purses; wallets; keychains; pens; casual wear 
gloves; visors, namely headware; scarves; hats; housewares, 
namely beverage glasses, coffee cups, mugs. SERVICES:
Operation of an Internet website offering information on 
exhibitions in the field of national and international culture and 
technology; operation of electronic kiosks offering information on 
exhibitions in the field of national and international culture and 
technology and allowing users to review announcements, make 
comments, order goods or services from local businesses, 
municipal or educational entities, schedule event reservations or 
schedule appointments or meetings, and make payments by 
credit or debit cards for goods or services ordered via the kiosk. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil; articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures de plage, chaussures de sport; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller; bijoux; 
sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage; serviettes; 
valises; sacs à dos; sacs à main; portefeuilles; chaînes porte-
clés; stylos; gants tout-aller; visières, nommément couvre-chefs; 
foulards; chapeaux; articles ménagers, nommément verres à 
boissons, tasses à café, grandes tasses. SERVICES:
Exploitation d'un site web diffusant de l'information sur des 
expositions dans les domaines de la culture et de la technologie 
nationales et internationales; exploitation de kiosques 
électroniques diffusant de l'information sur des expositions dans 
les domaines de la culture et de la technologie nationales et 
internationales et permettant aux utilisateurs d'examiner les 
annonces, d'effectuer des commentaires, de commander des 
marchandises ou des services d'entreprises locales, d'entités 
municipales ou éducatives, de planifier des réservations 
d'événements, des rendez-vous ou des réunions et d'effectuer 
des paiements par cartes de crédit ou de débit pour les 
marchandises et services commandés par l'entremise du 
kiosque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,379,582. 2008/01/17. X-Rite Europe AG, Althardstrasse 70, 
8105 Regensdorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLORMUNKI
WARES: Hardware and software for color management, color 
communication and color measurement, namely 
spectrophotometers, colorimeters, densitometers, and related 
software programs; software programs for color picking, creation 
of color palettes, color communication, color calibration, and for 
color profiling of peripheral apparatus, namely digital cameras, 
print output devices, scanners, displays, monitors, projectors, 
television screens, lightings, paint dispensing devices, ink 
dispensing devices. Priority Filing Date: September 27, 2007, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60691/2007 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
gestion des couleurs, la communication des couleurs et la 
mesure des couleurs, nommément spectrophotomètres, 
colorimètres, densitomètres ainsi que logiciels connexes; 
logiciels pour le choix de couleurs, la création de palettes de 
couleurs, la communication des couleurs, la calibration des 
couleurs et l'application du profil colorimétrique aux 
périphériques, nommément appareils photo numériques, 
imprimantes, numériseurs, afficheurs, moniteurs, projecteurs, 
écrans de télévision, éclairages, dispositifs de dosage de la 
peinture, dispositifs de dosage de l'encre. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 
60691/2007 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,610. 2008/01/17. Retail Royalty Company, a Nevada 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

THINK LIKE A MOM, SEE LIKE A KID.
SERVICES: Retail and online retail services featuring a wide 
variety of goods namely clothing, cosmetics, toiletries and 
personal care products, jewellery and bags. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail et en ligne d'un grand 
nombre de produits, nommément vêtements, cosmétiques, 
articles de toilette et produits de soins personnels, bijoux et sacs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,379,749. 2008/01/18. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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

NATREL EVOLUTION
MARCHANDISES: Produits laitiers, lait aromatisé, breuvages 
laitiers, fromage cottage et crème sûre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, flavoured milk, dairy beverages, 
cottage cheese and sour cream. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,379,797. 2008/01/18. Green Ride Global Inc., 19 Charlotte 
Street, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GREEN RIDE GLOBAL
SERVICES: (1) Environmental consulting services. (2) 
Conducting environmental programming and membership-based 
programs with the objective of assisting businesses to stabilize 
and reduce their environmental footprint and to transform 
business practices into environmentally sustainable operations. 
(3) Marketing services, namely assisting businesses with 
marketing strategies related to their commitment to 
environmentally sustainable business practices. (4) Purchasing 
and sales services, namely purchasing and selling carbon credits 
and carbon offsets. Used in CANADA since at least as early as 
August 20, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en environnement. (2) 
Tenue d'un programme environnemental et de programmes de 
membres visant à aider les entreprises à stabiliser et à réduire 
leur empreinte écologique et à transformer leurs pratiques 
commerciales en activités compatibles avec l'environnement. (3) 
Services de marketing, nommément aide aux entreprises avec 
leurs stratégies de marketing concernant leur engagement 
envers les pratiques compatibles avec l'environnement. (4) 
Services d'achat et de vente, nommément achat et vente de 
crédits de carbone et de compensations en fixation du carbone. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 
2007 en liaison avec les services.

1,379,811. 2008/01/18. Selecta Klemm GmbH & Co. KG, 
Hanfäcker 10, 70378, Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TRIXILINER
WARES: Living plants and natural flowers, namely flowering 
plants, perennials and cut flowers; propagation material of living 

plants and natural flowers, namely, seedlings, seeds, dots, eyes, 
plant tissue and plant cells. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes et fleurs naturelles, 
nommément plantes à fleurs, plantes vivaces et fleurs coupées; 
matériau de multiplication de plantes vivantes et de fleurs 
naturelles, nommément semis, graines, membranes 
d'hybridation sur tache, noeuds, cultures et cellules de plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,814. 2008/01/18. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the words 'FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle 
Engineering' are black. The topmost four circle designs, from left 
to right, are yellow, green, blue and violet, respectively. The 
middle two circle designs, from left to right, are green and violet, 
respectively. The lowermost two circle designs, from left to right, 
are blue and violet, respectively.

WARES: Photo printers; print head. Used in CANADA since at 
least as early as October 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots « FINE Full-photolithography 
Inkjet Nozzle Engineering » sont noires. Les quatre cercles 
situés sur la ligne du haut, de la gauche vers la droite, sont 
respectivement jaune, vert, bleu et violet. Les deux cercles 
formant la ligne centrale, de la gauche vers la droite, sont 
respectivement vert et violet. Les deux cercles formant la 
dernière ligne, de la gauche vers la droite, sont respectivement 
bleu et violet.

MARCHANDISES: Imprimantes de photos; tête d'impression. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises.
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1,379,820. 2008/01/18. Selecta Klemm GmbH & Co. KG, 
Hanfäcker 10, 70378, Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Living plants and natural flowers, namely flowering 
plants, perennials and cut flowers; propagation material of living 
plants and natural flowers, namely, seedlings, seeds, dots, eyes, 
plant tissue and plant cells. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes et fleurs naturelles, 
nommément plantes à fleurs, plantes vivaces et fleurs coupées; 
matériau de multiplication de plantes vivantes et de fleurs 
naturelles, nommément semis, graines, membranes 
d'hybridation sur tache, noeuds, cultures et cellules de plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,849. 2008/01/18. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

PLUIE DE NÉNUPHARS
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,380,079. 2008/01/22. POMAGALSKI SA, 11 rue René 
Camphin, 38600 FONTAINE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PROXIMAN
SERVICES: Services de conseils pour l'installation, l'entretien, la 
réparation, et la maintenance de remontées mécaniques. 
Expertises et analyses techniques concernant les remontées 
mécaniques. Consultation en matière de sécurité des remontées 
mécaniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Consulting services on the installation, 
maintenance, repair, and servicing of ski lifts. Technical 

expertise and analysis related to ski lifts. Consulting related to 
ski lift safety. Proposed Use in CANADA on services.

1,380,115. 2008/01/11. Mr. Christophe Courtaud, 810 Avenue 
Turnbull, apt. 20, Quebec, QUEBEC G1R 2X2

Reve de chocolat
WARES: Confectionery foods namely, chocolates and candies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de confiserie, nommément 
chocolats et friandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,380,121. 2008/01/11. TAPLOW VENTURES LTD., P.O. Box 
86656, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 4L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE 
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7

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

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

1,380,127. 2008/01/14. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ECOBOOST
WARES: Automobiles and automobile engines. Priority Filing 
Date: October 18, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/307,633 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et moteurs d'automobiles. Date
de priorité de production: 18 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/307,633 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,128. 2008/01/14. Sitemasher Corporation., Suite 307 -
1788 West 5th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

SITEMASHER
SERVICES: Electronic commerce consulting services; website 
design, management and maintenance services; offering and 
performing electronic commerce consulting services and website 
design, management and maintenance services through an 
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Internet site. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil en commerce électronique; 
conception de sites web, services de gestion et de maintenance; 
services de conseil en matière de commerce électronique et 
services de conception de sites web, de gestion et de 
maintenance au moyen d'un site web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,380,132. 2008/01/15. MEYER MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, 
SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

PROFINISH
WARES: Pots and pans. Used in CANADA since January 31, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Marmites et casseroles. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,135. 2008/01/15. Judy MacLean, 32 Fairview Drive, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 6H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

ISLANDWIDE
WARES: Trophies, medals and plaques. SERVICES: Operation 
of a stepdancing and fiddling contest competition. Used in 
CANADA since at least as early as August 2000 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Trophées, médailles et plaques. SERVICES:
Exploitation d'une compétition de danse de variétés et de 
violonistes. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,380,136. 2008/01/16. LAND ROVER, Banbury Road, Gaydon, 
Warwick, Warwickshire CV35 0RR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LRX
WARES: Sport utility vehicles, and structural parts and engines 
for sport utility vehicles. Priority Filing Date: July 16, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2461403 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules sport utilitaires, et composants 
ainsi que moteurs pour véhicules sport utilitaires. Date de priorité 

de production: 16 juillet 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2461403 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,160. 2008/01/22. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

THE COAST FRASER TOWER
SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; offre de services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,380,162. 2008/01/22. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

THE COAST PYRAMID LAKE RESORT
SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; offre de services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 avril 2007 en liaison avec les services.

1,380,168. 2008/01/22. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

THE COAST OSOYOOS BEACH 
HOTEL

SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. Used
in CANADA since at least as early as February 01, 2007 on 
services.
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SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; offre de services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 février 2007 en liaison avec les services.

1,380,219. 2008/01/22. 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

ORTUNIT
WARES: Pharmaceutical preparations 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. Priority Filing Date: August 21, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/260551 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles 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 et des rejets de greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 21 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/260551 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,332. 2008/01/23. Haroldine Wingfield dba Be Creative 
Rubber Stamps and Be Creative, 19067 Old Dewdney Trunk 
Road, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 2R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

GLITTER MAGNET
WARES: Cloth used to wipe up glitter and embossing powder. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Chiffon utilisé pour essuyer la poudre 
scintillante et la poudre à gaufrer. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,382. 2008/01/23. Sea Wise Marine (2001) Inc., Unit #13-
7228 Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTA BRACCI, 1626 GARNET ROAD, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8P3C8

SEA WISE MARINE
WARES: (1) Custom designed manual marine davit systems for 
use in raising, lowering and launching auxiliary water craft from, 
and storing auxiliary water craft on, a main vessel and comprised 
of manual winch, cable, pivoting transom piece, mounting 
bracket system, connection brackets to hold auxiliary water craft, 
bow stiffener for auxiliary water craft. (2) Custom designed 
hydraulic marine davit systems for use in raising, lowering and 
launching auxiliary water craft from, and storing auxiliary water 
craft on, a main vessel and comprised of hydraulic cylinder, 
hydraulic pump, motor, davit arm, pivoting transom piece, 
mounting bracket system, connection brackets to hold auxiliary 
water craft, bow stiffener for auxiliary water craft. (3) Linear 
sliding mount for hydraulic and manual marine davit systems. 
SERVICES: Custom design and manufacture of manual and 
hydraulic marine davit systems; installation, technical service 
and support for manual and hydraulic marine davit systems. 
Used in CANADA since as early as 1989 on wares (1), (2) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de bossoirs manuels sur 
mesure pour remonter, abaisser et mettre à l'eau une 
embarcation auxiliaire à partir d'un navire principal ainsi 
qu'entreposer une embarcation auxiliaire sur un tel navire, 
constitués des éléments suivants : treuil manuel, câble, élément 
de tableau pivotant, système de fixation, supports de liaison pour 
retenir une embarcation auxiliaire, raidisseur de proue pour 
embarcation auxiliaire. (2) Systèmes de bossoirs hydrauliques 
sur mesure pour remonter, abaisser et mettre à l'eau une 
embarcation auxiliaire à partir d'un navire principal ainsi 
qu'entreposer une embarcation auxiliaire sur un tel navire, 
constitués des éléments suivants : tcylindre hydraulique, pompe 
hydraulique, moteur, potence, élément de tableau pivotant, 
système de fixation, supports de liaison pour retenir une 
embarcation auxiliaire, raidisseur de proue pour embarcation 
auxiliaire. (3) Base à coulissement linéaire pour systèmes de 
bossoirs hydrauliques et manuels. SERVICES: Conception et 
fabrication sur mesure de systèmes de bossoirs manuels et 
hydrauliques; installation, service et soutien techniques pour 
systèmes de bossoirs manuels et hydrauliques. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,380,393. 2008/01/23. Rapid Refill Corp., 18732 Lake Drive 
East, Chanhassen, Minnesota 55317, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAPID REFILL
WARES: Printer cartridges and toner cartridges. SERVICES:
Retail store services featuring new and recycled or 
remanufactured printer cartridges and toner cartridges, paper, 
blank digital storage media, and supplies for printers, fax 
machines and copiers; reconditioning and refilling of printer 
cartridges and toner cartridges; recycling of printer cartridges 
and toner cartridges. Priority Filing Date: July 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/236351 in association with the same kind of wares; July 23, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/236,351 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches d'imprimante et de toner. 
SERVICES: Services de magasin de détail de cartouches 
d'imprimante et de toner neuves et recyclées ou remises à neuf, 
papier, support de stockage numérique vierge et fournitures pour 
imprimantes, télécopieurs et photocopieurs; remise en état et 
remplissage de cartouches d'imprimante et de toner; recyclage 
de cartouches d'imprimante et de toner. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/236351 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 23 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/236,351 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,530. 2008/01/24. ZURICH INSURANCE COMPANY 
(translations: 'Zürich' Versicherungs-Gesellschaft; 'Zurich' 
Compagnie d'Assurances; 'Zurigo' Compagnia di Assicurazioni; 
'Zurich' Compañia de Seguros), 400 University Avenue, 25th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ZURICH PROTECT
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,380,531. 2008/01/24. ZURICH INSURANCE COMPANY 
(translations: 'Zürich' Versicherungs-Gesellschaft; 'Zurich' 
Compagnie d'Assurances; 'Zurigo' Compagnia di Assicurazioni; 
'Zurich' Compañia de Seguros), 400 University Avenue, 25th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

PROTECTION ZURICH
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,380,597. 2008/01/24. LABORATOIRE SYMA INC., 3152, 
Boulevard des Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

AZURO
MARCHANDISES: (1) Préparations anti-bactériennes et anti-
microbiennes pour les mains. (2) Préparations anti-bactériennes 
et anti-microbiennes pour les pieds. (3) Assainisseurs anti-
bactériens et anti-microbiens pour surfaces. (4) Préparations 
anti-bactériennes et anti-microbiennes pour le visage et pour le 
corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
12 décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1); 20 avril 
2006 en liaison avec les marchandises (3); 21 août 2006 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (4).

WARES: (1) Antibacterial and antimicrobial preparations for the 
hands. (2) Antibacterial and antimicrobial preparations for the 
feet. (3) Antibacterial and antimicrobial sanitizers for surfaces. 
(4) Antibacterial and antimicrobial preparations for the face and 
body. Used in CANADA since at least as early as December 12, 
2003 on wares (1); April 20, 2006 on wares (3); August 21, 2006 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (4).

1,380,612. 2008/01/24. Mediterranean Gourmet Foods 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
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WARES: (1) Food products namely, pesto, olive oil and 
grapeseed oil. (2) Food products namely preserved, canned, 
dried and pickled fruits, vegetables and condiments namely, 
Antipasto; artichokes, tomatoes, vegetable spreads, asparagus, 
fish products namely, anchovies, sardines and mackerel, pitted 
sour cherries, tomatoes, roasted red peppers, pickles. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on wares (1); 
December 2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément pesto, 
huile d'olive et huile de pépins de raisins. (2) Produits 
alimentaires, nommément fruits, légumes et condiments en 
conserve, séchés et marinés, nommément antipasto; artichauts, 
tomates, tartinades de légumes, asperges, produits à base de 
poisson, nommément anchois, sardines et maquereau, cerises 
acides dénoyautées, tomates, poivrons rouges rôtis, cornichons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises (1); décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,380,946. 2008/01/25. Nippon Menard Cosmetic Co., Ltd., 130, 
Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi, 451-0071, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SARANARI
WARES: Cosmetics and toiletries, namely skin creams, facial 
creams, cleansing creams, massage creams, skin lotions, facial 
emulsions, day creams, night creams, eye creams. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette, 
nommément crèmes pour la peau, crèmes pour le visage, 
crèmes nettoyantes, crèmes de massage, lotions pour la peau, 
émulsions pour le visage, crèmes de jour, crèmes de nuit, 
crèmes contour des yeux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,968. 2008/01/28. MOHAMAD ADIB EL-NOURI, 1950 RUE 
LINCOLN, APT 1002, MONTREAL, QUEBEC H3H 2N8

PONTI
WARES: (1) Linens, namely, bed, bath, table and kitchen linens; 
Furnishing accessories, namely, bed pillows, chair and sofa 
cushions, table throws and runners, throw rugs and afghans. (2) 
Printed matter, namely, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders. (3) Promotional items, namely, 
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs. 
SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of linens, 
namely, bed, bath, table and kitchen linens and furnishing 
accessories, namely, bed pillows, chair and sofa cushions, table 
throws and runners, throw rugs and afghans. (2) Import agency 
in the field of bed, bath, table and kitchen linens and furnishing 
accessories. (3) Custom design and manufacturing of bed, bath, 
table and kitchen linens and furnishing accessories. (4) 

Operating a website providing information in the field of home 
furnishings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Linge de maison, nommément linge de lit, 
de bain, de table et de cuisine; articles décoratifs, nommément 
oreillers, coussins pour chaises et canapés, nappes et chemins 
de table, carpettes décoratives et couvertures en tricot. (2) 
Imprimés, nommément bulletins, brochures, affiches, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (3) Articles 
promotionnels, nommément cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café. 
SERVICES: (1) Vente en gros, au détail et en ligne de linge de 
maison, nommément linge de lit, de bain, de table et de cuisine 
ainsi qu'articles décoratifs, nommément oreillers, coussins pour 
chaises et canapés, nappes et chemins de table, carpettes 
décoratives et couvertures en tricot. (2) Agence d'importation, 
dans le domaine du linge de lit, de bain, de table et de cuisine et 
des articles décoratifs. (3) Conception et fabrication sur mesure 
de linge de lit, de bain, de table et de cuisine et d'articles 
décoratifs. (4) Exploitation d'un site web d'information dans le 
domaine du mobilier et des articles décoratifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,380,983. 2008/01/28. Rapid Refill Corp., 187332 Lake Drive 
East, Chanhassen, MN 55317, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Printer cartridges and toner cartridges. SERVICES:
Retail stores services featuring new and recycled or 
remanufactured printer cartridges and toner cartridges, paper, 
blank digital storage media, and supplies for printers, fax 
machines and copiers; reconditioning and refilling of printer 
cartridges and toner cartridges; recycling of printer cartridges 
and toner cartridges. Priority Filing Date: October 10, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/300,171 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Cartouches d'imprimante et de toner. 
SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
cartouches d'imprimante et de toner neuves, recyclées ou 
remises à neuf, papier, support de stockage numérique vierge, 
et accessoires pour imprimantes, télécopieurs et photocopieurs; 
remise en état et remplissage de cartouches d'imprimante et de 
toner; recyclage de cartouches d'imprimante et de toner. Date
de priorité de production: 10 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/300,171 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,380,985. 2008/01/28. Rapid Refill Corp., 18732 Lake Drive 
East, Chanhassen, MN 55317, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Printer cartridges and toner cartridges. SERVICES:
Retail stores services featuring new and recycled or 
remanufactured printer cartridges and toner cartridges, paper, 
blank digital storage media, and supplies for printers, fax 
machines and copiers; reconditioning and refilling of printer 
cartridges and toner cartridges; recycling of printer cartridges 
and toner cartridges. Priority Filing Date: October 10, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/300,170 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: Cartouches d'imprimante et de toner. 
SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
cartouches d'imprimante et de toner neuves, recyclées ou 
remises à neuf, papier, support de stockage numérique vierge, 
et accessoires pour imprimantes, télécopieurs et photocopieurs; 
remise en état et remplissage de cartouches d'imprimante et de 
toner; recyclage de cartouches d'imprimante et de toner. Date
de priorité de production: 10 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/300,170 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,380,987. 2008/01/28. AMCOL International Corporation, 
(Delaware corporation), 1500 West Shure Drive, Arlington 
Heights, Illinois  60004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
green, white, red and blue is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the front half of a stylized green, 
white and red salamander-like creature with a white bone in its 
teeth coming though a blue swirl pattern.

WARES: Bentonite-based compounds for use in wastewater 
treatment equipment; Polymers and polymer-clay blends for the 
solidification and stabilization of aqueous sludge wastes; Water 
soluble chemicals for use in the manufacture of water treatment 
chemicals; Granular filtration media for removal of oil and grease 
compounds from aqueous streams; Waste water purification 
units; Filtration units for the removal of oil from aqueous streams; 
Oil/water filtration units equipped with sensors measuring 
adsorption rate and remaining life of filtration media in units. 
SERVICES: (1) Pipeline flow improvement services; Pipeline 
pigging and cleaning services. (2) Environmental remediation 
services, namely, wastewater treatment and filtration services; 
Oil and gas well treatment services, namely, fracturing, acidizing 
and nitrogen pumping services; Rental of water treatment 
equipment, well testing equipment, pigging and cleaning 
equipment; Rental of equipment for the oil and gas industry. (3) 
Oil and gas well testing. Used in CANADA since at least as early 
as June 26, 1997 on services (2); January 07, 2004 on services 
(1), (3). Priority Filing Date: December 10, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/348,229 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs vert, blanc, rouge et bleu sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée du devant 
d'une créature stylisée verte, blanche et rouge ressemblant à 
une salamandre portant un os blanc dans ses dents et entourée 
de spirales bleues.
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MARCHANDISES: Composés à base de bentonite pour 
l'équipement d'épuration des eaux usées; polymères et 
mélanges de polymères et d'argiles pour la solidification et la 
stabilisation de déchets de boues aqueuses; produits chimiques 
solubles dans l'eau pour la fabrication de produits chimiques de 
traitement de l'eau; dispositifs de filtration granulaire pour 
l'enlèvement de l'huile et de composés graisseux des flux 
aqueux; systèmes d'épuration des eaux usées; unités de 
filtration pour l'enlèvement de l'huile des flux aqueux; unités de 
filtration de l'eau/de l'huile munies de capteurs mesurant le taux 
d'absorption et la durée de vie restante des dispositifs de 
filtration dans les unités. SERVICES: (1) Services pour améliorer 
le débit des pipelines; services de raclage et de nettoyage des 
pipelines. (2) Services d'assainissement de l'environnement, 
nommément services de traitement et de filtration des eaux 
usées; services de traitement des puits de pétrole et de gaz, 
nommément services de fracturation, d'acidification et de 
pompage d'azote; location d'équipement de traitement de l'eau, 
d'équipement d'essai des puits, d'équipement de raclage et de 
nettoyage; location d'équipement pour l'industrie pétrolière et 
gazière. (3) Essai des puits de pétrole et de gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 1997 en 
liaison avec les services (2); 07 janvier 2004 en liaison avec les 
services (1), (3). Date de priorité de production: 10 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/348,229 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.

1,380,990. 2008/01/28. Rapid Refill Corp., 18732 Lake Drive 
East, Chanhassen, MN 55317, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Printer cartridges and toner cartridges. SERVICES:
Retail stores services featuring new and recycled or 
remanufactured printer cartridges and toner cartridges, paper, 
blank digital storage media, and supplies for printers, fax 
machines and copiers;reconditioning and refilling of printer 
cartridges and toner cartridges; recycling of printer cartridges 
and toner cartridges. Priority Filing Date: October 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/300,028 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: Cartouches d'imprimante et de toner. 
SERVICES: Services de magasin de détail spécialisés dans la 
vente de cartouches d'imprimantes et de toner neuves, 
recyclées ou remises à neuf, de papier, de supports de stockage 
numérique vierges et de fournitures pour imprimantes, 
télécopieurs et photocopieurs; remise en état et remplissage de 
cartouches d'imprimante et de toner; recyclage de cartouches 
d'imprimante et de toner. Date de priorité de production: 09 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/300,028 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.

1,381,073. 2008/01/18. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

911 ASSIST
SERVICES: Summoning emergency personnel via a 
telecommunications network, namely, electronic transmission of 
emergency signals via a telecommunications network for 
summoning emergency personnel. Priority Filing Date: January 
17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/374,329 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Mise en communication avec le personnel 
d'urgence par un réseau de télécommunication, nommément 
transmission électronique de signaux d'urgence par un réseau 
de télécommunication pour entrer en communication avec le 
personnel d'urgence. Date de priorité de production: 17 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/374,329 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,381,098. 2008/01/23. PEPSICO CANADA ULC, sometimes 
trading as Quaker Oats, 77 City Centre Drive, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Cereals, namely, hot cereals and ready-to-eat cereals; 
snack foods, namely, granola bars and squares, oatmeal bars 
and squares, bite-size granola snacks, cereal-based and 
multigrain bars in various shapes and sizes. SERVICES:
Advertising and promotion of food products through conducting 
promotional activities, namely, conducting promotional contests, 
distributing coupons, distributing samples of food products, and 
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distributing publications relating to nutrition. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales chaudes et 
céréales prêtes à consommer; grignotines, nommément barres 
et carrés de céréales, barres et carrés à la farine d'avoine, 
petites grignotines à base de céréales, barres à base de 
céréales et barres multicéréales de formes et de tailles diverses. 
SERVICES: Publicité et promotion de produits alimentaires par 
la tenue d'activités promotionnelles, nommément tenue de 
concours, distribution de bons de réduction, distribution 
d'échantillons d'aliments ainsi que distribution de publications 
ayant trait à la nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,309. 2008/01/30. Innovative Fluid Systems Inc., 200, 407 
3rd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4Z2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

WARES: Drilling fluid additive. Used in CANADA since August 
23, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Additif pour fluide de forage. Employée au 
CANADA depuis 23 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,381,581. 2008/01/31. Montana Creek Properties Corporation, 
Box 470, 111-Second Street East, Suite 202, Revelstoke, 
BRITISH COLUMBIA V0E 2S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TUNDE NEMETH, 
240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2P9

Where outdoor adventure is a way of 
life

SERVICES: (1) Real estate services. (2) Advertising, marketing 
and promotional services for the benefit of others, namely, 
advertising and promoting the wares and services of others via 
electronic, print, radio or television media; and promoting travel 
and tourism in the vicinity of Revelstoke, British Columbia, via 
destination advertising and electronic, print, radio and television 
media. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
publicité, de marketing et de promotion pour le compte de tiers, 
nommément publicité et promotion des marchandises et services 
de tiers par des moyens électroniques, des imprimés, la radio ou 
la télévision; promotion de voyages et du tourisme dans la région 
de Revelstoke, en Colombie-Britannique, par la publicité de 
destinations et par des moyens électroniques, des imprimés, la 
radio et la télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,381,628. 2008/02/01. Ab Initio Software Corporation, 201 
Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DIRECT>IT
WARES: Computer software for the management and 
maintenance of data processing flow. Priority Filing Date: 
September 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/281948 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et l'entretien du flux 
de traitement de données. Date de priorité de production: 18 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/281948 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,629. 2008/02/01. Ab Initio Software Corporation, 201 
Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

LAUNCH>IT
WARES: Computer software for initiating, monitoring, and 
controlling collections of computing processes and resources. 
Priority Filing Date: September 18, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/281946 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour lancer, surveiller et 
commander des ensembles de procédés et de ressources 
informatiques. Date de priorité de production: 18 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/281946 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,631. 2008/02/01. Ab Initio Software Corporation, 201 
Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

RUN>IT
WARES: Computer software for controlling and monitoring 
computer processes and resources. Priority Filing Date: 
September 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77/282272 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et la surveillance de 
processus et ressources informatiques. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/282272 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,632. 2008/02/01. Ab Initio Software Corporation, 201 
Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SCRAMBLE>IT
WARES: Computer software for the purpose of obfuscating data. 
Priority Filing Date: September 18, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/281941 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel destiné à obscurcir les données. 
Date de priorité de production: 18 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/281941 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,131. 2008/02/05. DONNA STEPHENS, an individual, 4335 
Vivian Road, Cedar Valley, ONTARIO L0G 1E0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

...dogs dig it.
WARES: Clothing, namely, men's, women's and children's 
clothing, wearing apparel, accessories and footwear, namely, 
anoraks, aprons, boots, belts, ballet shoes, bath wraps, bibs, 
blouses, bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets, 
bathing suits, baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs, 
brassieres, braces, capes, cardigans, culottes, cravattes, coats, 
camisoles, chemises, caps, collars, collar protectors, dickies, 
dresses, dressing gowns, ear muffs, foulards, furs, garters, 
girdles, goggles, gloves, headbands, hoods, hosiery, hats, 
housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, 
jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, 
leggings, mittens, muffs, mantles, mufflers, neckerchiefs, 
neckwarmers, nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls, 
overcoats, pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, pants, 
petticoats, ponchos, racing suits, robes, raincoats, running 
shoes, sneakers, shorts, singlets, sweatsuits, shirts, sweaters, 
socks, swimwear, stockings, shoes, sandals, scarves, shawls, 
slippers, skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops, 
suits, suspenders, sleepers, sleepwear, sun suits, sweat jackets, 
snowsuits, swimsuits, tank tops, trousers, thongs, t shirts, tops, 
tights, ties, toques, uniforms, underwear, underpants, 

undershirts, unitards, vests, visors, waistcoats, wristbands, warm 
up pants, warm up tops; printed matter, namely, books, 
brochures, greeting cards, magazines, newspapers, postcards, 
newsletters; accessories for use with animals, namely, beds, 
coverings, coats, booties, towels, bowls, ear clips, leashes; poop 
and scoopers; composters for animal waste. SERVICES: (1) 
Operation of an Internet website offering information in the field 
of animals and human relationships. (2) Conducting lectures on 
the subject of animals and human relationships; insurance 
services; charitable fundraising services. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, articles vestimentaires, 
accessoires et articles chaussants, nommément anoraks, 
tabliers, bottes, ceintures, chaussons de danse, sorties de bain, 
bavoirs, chemisiers, combinés, sorties de bain, blazers, 
macarons, combinés-slips, maillots de bain, chandails de 
baseball, blousons, uniformes de baseball, caleçons et culottes, 
soutiens-gorge, bretelles, capes, cardigans, jupes-culottes, 
cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-culottes, 
casquettes, collets, protège-cols, plastrons, robes, robes de 
chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, gaines, 
lunettes de protection, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, 
chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, 
jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, 
jambières, maillots, lingerie, caleçons longs, mitaines, 
manchons, pèlerines, cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous, 
robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, salopettes, 
pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, 
jupons, ponchos, habits de course, peignoirs, imperméables, 
chaussures de course, espadrilles, shorts, maillots, ensembles 
d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de 
bain, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, pantoufles, 
jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
hauts d'entraînement, costumes, bretelles, grenouillères, 
vêtements de nuit, barboteuses, blousons d'entraînement, habits 
de neige, maillots de bain, débardeurs, pantalons, tongs, tee-
shirts, hauts, collants, cravates, tuques, uniformes, sous-
vêtements, caleçons, gilets de corps, maillots, gilets, visières, 
petites vestes, serre-poignets, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement; imprimés, nommément livres, brochures, cartes 
de souhaits, magazines, journaux, cartes postales, bulletins; 
accessoires pour animaux, nommément lits, couvertures, 
manteaux, bottillons, serviettes, bols, clips d'oreilles, laisses; 
canipoches; composteurs pour déchets animaux. SERVICES:
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
relations entre animaux et humains. (2) Conférences portant sur 
les relations entre animaux et humains; services d'assurance; 
campagnes de financement à des fins caritatives. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,382,161. 2008/01/29. Jubin Zhou, 50 Silver Star Blvd, Unit 
228, Scarborough, ONTARIO M1V 4W5

WARES: (1) Faucets, sinks and locks, namely door locks for 
resident or commercial use. (2) Electric switch and sockets. 
Used in CANADA since September 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Robinets, éviers et serrures, nommément 
serrures de porte pour utilisation résidentielle ou commerciale. 
(2) Interrupteurs et prises électriques. Employée au CANADA 
depuis septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,382,298. 2008/02/06. Eastern Greenway Oils Inc., 14270, 
Route 2, Waterville, NEW BRUNSWICK E7P 1C4

PENETR-ALL
WARES: General penetrating o i l  and lubricant for use on 
machine and mechanical parts including automotive, agricultural 
and household applications. SERVICES: Manufacture, 
wholesale and retail sales and distribution of penetrating oil and 
lubricant. Used in CANADA since January 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Huile pénétrante et lubrifiant pour utilisation 
générale sur machines et pièces mécaniques, y compris 
applications automobiles, agricoles et ménagères. SERVICES:
Fabrication, vente en gros ainsi que vente au détail et 
distribution d'huile pénétrante et de lubrifiant. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,368. 2008/02/07. 97060 CANADA INC., 6100 Deacon Apt 
9 P, Montreal, QUEBEC H3S 2V6 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...

WARES: Electronic luggage locator consisting of two 
components namely a receiver and a transmitter. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Localisateur électronique de valise 
comprenant deux composants, nommément un récepteur et un 
émetteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,370. 2008/02/07. VITAMIN SCIENCE, INC., 755 Park 
Avenue, Suite 100, Huntington, New York 11743, 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

VISIVITE
WARES: Vitamin supplements to promote retinal health in 
elderly people. Used in CANADA since at least as early as 
February 2002 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques pour promouvoir 
la santé de la rétine chez les personnes âgées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison 
avec les marchandises.
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1,382,375. 2008/02/07. NAVTECH INC., 105, Côte de la 
Montagne, Suite 701, Québec, QUÉBEC G1K 4E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 
S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

SKYSAILS
MARCHANDISES: Hydraulic engines and motors for ships, 
boats and sailboats; vehicle pneumatic and hydraulic 
compressors for the purpose of controlling kite devices which 
propel ships, boats and sailboats; motors for the purpose of 
controlling kite devices which propel ships, boats and sailboats; 
transmission shafts for the purpose of controlling kite devices 
which propel ships, boats and sailboats; electric motors for the 
purpose of controlling kite devices which propel ships, boats and 
sailboats; current generators for the purpose of controlling kite 
devices which propel ships, boats and sailboats; transmissions 
for the purpose of controlling kite devices which propel ships, 
boats and sailboats; boat engines for the purpose of controlling 
kite devices which propel ships, boats and sailboats; control 
mechanisms for the purpose of controlling kite devices which 
propel ships, boats and sailboats; winches for the purpose of 
controlling kite devices which propel ships, boats and sailboats; 
(2) navigation apparatus for ships and boats, namely satellite 
positioning systems, navigation computers, mobile data 
receivers for weather information; (3) cargo ships, passenger 
ships, boats and sailboats; (4) marine sail system comprised of 
kites and lines that propel sparless ships, boats, and sailboats. 
SERVICES: Technical consulting services in the field of 
construction of marine propulsion units. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Moteurs hydrauliques pour navires, bateaux et voiliers; 
compresseurs pneumatiques et hydrauliques pour véhicules afin 
de contrôler les dispositifs de voile qui font avancer les navires, 
les bateaux et les voiliers; moteurs pour contrôler les dispositifs 
de voile qui font avancer les navires, les bateaux et les voiliers; 
arbres de transmission pour contrôler les dispositifs de voile qui 
font avancer les navires, les bateaux et les voiliers; moteurs 
électriques pour contrôler les dispositifs de voile qui font avancer 
les navires, les bateaux et les voiliers; générateurs de courant 
pour contrôler les dispositifs de voile qui font avancer les 
navires, les bateaux et les voiliers; transmissions pour contrôler 
les dispositifs de voile qui font avancer les navires, les bateaux 
et les voiliers; moteurs de bateaux pour contrôler les dispositifs 
de voile qui font avancer les navires, les bateaux et les voiliers; 
mécanismes de commande pour contrôler les dispositifs de voile 
qui font avancer les navires, les bateaux et les voiliers; treuils 
pour contrôler les dispositifs de voile qui font avancer les 
navires, les bateaux et les voiliers; (2) Appareils de navigation 
pour navires et bateaux, nommément systèmes de 
positionnement par satellite, ordinateurs de navigation, 
récepteurs de données mobiles pour renseignements 
météorologiques; (3) Navires à passagers, paquebots, bateaux 
et voiliers; (4) Systèmes de voiles comprenant voiles et lignes 
qui font avancer les navires, les bateaux et les voiliers sans 
espar. SERVICES: Services de conseil technique dans le 

domaine de la construction d'appareils de propulsion marins. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,382,415. 2008/02/07. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 16-5 
Konan 2-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MMDS
WARES: Dehydration unit for producing ethanol, acetic acid or 
other chemical materials. Priority Filing Date: August 22, 2007, 
Country: JAPAN, Application No: 2007-090726 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Unité de déshydratation pour la production 
d'éthanol, d'acide acétique ou d'autres produits chimiques. Date
de priorité de production: 22 août 2007, pays: JAPON, demande 
no: 2007-090726 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,434. 2008/02/07. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

PENGUIN PUFFS
WARES: Breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,445. 2008/02/07. SPERIAN HEARING PROTECTION, 
LLC, (a limited liability company of the state of Delaware), 7828 
Waterville Road, San Diego, California 92173, 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

MULTI LEIGHT
WARES: Earplug for blocking noise. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bouchons pour bloquer le bruit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,382,446. 2008/02/07. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, 
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No.2 
Takaracho, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EX37
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,382,458. 2008/02/07. SMARTPOOL INCORPORATED 
CORPORATION, 687 Prospect St., Lakewood NEW JERSEY 
08701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

POOLTRENDS
WARES: Water treatment chemicals for swimming pools and 
spas; Chemical that is sold in the form of a pill wherein the 
chemical is dispersed in water in swimming pools for forming a 
floating barrier on the top of the water to retain heat and for 
preventing evaporation; Water treatment chemicals for use in 
swimming pools, spas and hot tubs; (2)Fragrances for use in 
spas and hot tubs (3) Skin care products; namely non-medicated 
oils and lotions; fragrances for personal use (4) Chemicals for 
cleaning swimming pools (5) Robotic pool multi-cleaning system 
comprised of a water pump, filtration filters and parts thereof, a 
flow diversion controller, electrical motor, control circuitry, 
housing, axle and wheels; Commercial and industrial as well as 
residential robots for cleaning swimming pools; Robotic 
swimming pool multi-cleaning systems comprised of self-
programming computerized guidance robots and vacuum pumps 
(6) Swimming pool apparatus for monitoring and dispensing the 
release of chemicals into swimming pool water (7) Pool alarms; 
Swimming pool alarms/monitoring systems comprised of 
sensors, speakers, switches, transmitters, and electrical 
connectors; Control system, namely, software and electrons for 
preventing false alarms for a security fence for commercial and 
residential use; Electronic control mechanism, namely an internal 
component for operating motion detectors, security fences, 
alarms, pool cleaners and lighting for commercial and residential 
use; Swimming pool alarms, surface wave detectors and 
electronic sensors (8)Pool lights; Swimming pool heating 
systems comprised of solar and naturally heated panels, 
sensors, valves, switches, transmitters, and electrical connectors 
(9) Underwater swimming pool lighting systems comprised of 
light, housing, sensors, switches, transmitters, and electrical 
connectors (10) Swimming pool cleaning systems comprised of a 
water pump, filtration filters and parts thereof, a flow diversion 

controller, electrical motor, control circuitry, housing, axle and 
wheels (11) Swimming pool accessories, namely, a ring to go 
around the pool drain cover to prevent a pool cleaner from being 
stuck or an individual's foot from kicking the drain cover (12) 
Above-ground and in-ground electric pool lighting units and 
swimming pool heaters; Above-ground and in-ground pool 
lighting units and swimming pool heaters (13) Swimming pool 
chlorinating unit for treating water (14) Plastic collectors through 
which swimming pool water is circulated and heated by the sun 
and returned to the swimming pool through existing plumbing 
systems. Priority Filing Date: September 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77285414 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques de traitement de l'eau 
pour piscines et spas; produit chimique vendu sous forme de 
capsule qui libère le produit chimique dans l'eau des piscines 
afin de créer une barrière flottante à la surface de l'eau afin de 
conserver la chaleur et éviter l'évaporation; produits chimiques 
de traitement de l'eau pour piscines, spas et cuves thermales; 
(2) Parfums pour spas et cuves thermales; (3) Produits de soins 
de la peau, nommément huiles et lotions non médicamenteuses; 
parfums à usage personnel; (4) Produits chimiques pour le 
nettoyage des piscines; (5) Système robotisé de nettoyage des 
piscines comprenant une pompe à eau, des filtres et pièces 
connexes, une commande de déviation de l'écoulement, un 
moteur électrique, des circuits de commande, un boîtier, un axe 
et des roues; robots à usage commercial, industriel et résidentiel 
pour le nettoyage des piscines; systèmes robotisés de nettoyage 
de piscines comprenant des robots de guidage et des pompes à 
vide informatiques auto-programmables (6) Appareils pour 
piscines serant à surveiller et à gérer la libération des produits 
chimiques dans l'eau des piscines (7) Alarmes pour piscine; 
systèmes d'alarme et de surveillance comprenant des capteurs, 
des haut-parleurs, des interrupteurs, des émetteurs et des 
connecteurs électriques; système de contrôle, nommément 
logiciel et électrons pour éviter les fausses alarmes destinés aux 
clôtures de sécurité à usage commercial et résidentiel; 
mécanisme de commande électronique, nommément composant 
interne pour le fonctionnement des détecteurs de mouvement, 
clôtures de sécurité, alarmes, nettoyeurs et de l'éclairage des 
piscine à usage commercial et résidentiel; alarmes pour 
piscines, détecteurs d'ondes de surface et capteurs 
électroniques (8) Éclairage de piscine; systèmes de chauffage 
pour piscines comprenant des panneaux solaires et chauffés 
naturellement, capteurs, robinets, commutateurs, émetteurs et 
connecteurs électriques (9) Systèmes d'éclairage immergés de 
piscine comprenant une lampe, un boîtier, des capteurs, des 
interrupteurs, des émetteurs, et des connecteurs électriques (10) 
Systèmes de nettoyage de piscines comprenant une pompe à 
eau, des filtres et des pièces connexes, une commande de 
déviation de l'écoulement, un moteur électrique, des circuits de 
commande, un boîtier, un axe et des roues (11) Accessoires de 
piscine, nommément anneau pour mettre autour du couvercle du 
drain de la piscine et empêcher les nettoyeurs de piscine de 
demeurer coincés ou les personne de se frapper au couvercle 
du drain (12) Unités d'éclairage et chauffe-piscine électriques à 
ciel ouvert ou non; Unités d'éclairage et chauffe-piscine à ciel 
ouvert ou non (13) Unité de chloration pour piscines pour le 
traitement de l'eau (14) Collecteurs en plastique dans lesquels 
l'eau de piscine circule, est chauffée par le soleil et est reversée 
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dans la piscine par les systèmes de plomberie existants. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77285414 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,382,485. 2008/02/07. 9125-2056 QUÉBEC INC., 428, RUE 
SAINT-PIERRE, SUITE 101, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 2M5

MARCHANDISES: (1) Men's and women's fashion clothing, 
namely, jeans, denim, t-shirts, belts, skirts, pants, jackets, shirts, 
sweaters, dresses, shorts, tank-tops, camisoles, overcoats, 
blazers, dress-suits, handbags, sunglasses, shoes, boots, 
swimwear, fleece tops, fleece bottoms, jewellery, bracelets, 
necklaces, earrings. (2) Keys, key rings, key chains, key cases; 
leaflets; brochures; posters; transfers; stickers and decals. (3) 
Headgear, namely, hats, caps, beanies, peaks and visors. (4) 
Bags, namely, travelling bags, carry bags, handbags, waist bags; 
knapsacks and backpacks, cases, trunks; wallets. (5) Watches 
and clocks; time clocks; watch bands; watch cases, watch 
chains, watch straps. SERVICES: Operation of a business 
specializing in the sale of apparel and accessories. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Vêtements mode pour hommes et femmes, 
nommément jeans, denim, tee-shirts, ceintures, jupes, 
pantalons, vestes, chemises, chandails, robes, shorts, 
débardeurs, camisoles, pardessus, blazers, costumes de soirée, 
sacs à main, lunettes de soleil, chaussures, bottes, vêtements 
de bain, hauts molletonnés, bas molletonnés, bijoux, bracelets, 
colliers, boucles d'oreilles. (2) Clés, anneaux porte-clés, chaînes 
porte-clés, étuis porte-clés; dépliants; brochures; affiches; 
décalcomanies; autocollants. (3) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets et visières. (4) Sacs, 
nommément sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à main, 
sacoches de ceinture; sacs à dos, étuis, malles; portefeuilles. (5) 
Montres et horloges; chronomètres; bracelets de montre; boîtiers 
de montre, chaînes de montre, sangles de montre. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
vêtements et d'accessoires. Used in CANADA since September 
01, 2007 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

1,382,486. 2008/02/07. 9125-2056 QUÉBEC INC., 428, RUE 
SAINT-PIERRE, SUITE 101, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 2M5

COCKY BRAND
MARCHANDISES: (1) Men's and women's fashion clothing, 
namely, jeans, denim, t-shirts, belts, skirts, pants, jackets, shirts, 
sweaters, dresses, shorts, tank-tops, camisoles, overcoats, 
blazers, dress-suits, handbags, sunglasses, shoes, boots, 
swimwear, fleece tops, fleece bottoms, jewellery, bracelets, 
necklaces, earrings. (2) Keys, key rings, key chains, key cases; 
leaflets; brochures; posters; transfers; stickers and decals. (3) 
Headgear, namely, hats, caps, beanies, peaks and visors. (4) 
Bags, namely, travelling bags, carry bags, handbags, waist bags; 
knapsacks and backpacks, cases, trunks; wallets. (5) Watches 
and clocks; time clocks; watch bands; watch cases, watch 
chains, watch straps. SERVICES: Operation of a business 
specializing in the sale of apparel and accessories. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Vêtements mode pour hommes et femmes, 
nommément jeans, denim, tee-shirts, ceintures, jupes, 
pantalons, vestes, chemises, chandails, robes, shorts, 
débardeurs, camisoles, pardessus, blazers, costumes de soirée, 
sacs à main, lunettes de soleil, chaussures, bottes, vêtements 
de bain, hauts molletonnés, bas molletonnés, bijoux, bracelets, 
colliers, boucles d'oreilles. (2) Clés, anneaux porte-clés, chaînes 
porte-clés, étuis porte-clés; dépliants; brochures; affiches; 
décalcomanies; autocollants. (3) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets et visières. (4) Sacs, 
nommément sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à main, 
sacoches de ceinture; sacs à dos, étuis, malles; portefeuilles. (5) 
Montres et horloges; chronomètres; bracelets de montre; boîtiers 
de montre, chaînes de montre, sangles de montre. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
vêtements et d'accessoires. Used in CANADA since September 
01, 2007 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

1,382,573. 2008/02/08. PLACE LAURIER HOLDINGS 
INC./SOCIÉTÉ DE GESTION PLACE LAURIER INC., 200 rue 
Wellington ouest, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 3C7 
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 mars 
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 March 2007 on services.
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1,382,612. 2008/02/08. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PAIN RELIEF FROM HEAD TO TOE
WARES: Analgesic, antipyretic, antiinflammatory preparations, 
antirheumatics, cold remedies, antiplatelet preparations, 
preparations for the prevention and therapy of cardiovascular 
and cerebrovascular diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Analgésique, antipyrétiques, anti-
inflammatoires, antirhumatismaux, remèdes contre le rhume, 
préparations antiplaquettaires, préparations pour la prévention et 
le traitement de maladies cardiovasculaires et 
cérébrovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,382,613. 2008/02/08. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RIP INTO FAST RELIEF
WARES: Analgesic, antipyretic, antiinflammatory preparations, 
antirheumatics, cold remedies, antiplatelet preparations, 
preparations for the prevention and therapy of cardiovascular 
and cerebrovascular diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Analgésique, antipyrétiques, anti-
inflammatoires, antirhumatismaux, remèdes contre le rhume, 
préparations antiplaquettaires, préparations pour la prévention et 
le traitement de maladies cardiovasculaires et 
cérébrovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,382,923. 2008/02/11. AMVAC Chemical Corporation, 
(Corporation organized under the laws of California, USA), 4695 
MacArthur Court, Suite 1250, Newport Beach, California 92660, 
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

PROSTRIP
WARES: Insecticides; pesticides; herbicides. Priority Filing 
Date: August 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/260,927 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides; pesticides; herbicides. Date de 
priorité de production: 21 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/260,927 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,382,965. 2008/02/11. totes Isotoner Corporation, 9655 
International Boulevard, Cincinnati, Ohio 45246, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & 
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

COMFORTSTEP
WARES: Slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,383,152. 2008/02/12. Parviz Behrouzi, 6825 Cypress St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5L9

Shomal Rice
As provided by the applicant, the word Shomal translates from 
farsi to English as "North" or "From the North".

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

WARES: Rice. Used in CANADA since July 01, 1999 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi « Shomal 
» est « North » ou « From the North ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Rice 
» en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
1999 en liaison avec les marchandises.
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1,383,162. 2008/02/12. Airborne Mobile Inc., 3575 St. Laurent 
Blvd., Suite 750, Montreal, QUEBEC H2X 2T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: Mobile media and entertainment services in the 
nature of content preparation, namely, creation, production and 
distribution of ringtones, ringback tones, wallpapers, games, 
images, videos, music, lifestyle applications and sports and 
entertainment informational content. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de médias mobiles et services de 
divertissement sous forme de préparation de contenu, 
nommément création, production et distribution de sonneries, de 
sonneries pour appelants, de papiers peints, de jeux, d'images, 
de vidéos, de musique, d'applications de style de vie et 
d'informations sur le divertissement et sur les sports. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,383,279. 2008/02/13. GARANT GP, société en nom collectif, 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, St-François de 
Montmagny, QUÉBEC G0R 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

TAKE IT AND FEEL IT!
MARCHANDISES: Outils à percussion nommément, haches, 
coin à fendre, masses, marteau maçon, marteau forgeron, 
marteau machiniste, marteau briqueteur, crochet à pulpe et 
accessoires connexes nommément pointes interchangeables 
trempées, compacteur de sol ou d'asphalte, tarière-barre à 
compacter, pince-monseigneur, hachettes, barres à clous à pied 
de biche, arrache-clous, têtes de pic et pioche, manches de 
remplacement, manches de pic et pioche, maillets, poignées 
pour limes, coins, crochets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hammer tools namely axes, splitting wedges, sledge 
hammers, mason's hammers, blacksmith's hammers, machinist's 
hammers, brick hammers, grabhooks and related accessories 
namely interchangeable hardened picks, ground or asphalt 

compactors, post hole digging-tamper bar, crowbars, hatchets, 
deer foot wrecking bars, nail pullers, pick heads and picks, 
replacement handles, pick handles and picks, mallets, handles 
for files, wedges, hooks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,383,280. 2008/02/13. GARANT GP, société en nom collectif, 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, St-François de 
Montmagny, QUÉBEC G0R 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

PRENEZ-LA POUR VOIR!
MARCHANDISES: Outils à percussion nommément, haches, 
coin à fendre, masses, marteau maçon, marteau forgeron, 
marteau machiniste, marteau briqueteur, crochet à pulpe et 
accessoires connexes nommément pointes interchangeables 
trempées, compacteur de sol ou d'asphalte, tarière-barre à 
compacter, pince-monseigneur, hachettes, barres à clous à pied 
de biche, arrache-clous, têtes de pic et pioche, manches de 
remplacement, manches de pic et pioche, maillets, poignées 
pour limes, coins, crochets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hammer tools namely axes, splitting wedges, sledge 
hammers, mason's hammers, blacksmith's hammers, machinist's 
hammers, brick hammers, grabhooks and related accessories 
namely interchangeable hardened picks, ground or asphalt 
compactors, post hole digging-tamper bar, crowbars, hatchets, 
deer foot wrecking bars, nail pullers, pick heads and picks, 
replacement handles, pick handles and picks, mallets, handles 
for files, wedges, hooks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,383,282. 2008/02/13. GARANT GP, société en nom collectif, 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, St-François de 
Montmagny, QUÉBEC G0R 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

NO MORE LOOSE HEADS
MARCHANDISES: Outils à percussion nommément, haches, 
coin à fendre, masses, marteau maçon, marteau forgeron, 
marteau machiniste, marteau briqueteur, crochet à pulpe et 
accessoires connexes nommément pointes interchangeables 
trempées, compacteur de sol ou d'asphalte, tarière-barre à 
compacter, pince-monseigneur, hachettes, barres à clous à pied 
de biche, arrache-clous, têtes de pic et pioche, manches de 
remplacement, manches de pic et pioche, maillets, poignées 
pour limes, coins, crochets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hammer tools namely axes, splitting wedges, sledge 
hammers, mason's hammers, blacksmith's hammers, machinist's 
hammers, brick hammers, grabhooks and related accessories 
namely interchangeable hardened picks, ground or asphalt 
compactors, post hole digging-tamper bar, crowbars, hatchets, 
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deer foot wrecking bars, nail pullers, pick heads and picks, 
replacement handles, pick handles and picks, mallets, handles 
for files, wedges, hooks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,383,283. 2008/02/13. GARANT GP, société en nom collectif, 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, St-François de 
Montmagny, QUÉBEC G0R 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

FINI LES TÊTES LOUSSES
MARCHANDISES: Outils à percussion nommément, haches, 
coin à fendre, masses, marteau maçon, marteau forgeron, 
marteau machiniste, marteau briqueteur, crochet à pulpe et 
accessoires connexes nommément pointes interchangeables 
trempées, compacteur de sol ou d'asphalte, tarière-barre à 
compacter, pince-monseigneur, hachettes, barres à clous à pied 
de biche, arrache-clous, têtes de pic et pioche, manches de 
remplacement, manches de pic et pioche, maillets, poignées 
pour limes, coins, crochets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hammer tools namely axes, splitting wedges, sledge 
hammers, mason's hammers, blacksmith's hammers, machinist's 
hammers, brick hammers, grabhooks and related accessories 
namely interchangeable hardened picks, ground or asphalt 
compactors, post hole digging-tamper bar, crowbars, hatchets, 
deer foot wrecking bars, nail pullers, pick heads and picks, 
replacement handles, pick handles and picks, mallets, handles 
for files, wedges, hooks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,383,303. 2008/02/13. Allpriser Ltd., 322 La Rose Avenue, 
Etobicoke, ONTARIO M9P 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EPRISER
WARES: Printed publications, namely price guides and 
computer software for use by plumbing, heating, ventilation, 
cooling, watermain, electrical and fire protection contractors in 
invoicing, providing estimates and generating purchase orders; 
pamphlets; newsletters; loose-leaf binders; bulletins. 
SERVICES: Publishing a price guide for use by plumbing, 
heating, ventilation, cooling, watermain, electrical and fire 
protection contractors. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément guides 
de prix et logiciels pour utilisation par les entrepreneurs dans les 
domaines de la plomberie, du chauffage, de la ventilation, du 
refroidissement, des conduites maîtresses, de l'électricité et de 
la protection contre les incendies pour la facturation, l'offre 
d'estimations et la production de bons de commande; brochures; 
bulletins d'information; reliures à feuillets mobiles; bulletins. 
SERVICES: Publication d'un guide de prix pour utilisation par les 
entrepreneurs dans les domaines de la plomberie, du chauffage, 

de la ventilation, du refroidissement, des conduites maîtresses, 
de l'électricité et de la protection contre les incendies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,383,390. 2008/02/14. AlphaOne Partners, 84 Brook Street, 
London W1K 5EH, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

AlphaOne
SERVICES: (1) Gestion de fonds d'investissement (cotés et non 
cotés). (2) Conseil en investissement. (3) Gestion des affaires 
financières et privées d'une ou plusieurs personnes physiques. 
(4) Gestion de portefeuilles sous mandat. (5) Gestion de 
portefeuille conseillée. Employée au CANADA depuis 04 février 
2006 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Investment fund management (listed and 
unlisted). (2) Investment advice. (3) Managing the financial and 
private business affairs of one or more individuals. (4) 
Contracted portfolio management. (5) Informed portfolio 
management. Used in CANADA since February 04, 2006 on 
services.

1,383,420. 2008/02/14. Grande Cheese Company Limited, 468 
Jevlan Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 8L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MOZZARELLA FRESCA
The translation provided by the applicant of the word(s) FRESCA 
is FRESH.

WARES: Cheese; cheese namely mozzarella cheese. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FRESCA est 
FRESH.

MARCHANDISES: Fromage; fromage, nommément fromage 
mozzarella. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,383,491. 2008/02/14. 49TH PARALLEL ROASTERS INC., 
#107-3680 Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V3N 4T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Coffee, ground coffee, coffee beans; spoons. (2) 
Tea; teapots. (3) Paper beverage containers. (4) Ceramic cups, 
coffee containers. (5) Coffee grinders; coffee mills. (6) Coffee 
filters. (7) Tampers. (8) Espresso and coffee machines and 
coffee grinders cleaning tablets. (9) Coffee makers, french 
presses. (10) Stove top espresso maker, mugs, gift baskets, 
coffee and tea pots, tote bags, book bags, books, pre-recorded 
video tapes relating to coffee, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts and hats. SERVICES: (1) Retail sale and wholesale 
distribution of coffee. (2) Restaurant services, cafe services, 
coffee houses, snack bars. (3) Online retail store and wholesale 
supply services of coffee. Used in CANADA since at least as 
early as August 2006 on wares (1) and on services (1); January 
2007 on wares (9); March 2007 on wares (7); May 2007 on 
wares (4); August 2007 on wares (5) and on services (3); 
September 2007 on wares (3) and on services (2); October 2007 
on wares (2). Used in CANADA since as early as October 2006 
on wares (6); April 2007 on wares (8). Proposed Use in 
CANADA on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Café, café moulu, grains de café; 
cuillères. (2) Thé; théières. (3) Contenants à boissons en papier. 
(4) Tasses en céramique, contenants à café. (5) Broyeurs à 
café; moulins à café. (6) Filtres à café. (7) Presse-moutures. (8) 
Cafetières expresso et cafetières ainsi que comprimés pour le 
nettoyage de moulins à café. (9) Cafetières, cafetières à piston. 
(10) Machines à expresso non électriques, grandes tasses, 
paniers-cadeaux, cafetières et théières, fourre-tout, sacs pour 
livres, livres, bandes vidéo préenregistrées ayant trait au café, 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et chapeaux. SERVICES: (1) Vente au détail et 
distribution en gros de café. (2) Services de restaurant, services 
de café, cafés-bars, casse-croûtes. (3) Services de magasin de 
détail et de vente en gros en ligne de café. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises (9); mars 2007 en 
liaison avec les marchandises (7); mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); août 2007 en liaison avec les marchandises 
(5) et en liaison avec les services (3); septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (2); 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises (2). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises (6); avril 2007 en liaison avec les 

marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (10).

1,384,004. 2008/02/06. Rarestone Financial Series Inc., 111 
Pulford Street, Winnipeg, MANITOBA R3L 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MAXIMUM INCOME STRATEGIES
SERVICES: Financial services, namely: retirement income 
planning. Used in CANADA since September 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément : planification des 
revenus de retraite. Employée au CANADA depuis septembre 
2007 en liaison avec les services.

1,384,013. 2008/02/08. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OAK LEAF
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,384,029. 2008/02/12. PROTECT-A-BED CANADA INC., 75 
Shields Court, Unit 4, Markham, ONTARIO L3R 9T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, 
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

QUILTGUARD
WARES: Bedding, namely, mattresses pads, mattress covers, 
pillow covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément surmatelas, housses de 
matelas, housses d'oreillers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,196. 2008/02/20. D B Industries, Inc., 3833 Sala Way, Red 
Wing, Minnesota 55066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

MOBI-LOK
WARES: Fall protection equipment, namely, anchors. Used in
CANADA since at least as early as January 2008 on wares. 
Priority Filing Date: August 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77261748 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 05, 2008 under No. 3493674 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes, 
nommément ancrages. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 22 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77261748 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2008 
sous le No. 3493674 en liaison avec les marchandises.

1,384,241. 2008/02/20. Sonray Sales Ltd., 3-801 1st Street 
West, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OTTO 
ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia 
Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

WARES: Rice. SERVICES: Operation of an Internet website 
offering information on rice. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Riz. SERVICES: Exploitation d'un site 
Internet offrant de l'information sur le riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,384,362. 2008/02/21. PAUL REID, 275 COUNTY GLEN 
ROAD, MARKHAM, ONTARIO L6B 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DERWIN WONG, 
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO 
STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, ONTARIO, 
M5C2V6

HOTHOUSE CREATIVE
SERVICES: (a) Graphic design services; (b) Business consulting 
services for evaluation, development and management of 
corporate identity and logos, and brand identity; (c) Development 
of corporate communications namely annual reports, procedures 
manuals, newsletters, brochures, posters, signage, and print and 
electronic advertising; (d) Multi-media marketing and 
communication services, namely designing, developing, 
programming and creating websites, e-mail and attachments, 
graphic user interfaces, domain name procurement for others; 
(e) Marketing and advertising services, namely: (i) Developing 
and implementing marketing strategies; (ii) Promoting, marketing 
and advertising the products and services of others; and (iii) 
Designing advertisements and advertising campaigns for others. 
Used in CANADA since November 01, 1999 on services.

SERVICES: (a) Services de graphisme; (b) services de conseil 
aux entreprises pour l'évaluation, la création et la gestion 
d'identités d'entreprises, de logos et d'images de marque; (c) 
services de communications d'entreprise, nommément 
production de rapports annuels, de manuels de procédures, de 
bulletins, de brochures, d'affiches, de panneaux ainsi que de 

publicités imprimées et électroniques; (d) services de marketing 
et de communication multimédia, nommément conception, 
élaboration, programmation et création de sites web, de courriels 
et de pièces jointes, d'interfaces graphiques, acquisition de 
noms de domaines pour des tiers; (e) services de marketing et 
de publicité, nommément (i) élaboration et mise en oeuvre de 
stratégies de marketing; (ii) promotion, marketing et publicité des 
marchandises et des services de tiers; (iii) conception de 
publicités et de campagnes publicitaires pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1999 en liaison 
avec les services.

1,384,368. 2008/02/21. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MIMI CANDY TOMATOES
WARES: Hydroponic vegetables and fruits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes et fruits hydroponiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,380. 2008/02/21. 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

GRANTWOOD MEAT CO.
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,384,486. 2008/02/22. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

OCÉANIC
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,384,584. 2008/02/22. Hanzek Enterprises Inc., 1716 Garnet 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTA 
BRACCI, 1626 GARNET ROAD, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8P3C8

GOLD RUSH
Consent to the use of the trade-mark by the Western Canada 
Lottery Corporation is of record.

WARES: (1) Frozen vegetables namely frozen sliced potatoes, 
frozen squash, frozen pearl onions, frozen sweet potatoes. (2) 
Frozen vegetables, frozen French-fried potatoes, frozen French-
fried sweet potatoes, frozen baked potatoes, frozen meats. Used
in CANADA since at least as early as February 11, 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de Western Canada Lottery Corporation à 
l'utilisation de la marque de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Légumes congelés nommément pommes 
de terre tranchées congelées, courges congelées, oignons 
perles congelés, patates douces congelées. (2) Légumes 
congelés, pommes de terre frites congelées, patates douces 
frites congelées, pommes de terre au four congelées, viandes 
congelées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 février 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,384,707. 2008/02/25. Concord Smallwares Ltd., 12 Bradwick 
Drive, Unit 9, Concord, ONTARIO L4K 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

LOVEDRY
WARES: Umbrella stands, umbrella bags, umbrellas, shoe bags, 
boot bags, floor mats. SERVICES: Advertising, marketing and 
promotion on behalf of third parties, namely, placing trade-
marks, trade names and/or third party logos on umbrella stands, 
umbrella bags, umbrellas, shoe bags, boot bags and/or floor 
mats. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Porte-parapluies, sacs à parapluie, 
parapluies, sacs à chaussures, sacs pour bottes, tapis de 
plancher. SERVICES: Publicité, marketing et promotion pour le 
compte de tiers, nommément placement de marques de 
commerce, d'appellations commerciales et/ou de logos de tiers 
sur des porte-parapluies, sacs à parapluie, parapluies, sacs à 
chaussures, sacs pour bottes et/ou tapis de plancher. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,384,777. 2008/02/25. The Dial Corporation, 15501 North Dial 
Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

A BETTER WAY TO CLEAN
WARES: Laundry detergents and fabric softeners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive et assouplissants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,778. 2008/02/25. Aeropostale West, Inc., 201 Willowbrook 
Blvd., 7th Floor, Wayne, NEW JERSEY 07470, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

A87
WARES: Clothing and outerwear, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, polo shirts, pants, jeans, and shorts; underwear, 
namely, boxer shorts, and fragrance, namely, men's cologne. 
Used in CANADA since at least as early as August 03, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d'extérieur, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 
pantalons, jeans et shorts; sous-vêtements, nommément 
boxeurs et parfum, nommément eau de Cologne pour hommes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,384,783. 2008/02/25. 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

WE TAKE DIABETES PERSONALLY
SERVICES: Medical information services related to diabetes. 
Priority Filing Date: October 12, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/302607 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information médicale concernant le 
diabète. Date de priorité de production: 12 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/302607 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,384,788. 2008/02/25. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

RISKSHIELD
SERVICES: The administration of warranty, guarantee and 
product replacement programs related to chemical agricultural 
products, genes for use in the production of agricultural seed, 
and agricultural seed. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de programmes de garantie et de 
substitution de produits concernant les produits chimiques 
agricoles, gènes pour la production de semences agricoles, 
semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,384,791. 2008/02/25. Truth Hardware Corporation, 700 West 
Bridge Street, Owatonna, Minnesota 55060, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA 
AVENUE, P.O.  BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P0R7

BARRIER PLUS
WARES: Metal window and door hinges and knobs; stainless 
steel material for door hinges and knobs. Used in CANADA 
since as early as October 05, 2007 on wares. Priority Filing 
Date: November 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/302930 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Charnières et boutons métalliques de 
fenêtres et de portes; matériel en acier inoxydable pour 
charnières et boutons de portes. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 05 octobre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/302930 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,384,792. 2008/02/25. Truth Hardware Corporation, 700 West 
Bridge Street, Owatonna, Minnesota 55060, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA 
AVENUE, P.O.  BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P0R7

S-SERIES
WARES: Door hardware made primarily of metal, namely, 
latches, locks, knobs, handles, hinges, and leversets. Used in 
CANADA since as early as October 05, 2007 on wares. Priority
Filing Date: February 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/402,972 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour portes faite principalement 
de métal, nommément loquets, serrures, boutons, poignées, 
charnières et jeux de poignées. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 05 octobre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 21 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/402,972 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,384,793. 2008/02/25. Diversi-Plast Products, Inc., 5600 North 
Highway 169, Minneapolis, MN 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA 
AVENUE, P.O.  BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P0R7

VARIAVENT
WARES: Non-metal roof ridge ventilation system comprised of 
roof ridge vents and foam endcaps, sold as a unit; air permeable 
and precipitation-resistant roofing membrane; roof ridge 
ventilators, namely, corrugated plastic shingle-over ridge vents 
and parts therefor. Used in CANADA since as early as January 
31, 2008 on wares. Priority Filing Date: October 22, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/310,321 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Système d'aération non métallique pour 
faîtage comprenant des évents et des embouts en mousse, 
vendus comme un tout; membranes pour toiture perméables à 
l'air et résistant aux averses; aérateurs pour faîtage, 
nommément moulures pour faîtage avec évent en polypropylène 
ondulé et pièces connexes. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 31 janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/310,321 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,384,960. 2008/02/26. Andrija Milivojevich, 4865 Rosewater 
Court, Mississauga, ONTARIO L5V 1K6

Leadership Sigma
WARES: Booklets, Books, Management Journals, Management 
Publications. SERVICES: Business Management Consulting. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets, livres, revues de gestion, 
publications de gestion. SERVICES: Services de conseil en 
gestion d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,963. 2008/02/26. TMNAB, LLC, 316 Buena Vista Blvd., 
Newport Beach, California 92661, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

ALTAMONT APPAREL LTD



Vol. 55, No. 2823 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2008 232 December 03, 2008

WARES: All-purpose sport bags, bags and hold-alls for sports 
clothing, all-purpose athletic bags, all-purpose carrying bags, 
shoulder bags, luggage, backpacks, wallets, key cases, 
rucksacks, beach bags, travel bags, duffel bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacs et sacs tout 
usage pour vêtements de sport, sacs d'athlétisme tout usage, 
sacs de transport tout usage, sacs à bandoulière, valises, sacs à 
dos, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à dos, sacs de plage, 
sacs de voyage, sacs polochons. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,384,965. 2008/02/26. SmithKline Beecham Corporation, One 
Franklin Plaza, 200 North 16th Street, Philadelphia, 
Pennsylvania 19102, 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

QUIKPAK
WARES: Antacids and calcium supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,973. 2008/02/26. EK3 Technologies Inc., 369 York Street, 
Suite 2C, London, ONTARIO N6B 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

DIGIPOST
WARES: Computer hardware and/or software designed to 
distribute, maintain, manage and/or display digital content for 
networked, standalone, internet, intranet and extranet 
applications.  Computer hardware and/or software designed to 
manage and analyze data found in a wide variety of corporate 
records and public resources for the purpose of targeted delivery 
of digital content for networked, standalone, internet, intranet and 
extranet applications. SERVICES: Providing access to digital 
images via the Internet. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et/ou logiciels conçus 
pour distribuer, mettre à jour, gérer et/ou afficher du contenu 
numérique pour les applications en réseau, autonomes, Internet, 
intranet et extranet. Matériel informatique et/ou logiciels conçus 
pour gérer et analyser les données contenues dans une vaste 
gamme de registres d'entreprises et de ressources publiques 
pour la diffusion ciblée de contenu numérique pour les 
applications en réseau, autonomes, Internet, intranet et extranet. 
SERVICES: Offre d'accès à des images numériques par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,384,976. 2008/02/26. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CATSAN
WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,977. 2008/02/26. EK3 Technologies Inc., 369 York Street, 
Suite 2C, London, ONTARIO N6B 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: Computer hardware and/or software designed to 
distribute, maintain, manage and/or display digital content for 
networked, standalone, internet, intranet and extranet 
applications.  Computer hardware and/or software designed to 
manage and analyze data found in a wide variety of corporate 
records and public resources for the purpose of targeted delivery 
of digital content for networked, standalone, internet, intranet and 
extranet applications. SERVICES: Providing access to digital 
images via the Internet. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et/ou logiciels conçus 
pour distribuer, mettre à jour, gérer et/ou afficher du contenu 
numérique pour les applications en réseau, autonomes, Internet, 
intranet et extranet. Matériel informatique et/ou logiciels conçus 
pour gérer et analyser les données contenues dans une vaste 
gamme de registres d'entreprises et de ressources publiques 
pour la diffusion ciblée de contenu numérique pour les 
applications en réseau, autonomes, Internet, intranet et extranet. 
SERVICES: Offre d'accès à des images numériques par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,384,978. 2008/02/26. EK3 Technologies Inc., 369 York Street, 
Suite 2C, London, ONTARIO N6B 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

The evolution of signage.  A revolution
in simplicity.

WARES: Computer hardware and/or software designed to 
distribute, maintain, manage and/or display digital content for 
networked, standalone, internet, intranet and extranet 
applications.  Computer hardware and/or software designed to 
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manage and analyze data found in a wide variety of corporate 
records and public resources for the purpose of targeted delivery 
of digital content for networked, standalone, internet, intranet and 
extranet applications. SERVICES: Providing access to digital 
images via the Internet. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et/ou logiciels conçus 
pour distribuer, mettre à jour, gérer et/ou afficher du contenu 
numérique pour les applications en réseau, autonomes, Internet, 
intranet et extranet. Matériel informatique et/ou logiciels conçus 
pour gérer et analyser les données contenues dans une vaste 
gamme de registres d'entreprises et de ressources publiques 
pour la diffusion ciblée de contenu numérique pour les 
applications en réseau, autonomes, Internet, intranet et extranet. 
SERVICES: Offre d'accès à des images numériques par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,384,979. 2008/02/26. Domtar Inc., 395 boul. De Maisonneuve 
Ouest, Montréal, QUEBEC H3A 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SATURN
WARES: Writing and printing paper. Used in CANADA since at 
least as early as February 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Papier à lettres et papier d'impression. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,384,980. 2008/02/26. Domtar Inc., 395 boul. De Maisonneuve 
Ouest, Montréal, QUEBEC H3A 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NEPTUNE
WARES: Writing and printing paper. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Papier à lettres et papier d'impression. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,981. 2008/02/26. Domtar Inc., 395 boul. De Maisonneuve 
Ouest, Montréal, QUEBEC H3A 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JUPITER
WARES: Writing and printing paper. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Papier à lettres et papier d'impression. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,989. 2008/02/26. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FREE PRESS
WARES: Handbags, wallets, travel bags, key cases, luggage, 
all-purpose carrying bags, coin purses, leather check holders, 
purses, briefcases, vanity cases sold empty and cosmetic cases 
sold empty; slacks, skirts, sweatpants, jackets, shirts, topcoats, 
turtlenecks, tank tops, dresses, lingerie, pajamas, ties, shawls, 
gloves, pants, shorts, overalls, blazers, sweaters, cardigans, 
mock turtlenecks, suits, footwear, socks, robes, neckwear, 
shrugs, belts, jeans, skorts, shortalls, coats, blouses, 
sweatshirts, vests, jumpsuits, underwear, hosiery, swimwear, 
scarves and wraps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage, 
étuis à clés, valises, sacs de transport tout usage, porte-
monnaie, chéquiers, sacs à main, serviettes, étuis de toilette 
vendus vides et étuis à cosmétiques vendus vides en cuir; 
pantalons sport, jupes, pantalons d'entraînement, vestes, 
chemises, pardessus, chandails à col roulé, débardeurs, robes, 
lingerie, pyjamas, cravates, châles, gants, pantalons, shorts, 
salopettes, blazers, chandails, cardigans, cols cheminée, 
costumes, articles chaussants, chaussettes, peignoirs, articles 
pour le cou, cache-épaules, ceintures, jeans, jupes-shorts, 
combinaisons courtes, manteaux, chemisiers, pulls 
d'entraînement, gilets, combinaisons-pantalons, sous-vêtements, 
bonneterie, vêtements de bain, foulards et étoles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,999. 2008/02/26. 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

NATURE FUSION
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,010. 2008/02/26. 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

SILKY FRESH
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WARES: Antibacterial soaps; soaps for personal use; hand 
cleaning preparations; handwashes; liquid soaps for hands, face 
and body; barrier creams, lotions and gels for the skin; hand 
sanitising preparations; antibacterial cleansers; antibacterial 
handwash; antibacterial hand lotions, creams and gels; 
antibacterial skin protection lotions, creams and gels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons antibactériens; savons; produits 
nettoyants pour les mains; savons pour les mains; savons 
liquides pour les mains, le visage et le corps; crèmes, lotions et 
gels protecteurs pour la peau; produits désinfectants pour les 
mains; nettoyants antibactériens; savon antibactérien pour les 
mains; lotions, crèmes et gels antibactériens pour les mains; 
lotions, crèmes et gels protecteurs antibactériens pour la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,012. 2008/02/26. Stance Healthcare Inc., 121 Earl 
Thompson Rd, Ayr, ONTARIO N0B 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GREENITURE
WARES: Chairs, waiting room furniture, namely single seating 
chairs, double seating chairs, triple seating chairs, lounge chairs; 
furniture, namely bedside storage cabinets, wardrobe cabinets, 
and dressers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises, mobilier de salle d'attente, 
nommément chaises pour une personne, chaises pour deux 
personnes, chaises pour trois personnes, chaises longues; 
mobilier, nommément tables de chevet, garde-robe et 
commodes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,015. 2008/02/26. Teva Specialty Pharmaceuticals LLC, 
425 Privet Road, Horsham, PA 19044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHALY J. VERMETTE, 1550 RUE 
METCALFE, COURS MONT-ROYAL, BUREAU 800, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

REDI-BREATHE
WARES: Inhalers filled with pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs remplis de préparations 
pharmaceutiques pour traitement des affections des voies 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,021. 2008/02/26. Steorn Ltd, Docklands Innovation Park, 
East Wall Road, Unit 18, Dublin 3, IRELAND 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

STEORNLAB
WARES: Providing test methods, namely, hardware and 
software to measure characteristics of mechanical systems, 
namely, the torque and energy associated with mechanical 
systems and magnetic properties of materials. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Offre de procédés d'essai, nommément 
matériel informatique et logiciels pour mesurer les 
caractéristiques de systèmes mécaniques, nommément du 
couple et de l'énergie associés aux systèmes mécaniques et les 
propriétés magnétiques des matériaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,030. 2008/02/26. Capybara Games Inc., 174 Spadina 
Avenue, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5T 2C2

CRITTER CRUNCH
WARES: Video games. Used in CANADA since February 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo. Employée au CANADA depuis 
01 février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,385,033. 2008/02/26. Coffee Nation Limited, 3 Knaves Beech, 
Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire HP10 9QR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 
SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, 
BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3

COFFEE NATION
WARES: Cups; cups for coffee; cups for drinking chocolate; lids 
for cups; coffee brewers (non-electric); coffee filters (non-
electric); coffee grinders (hand operated); coffee makers (non-
electric); coffee making machines (non-electric); coffee mills 
(hand operated); coffee percolators (non-electric); coffee pots 
(non-electric and not of a precious metal); coffee pot stands; 
coffee; coffee beans; drinking chocolate; sugar; sugar sticks; 
non-alcoholic coffee beverages; non-alcoholic coffee beverages 
with milk; coffee concentrates; coffee essences; coffee extracts; 
coffee flavourings; coffee mixtures; coffee oils; coffee products,
namely coffee substitute; non-alcoholic coffee based beverages; 
coffee whiteners consisting of dried glucose syrup and vegetable 
fats; non-alcoholic chocolate beverages; non-alcoholic chocolate 
beverages containing milk; chocolate coffee; non-alcoholic 
chocolate drinking preparations with flavourings; chocolate 
essences for preparation of non-alcoholic beverages. 
SERVICES: Cafeteria services; restaurant services; preparation 
of beverages for consumption off the premises; provision of 
beverages by self-service machines for consumption on or off 
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the premises; provision of self-service beverage machines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tasses; tasses pour le café; tasses pour le 
chocolat à boire; couvercles pour tasses; infuseurs à café (non 
électriques); filtres à café (non électriques); moulins à café 
(manuels); cafetières (non électriques); cafetières (non 
électriques); moulins à café (manuels); percolateurs (non 
électriques); cafetières (non électriques et non en métal 
précieux); supports à cafetière; café; grains de café; chocolat à 
boire; sucre; friandises en bâton; boissons au café sans alcool; 
boissons non alcoolisées au café au lait; concentrés de café; 
essences de café; extraits de café; arômes de café; mélanges 
de café; huiles de café; produits de café, nommément 
succédané de café; boissons non alcoolisées à base de café; 
colorants à café comprenant du sirop de glucose sec et des 
graisses végétales; boissons non alcoolisées au chocolat; 
boissons non alcoolisées au chocolat contenant du lait; café au 
chocolat; boissons au chocolat sans alcool avec arômes; 
essences de chocolat pour la préparation de boissons non 
alcoolisées. SERVICES: Services de cafétéria; services de 
restaurant; préparation de boissons à consommer à l'extérieur; 
offre de boissons au moyen de distributrices automatiques, à 
consommer sur place ou à l'extérieur; offre de distributrices 
automatiques de boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,039. 2008/02/27. ODWALLA, INC., (California 
corporation), 120 Stone Pine Road, Half Moon Bay, California 
94019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHAT CHEW WANT
WARES: Ready to eat food bars made primarily of fruits and 
containing vegetables, oats and rice; ready to eat food bars 
made primarily of vegetables and containing fruits, oats and rice; 
ready to eat food bars made primarily of soy products and 
containing fruit and oats, ready to eat food bars made primarily 
of oats and containing nuts and rice. SERVICES: Advertising 
services, promotional services and marketing services, namely: 
marketing analysis and research, retail store-based advertising 
programs (namely: preparing and placing in-store advertisement 
for others), retail store and special event based product sampling 
programs, product sample distribution programs and coupon 
programs, all related to the distribution and sale of ready to eat 
food bars made primarily of fruits and containing vegetables, 
oats and rice; ready to eat food bars made primarily of 
vegetables and containing fruits, oats and rice; ready to eat food 
bars made primarily of soy products and containing fruit and 
oats, ready to eat food bars made primarily of oats and 
containing nuts and rice. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement de fruits et contenant aussi des 
légumes, de l'avoine et du riz; barres alimentaires prêtes à 
manger composées principalement de légumes et contenant 
aussi des fruits, de l'avoine et du riz; barres alimentaires prêtes à 
manger composées principalement de produits de soya et 

contenant aussi des fruits et de l'avoine, barres alimentaires 
prêtes à manger composées principalement d'avoine et 
contenant des noix et du riz. SERVICES: Services de publicité, 
services de promotion et services de marketing, nommément 
analyse et recherche marketing, programmes publicitaires pour 
magasins de détail (nommément, préparation et placement de 
publicités en magasin pour des tiers), programmes 
d'échantillonnage de produits, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction 
en magasin et à l'occasion d'évènements spéciaux, tous dans le 
domaine de la distribution et de la vente de barres alimentaires 
prêtes à manger composées principalement de fruits et 
contenant des légumes, de l'avoine et du riz, des barres 
alimentaires prêtes à manger composées principalement de 
légumes et contenant des fruits, de l'avoine et du riz, des barres 
alimentaires prêtes à manger composées principalement de 
produits de soya et contenant des fruits et de l'avoine ainsi que 
des barres alimentaires prêtes à manger composées 
principalement d'avoine et contenant des noix et du riz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,385,044. 2008/02/22. Vibtech Analysis Ltd., 3075 14th Avenue, 
Suite 216, Markham, ONTARIO L3R 0G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOIK & 
ASSOCIATES, SHEPPARD COURT, SUITE 400, 3410 
SHEPPARD AVENUE EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1T3K4

VIBETECH
WARES: Vibration measurement and analysis of machinery and 
infrared thermography of machinery. Used in CANADA since 
March 1986 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'analyse et de mesure des 
vibrations de machines et appareils de thermographie infrarouge 
pour machines. Employée au CANADA depuis mars 1986 en 
liaison avec les marchandises.

1,385,055. 2008/02/21. Lenovo (Beijing) Limited, No. 6, 
Chuangye Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian 
District, Beijing, 100085, P.R., CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HERMAN & 
MILLMAN, 141 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 1002, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3L5

VERIFACE
WARES: Computer software namely security software for 
protecting a user's data in application software and operating 
system software; computer peripherals, namely digital cameras, 
keyboards, scanners, modems, speakers, video recorders, 
mouse, printers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de sécurité 
pour protéger les données d'un utilisateur dans les logiciels 
d'application et logiciels d'exploitation; périphériques, 
nommément caméras numériques, claviers, numériseurs, 
modems, haut-parleurs, magnétoscopes, souris, imprimantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,385,065. 2008/02/22. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

CASH IN
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,385,079. 2008/02/27. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

SARSFIELD ORCHARD
WARES: (1) Pies. (2) Pie shells, tart shells, turnovers, muffins, 
squares, crisps, pastry, bagels, bread, rolls, sweet buns, cakes, 
cookies, tarts, croissants, flat breads, pita, pizza shells, English 
muffins, biscuits, brownies, Danishes, doughnuts. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tartes. (2) Croûtes à tarte, croûtes à 
tartelettes, chaussons, muffins, carrés, croustilles, pâtisseries, 
bagels, pain, petits pains, brioches, gâteaux, biscuits, tartelettes, 
croissants, pitas, pâtes à pizza, muffins anglais, biscuits secs, 
carrés au chocolat, danoises, beignes. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,385,133. 2008/02/27. La-Toya Sukhoo, 1513-5 Everson Drive, 
North York, ONTARIO M2N 7C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 
THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

WARES: Hair care preparations; shampoo, namely hair; 
conditioners, namely hair; oil, namely hair; towels, namely cloth; 
clothing, namely casual; hair accessories; hair care products, 
namely clips. SERVICES: (1) Online sales of goods, namely hair 

care preparations; shampoo, namely hair; conditioners, namely 
hair; oil, namely hair; towels, namely cloth. (2) Retail sale of 
goods, namely hair care preparations; shampoo, namely hair; 
conditioners, namely hair; oil, namely hair; towels, namely cloth; 
clothing, namely casual and undergarments; online sale of 
goods, namely clothing, namely casual and undergarments; skin 
care products, namely lotions, body sprays, l ip gloss, body 
scrubs. Used in CANADA since May 27, 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; shampooing, 
nommément revitalisants capillaire, nommément huile capillaire, 
nommément serviettes pour les cheveux, nommément serviettes 
en tissu; vêtements, nommément vêtements tout-aller; 
accessoires pour cheveux; produits de soins capillaires, 
nommément pinces. SERVICES: (1) Vente de marchandises en 
ligne, nommément produits de soins capillaires; shampooing, 
nommément revitalisants capillaires, nommément huile 
capillaire, nommément serviettes pour les cheveux, nommément 
serviettes en tissu. (2) Vente au détail de marchandises, 
nommément produits de soins capillaires; shampooing, 
nommément revitalisants capillaires, nommément huile 
capillaire, nommément serviettes pour les cheveux, nommément 
serviettes en tissu; vêtements, nommément vêtements tout-aller 
et de dessous; vente de marchandises en ligne, nommément de 
vêtements, nommément vêtements tout-aller et de dessous; 
produits de soins de la peau, nommément lotions, produit pour le 
corps en vaporisateur, brillant à lèvres, désincrustants pour le 
corps. Employée au CANADA depuis 27 mai 2007 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,385,277. 2008/02/28. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

NE FAITES PAS QUE RÊVER. 
PLANIFIEZ.

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as July 01, 2007 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en liaison avec les 
services.

1,385,642. 2008/03/03. National Tour Association, Inc., 546 East 
Main Street, Lexington, Kentucky 40508-2300, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA 
AVENUE, P.O.  BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P0R7

DESTINATION PAVILION
SERVICES: Planning, organizing, and conducting conventions 
and business meetings for the group and packaged tour and 
travel industry. Used in CANADA since as early as November 
02, 2007 on services. Priority Filing Date: February 25, 2008, 



Vol. 55, No. 2823 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2008 237 December 03, 2008

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/405,261 in association with the same kind of services.

SERVICES: Planification, organisation, tenue de conventions et 
de réunions d'affaires pour l'industrie des circuits de groupe, des 
voyages à forfait et du voyage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 02 novembre 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 25 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/405,261 en liaison avec le 
même genre de services.

1,385,645. 2008/03/03. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Toyko, 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ACTIVE ENTERTAINMENT ENGINE
WARES: Signal and format converters for Digital Versatile Disc 
recorders, Digital Versatile Disc players, video tape recorders, 
video tape players, video disc players, video disc recorders, 
audio hard disc players and recorders, video hard disc players 
and recorders, audio and video hard disc players and recorders, 
stereo tuners, television tuners and radio tuners, digital still 
cameras, television sets, liquid crystal displays, plasma displays, 
plasma video projectors and liquid crystal display projectors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs de signaux et de formats 
pour les enregistreurs de disques numériques universels, les 
lecteurs de disques numériques universels, les magnétoscopes, 
les lecteurs de cassettes vidéo, les lecteurs de disques vidéo, 
les enregistreurs de disques vidéo, les lecteurs et enregistreurs 
de disque dur audio, les lecteurs et enregistreurs de disque dur 
vidéo, les lecteurs et enregistreurs de disque dur audio et vidéo, 
les syntoniseurs stéréo, les syntoniseurs de télévision et les 
syntoniseurs de radio, les appareils photo numériques, les 
téléviseurs, les écrans à cristaux liquides, les écrans à plasma, 
les vidéoprojecteurs à plasma et les projecteurs à écran à 
cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,646. 2008/03/03. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Toyko 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ACTIVE ENTERTAINMENT CREATION
WARES: Signal and format converters for Digital Versatile Disc 
recorders, Digital Versatile Disc players, video tape recorders, 
video tape players, video disc players, video disc recorders, 
audio hard disc players and recorders, video hard disc players 
and recorders, audio and video hard disc players and recorders, 
stereo tuners, television tuners and radio tuners, digital still 
cameras, television sets, liquid crystal displays, plasma displays, 
plasma video projectors and liquid crystal display projectors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs de signaux et de formats 
pour les enregistreurs de disques numériques universels, les 
lecteurs de disques numériques universels, les magnétoscopes, 
les lecteurs de cassettes vidéo, les lecteurs de disques vidéo, 
les enregistreurs de disques vidéo, les lecteurs et enregistreurs 
de disque dur audio, les lecteurs et enregistreurs de disque dur 
vidéo, les lecteurs et enregistreurs de disque dur audio et vidéo, 
les syntoniseurs stéréo, les syntoniseurs de télévision et les 
syntoniseurs de radio, les appareils photo numériques, les 
téléviseurs, les écrans à cristaux liquides, les écrans à plasma, 
les vidéoprojecteurs à plasma et les projecteurs à écran à 
cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,648. 2008/03/03. Carma Developers LP, 7315, 8th Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

CHAPPELLE GARDENS
SERVICES: Residential and commercial land development; 
sales of residential and commercial properties. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Aménagement de terrains résidentiels et 
commerciaux; vente de propriétés résidentielles et 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,385,650. 2008/03/03. Carma Developers LP, 7315, 8th Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

CHAPPELLE VILLAGE
SERVICES: Residential and commercial land development; 
sales of residential and commercial properties. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Aménagement de terrains résidentiels et 
commerciaux; vente de propriétés résidentielles et 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,385,651. 2008/03/03. Konica Minolta Medical & Graphic, Inc., 
No. 1 Sakura-machi, Hino-shi, Tokyo 191-8511, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

DUROS
WARES: (1) Printing plates. (2) Chemical substances for 
processing printing plates, films and papers. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2001 on wares (1); 
October 01, 2003 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Clichés. (2) Substances chimiques pour 
le traitement de plaques, films et papiers d'impression. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2001 en liaison avec les marchandises (1); 01 octobre 
2003 en liaison avec les marchandises (2).

1,385,655. 2008/03/03. CEREPLAST, INC., a legal entity, 3411-
3421 W. El Segundo Blvd., Hawthorne, California 90250, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

CEREPLAST HYBRID RESINS
WARES: Starch-based polypropylene resin for use in further 
manufacture. Priority Filing Date: September 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/280216 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine de polypropylène d'amidon pour 
fabrication ultérieure. Date de priorité de production: 14 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/280216 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,658. 2008/03/03. CEREPLAST, INC., a legal entity, 3411-
3421 W. El Segundo Blvd., Hawthorne, California 90250, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

CEREPLAST COMPOSTABLES
WARES: Starch-based polypropylene resin for use in further 
manufacture. Priority Filing Date: September 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/280304 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine de polypropylène d'amidon pour 
fabrication ultérieure. Date de priorité de production: 14 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/280304 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,665. 2008/03/03. Black's Photo Corporation, 371 Gough 
Road, Markham, ONTARIO L3R 4B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

BATTERY CLUB
SERVICES: Operating a customer loyalty program. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation de la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,385,666. 2008/03/03. Siemens Audiologische Technik GmbH, 
Gebberstrasse 125, Erlangen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ENERGY
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,670. 2008/03/03. Perfect Water & Essentials, LLC, a 
limited liability company legally organized under the laws of 
Nevada, United States of America, 1464 West 40th South Suite 
100, Lindon, Utah, 84042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. NEIL, (NEIL & COMPANY LAW CORPORATION), 
SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST PENDER STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4G1

PERFECT EMPOWERED DRINKING 
WATER

WARES: Drinking water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,385,671. 2008/03/03. Amica Mature Lifestyles Inc., 10th Floor, 
1111 Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW G. KADLER, (KOFFMAN KALEF LLP), 19TH FLOOR, 
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3H4

LUXURA
SERVICES: Day spa services, namely nailcare, manicures, 
pedicures and nail enhancements; facial treatments, namely 
cosmetic peels; hairdressing services; hair salon services, 
namely haircutting, hair styling, hair coloring and hair extension 
services; health spa services, namely cosmetic body care 
services; massages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de spa de jour, nommément soins des 
ongles, manucure, pédicure et embellissement des ongles; 
traitements faciaux, nommément gommages cosmétiques; 
services de coiffure; services de salon de coiffure, nommément 
services de coupe de cheveux, de coiffure, de coloration 
capillaire et de rallonges de cheveux; services de spa, 
nommément services de soins cosmétiques pour le corps; 
massages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,385,672. 2008/03/03. Amica Mature Lifestyles Inc., 10th Floor, 
1111 Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW G. KADLER, (KOFFMAN KALEF LLP), 19TH FLOOR, 
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3H4

SAPPHIRA
SERVICES: Concierge services for others comprising making 
requested personal arrangements and reservations and 
providing customer specific information to meet individual needs 
rendered together in a residential complex; providing non-
medical personal assistant services for others in the nature of 
planning, organizing, co-ordinating, arranging and assisting 
indviduals to perform daily tasks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conciergerie pour des tiers consistant à 
prendre les dispositions et à faires les réservations personnelles 
demandées et à fournir des renseignements spécifiques aux 
clients pour répondre aux besoins individuels dans un complexe 
résidentiel; offre de services d'aide personnelle non médicale 
pour des tiers sous forme de planification, d'organisation, de 
coordination, de préparation et d'aide pour les individus dans la 
réalisation de tâches quotidiennes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,385,673. 2008/03/03. Amica Mature Lifestyles Inc., 10th Floor, 
1111 Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW G. KADLER, (KOFFMAN KALEF LLP), 19TH FLOOR, 
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3H4

LOVE LIFE WORK HERE
SERVICES: Providing residential accomodation design, 
development, sales, rental and management services; providing 
entertainment and recreation services, namely, music concerts, 
dance performances, travelogue and movie presentations, 
music, dance, painting, drawing, pottery, knitting, cooking and 
carpentry classes, card games, board games and interactive 
games and tournaments; providing safety and security services 
to individuals for protection of them and their property, namely, 
providing guard and patrol services, monitoring of security 
cameras and alarm systems and providing counselling on 
personal safety; providing assisted living facilities; providing 
assisted living services to individuals, namely, bathing, dressing, 
grooming, housekeeping, laundry, meal preparation, medication 
management, personal mobility and physical fitness services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conception, de développement, 
de vente, de location et de gestion de logements; offre de 
services de divertissement et de loisirs, nommément concerts, 
spectacles de danse, récits de voyage, films, musique, danse, 
peinture, dessin, poterie, tricot, cours de cuisine et de 
menuiserie, jeux de cartes, jeux de plateau ainsi que parties et 
tournois interactifs; offre de services de protection et de sécurité 
aux personnes pour les protéger ainsi que leurs biens, 

nommément offre de services de garde et de patrouille, 
surveillance de caméras de sécurité et de systèmes d'alarme 
ainsi qu'offre de conseils sur la sécurité personnelle; offre de 
commodités de logement avec assistance; offre de services de 
logement avec assistance aux personnes, nommément bain, 
habillage, coiffure, entretien ménager, lessive, préparation de 
repas, gestion des médicaments, mobilité personnelle et 
conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,385,675. 2008/03/03. Inspired Technologies, Inc., 1061 Main 
Street, #24, North Huntingdon, Pennsylvania 15642, 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

VIASPIRE
WARES: Medical devices comprising of an oxygen generating 
device, a device for liquefying and the storage of oxygen, and a 
series of devices designed to deliver oxygen or other medical 
gases to the patient; respiratory disposables, namely, cannulas 
and tubing. Priority Filing Date: September 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/272,902 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux comprenant un appareil 
générateur d'oxygène, un appareil pour la liquéfaction et le 
stockage d'oxygène ainsi qu'une série d'appareils conçus pour 
l'administration d'oxygène ou d'autres gaz à usage médical au 
patient; articles de respiration jetables, nommément canules et 
tubes. Date de priorité de production: 06 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/272,902 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,676. 2008/03/03. 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

FRONTIERS ADVANCE
WARES: Introducer sheaths for catheters. Priority Filing Date: 
September 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/272,382 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaines d'introduction pour cathéters. Date
de priorité de production: 05 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/272,382 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,385,679. 2008/03/03. ACROLAB LTD., 7475 Tranby Avenue, 
Windsor, ONTARIO N8S 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ISOCONE
WARES: Metallic heat transference pipes for use in the 
thermoset, thermoplastic, rubber and composite molding and 
forming industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux métalliques pour le transfert de 
chaleur utilisés dans les industries du moulage et du formage 
des matériaux thermodurcissables, des thermoplastiques, du 
caoutchouc et des matériaux composites. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,680. 2008/03/03. ACROLAB LTD., 7475 Tranby Avenue, 
Windsor, ONTARIO N8S 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ISOBAL
WARES: Metallic heat transference pipes for use in the 
thermoset, thermoplastic, rubber and composite molding and 
forming industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux métalliques pour le transfert de 
chaleur utilisés dans les industries du moulage et du formage 
des matériaux thermodurcissables, des thermoplastiques, du 
caoutchouc et des matériaux composites. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,681. 2008/03/03. Inspired Technologies, Inc., 1061 Main 
Street, #24, North Huntingdon, Pennsylvania 15642, 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

SMARTDOSE
WARES: Medical devices comprising of an oxygen generating 
device, a device for liquefying and the storage of oxygen, and a 
series of devices designed to deliver oxygen or other medical 
gases to the patient; respiratory disposables, namely, cannulas
and tubing. Priority Filing Date: September 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/272,899 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux comprenant un appareil 
générateur d'oxygène, un appareil pour la liquéfaction et le 
stockage d'oxygène ainsi qu'une série d'appareils conçus pour 
l'administration d'oxygène ou d'autres gaz à usage médical au 
patient; articles de respiration jetables, nommément canules et 
tubes. Date de priorité de production: 06 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/272,899 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,695. 2008/03/03. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

VISUAL FIT
WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals and 
sneakers. Used in CANADA since at least as early as May 26, 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément souliers, bottes, 
pantoufles, sandales et espadrilles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,385,696. 2008/03/03. G Three Republic Inc./G Trois 
République Inc., 143 Montevista, Dollard-des-Ormeaux, 
QUEBEC H9B 3A6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE 
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, 
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Z1S8

KOLOR SHADES
WARES: Sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,700. 2008/03/03. Osmond Entertainment, LLC, P.O. Box 
7122, Branson, Missouri  65616, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THE OSMOND FOUNDATION
SERVICES: Charitable fund raising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,701. 2008/03/03. 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

GRANTWOOD MEATS
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Viande. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,706. 2008/03/03. Attilla Danko, 31 Arnold Drive, Nepean, 
ONTARIO K2H 6V7

Clear Sky Chart
SERVICES: (1) 1.Weather forecasting services. 2.Providing 
Meteorological information. (2) Consulting services for 
astronomy. Used in CANADA since February 28, 2008 on 
services.

SERVICES: (1) 1. Services de prévisions météorologiques. 2. 
Diffusion de renseignements météorologiques. (2) Services de 
conseil en astronomie. Employée au CANADA depuis 28 février 
2008 en liaison avec les services.

1,385,781. 2008/03/04. PACTIV CORPORATION, 1900 West 
Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, 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

KORDITE
WARES: Disposable tableware. Used in CANADA since at least 
as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table jetables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,385,808. 2008/03/04. Luna AB, SE-441 80 Alingsås, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

LIMIT
WARES: Testing devices and components and parts of testing 
devices for mechanical and manual measuring and control of 
lengths and angles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et composants d'essai et pièces 
d'appareils d'essai pour la mesure et la vérification mécaniques 
et manuelles de longueurs et d'angles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,811. 2008/03/04. Roman Bratasiuk, 363 The Parade, 
Kensington Park, Adelaide, South Australia 5065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. 
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

ONKAPARINGA

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,385,816. 2008/03/04. Roman Bratasiuk, 363 The Parade, 
Kensington Park, Adelaide, South Australia 5065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. 
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

SANDOWN
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,385,817. 2008/03/04. Roman Bratasiuk, 363 The Parade, 
Kensington Park, Adelaide, South Australia 5065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. 
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

BAKERS GULLY
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,385,821. 2008/03/04. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood  Road, Bethesda, MD  20817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOBOARD
SERVICES: Temporary accommodation, restaurant and 
reservation services; hotel services, namely providing news and 
information to hotel guests. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hébergement temporaire, de restaurant 
et de réservation; services d'hôtel, nommément offre de 
nouvelles et d'information aux clients d'hôtel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,385,825. 2008/03/04. Roman Bratasiuk, 363 The Parade, 
Kensington Park, Adelaide, South Australia 5065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. 
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

CLARENDON HILLS
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,385,876. 2008/03/04. Old Dominion Freight Line, Inc., a 
Virginia corporation, 500 Old Dominion Way, Thomasville, North 
Carolina 27360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

OD LOGISTICS
SERVICES: Freight transportation by means of truck, train and 
air. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion, train et 
avion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,877. 2008/03/04. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co. Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EX25
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,385,878. 2008/03/04. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co. Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX37
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,386,434. 2008/03/07. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

OCÉANIA
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,386,463. 2008/03/07. 97060 CANADA INC., 6100 Deacon Apt 
9 P, Montreal, QUEBEC H3S 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

WARES: Electronic luggage locator consisting of two 
components namely a receiver and a transmitter. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Localisateur électronique de valise 
comprenant deux composants, nommément un récepteur et un 
émetteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,588. 2008/03/10. NOAGENTS INC.,  a company 
incorporated under the laws of the Province of Alberta, 1-42 
Collier Rd SE, Medicine Hat, ALBERTA T1B 1H7

NOAGENTS
WARES: Lawn signs and promotional flyers. SERVICES: (1) 
Provision of an internet website on the world wide web with 
regard to real estate services, namely: advertising, promotion 
and listing of real estate. (2) Provision of an internet website on 
the world wide web with regard to advertising services, namely: 
advertising the wares and services of others. (3) Real estate 
brokerage services. (4) Franchise services, namely, offering 
assistance in the establishment and/or operation of real estate 
advertising & brokerage firms. (2) Design, construction, 
renovation, and development of commercial, industrial, and 
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residential buildings; land development construction of homes 
and/or buildings. (2) Mortgage brokerage services. Used in 
CANADA since August 01, 2007 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Enseignes pour pelouse et circulaires de 
promotion. SERVICES: (1) Offre d'un site web Internet 
concernant les services de courtage immobilier, nommément : 
publicité, promotion et description de biens immobiliers. (2) Offre 
d'un site web Internet concernant les services de publicité, 
nommément : publicité de marchandises et de services de tiers. 
(3) Services de courtage immobilier. (4) Services de franchise, 
nommément aide à la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
sociétés de publicité et de courtage immobilier. (2) Conception, 
construction, rénovation et développement de bâtiments 
commerciaux, industriels et résidentiels; aménagement de 
terrains, construction de maisons et/ou de bâtiments. (2) 
Services de courtage hypothécaire. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,386,618. 2008/03/10. Copan Innovation Ltd., 6 O'Curry Street, 
Limerick, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

WARES: Medical devices, namely, machines for the inoculation 
onto microbiological culture-media plates of specimens for 
bacteriology culture investigation. Priority Filing Date: March 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77411661 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément machines 
pour l'inoculation d'échantillons sur des plaques à culture 
microbiologiques pour des investigations par cultures 
bactériologiques. Date de priorité de production: 03 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77411661 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,621. 2008/03/10. Copan Innovation Ltd., 6 O'Curry Street, 
Limerick, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

WARES: Medical devices, namely, machines for the inoculation 
onto microbiological culture-media plates of specimens for 
bacteriology culture investigation. Priority Filing Date: March 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77411675 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément machines 
pour l'inoculation d'échantillons sur des plaques à culture 
microbiologiques pour des investigations par cultures 
bactériologiques. Date de priorité de production: 03 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77411675 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,981. 2008/03/12. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED, P.O. 
Box 81, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BHR XF CUP
WARES: Artificial hips; hip stems; acetabular cups; surgical 
instruments for implanting artificial hips. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hanches artificielles; tiges de hanches; 
cotyles prothétiques; instruments chirurgicaux pour implanter 
des hanches artificielles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,389,114. 2008/03/28. Grande Cheese Company Limited, 468 
Jevlan Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 8L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

RICOTTA FRESCA
The translation provided by the applicant of the word(s) FRESCA 
is FRESH.

WARES: Cheese; cheese namely ricotta cheese. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FRESCA est 
FRESH.
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MARCHANDISES: Fromage; fromage, nommément fromage 
ricotta. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,400. 2008/04/22. Ener US Trademark Ltd. carrying on 
business as Nano Technologies, 381 North Service Road West, 
Oakville, ONTARIO L6M 0H4

NANO-DIFFUSE
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement. 
Used in CANADA since December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'augmentation de la force, l'augmentation de l'énergie, les 
régimes, l'augmentation musculaire et l'amélioration de la 
performance. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,406,075. 2008/08/05. Ottawa Fibre L.P., 1365 Johnston Road, 
Ottawa, ONTARIO K1V 8Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD F. 
PHENIX, 135 CHEMIN VIGNEAULT, CANTLEY, QUEBEC, 
J8V3A5

GREENHOUSE
WARES: Commercial and residential fiberglass insulation and 
ceiling tiles. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux isolants et carreaux de plafond en 
fibre de verre pour usage commercial et résidentiel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

414,643-1. 2007/06/12. (TMA232,456--1979/03/23) FENDER 
MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION, 8860 East 
Chaparral Road, Suite 100, Scottsdale, Arizona 85250, 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

TELECASTER
WARES: (1) Interactive video game programs; video output 
game machines for use with external display screen or monitor. 
(2) Automotive audio systems, loudspeakers and amplifiers for 
automotive audio systems, head phones, navigation systems, 
monitors used with navigation systems. Priority Filing Date: 
January 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/084,981 in association with the same kind of 
wares (2); June 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/196,707 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux vidéo interactifs; 
appareils de jeux vidéo à utiliser avec un écran ou un moniteur 
externe. (2) Chaînes stéréo d'automobile, haut-parleurs et 
amplificateurs pour chaînes stéréo d'automobile, écouteurs, 
systèmes de navigation, moniteurs utilisés avec les systèmes de 
navigation. Date de priorité de production: 17 janvier 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/084,981 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 04 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/196,707 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

733,360-1. 2007/11/30. (TMA438,764--1995/02/03) 4273371 
CANADA INC., 76 Summit Circle, Westmount, QUÉBEC H3Y 
1B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

REPORT COLLECTION
SERVICES: Wholesale and retail store services and on-line 
retail store services featuring clothing, footwear, bags, jewels, 
hair accessories, and fashion accessories, operating of retail 
store featuring clothing, footwear, bags, jewels, hair accessories, 
and fashion accessories. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
ainsi que services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de sacs, de bijoux, 
d'accessoires pour cheveux et d'accessoires de mode, 

exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, de sacs, de bijoux, d'accessoires pour 
cheveux et d'accessoires de mode. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,237,085-1. 2006/11/20. (TMA656,297--2006/01/11) GURU 
DENIM INC., 2263 East Vernon Avenue, Vernon, California 
90058, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Body and beauty care preparations, namely face 
and body lotions and creams, bath foam, bath gels, bath oil, bath 
salts, bath soaps, body creams, body lotions, body oils, body 
washes, shower gels, exfoliant creams, after-shave lotions, after-
shave, after-shave emulsions and shaving preparations; non-
medicated skin care preparations; fragrances, namely eau de 
cologne, eau de parfum, eau de toilette and perfume; eyewear, 
namely eyeglass fashion frames and sunglasses; gift items, 
namely jewellery, watches, clocks, key chains, phone charms 
and lighters; leather goods, namely leather bags for packing 
merchandise, leather bags, luggage bags and travel bags; 
handbags; backpacks; wallets; purses; bags, namely textile 
shopping bags, mesh shopping bags, tote bags, shoulder bags, 
beach bags, all-purpose sport bags, carry bags, barrel bags, 
waist packs, knapsacks, school bags, satchels, waist bags, 
clutch bags, cosmetic bags sold empty and jewellery bags for 
travel; cases, namely travel cases sold empty, overnight cases, 
briefcases, document cases, credit card cases, business card 
cases, cosmetic cases sold empty, toiletry cases and vanity 
cases sold empty, jewellery cases of leather or textile, key cases 
and leather key chains, luggage trunks, luggage cases and 
luggage tags and straps for luggage; home furnishings, namely 
bed sheets, bath towels and washcloths, pillows, bed and table 
linens, bed blankets, bed and duvet covers and comforters, 
shower curtains, wall tapestries of textile, table runners, lamps, 
stands, namely lamp stands, bottle stands, coat stands and 
umbrella stands; apparel for men, women and children, namely 
waist belts and belt buckles; footwear, namely slippers, sandals, 
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thongs, beach shoes, casual shoes, athletic shoes, evening 
shoes and boots; hosiery; swimwear; loungewear; underwear 
and lingerie; cold weather gear, namely caps, gloves and 
scarves. (2) Body and beauty care preparations, namely face 
and body lotions and creams, bath foam, bath gels, bath oil, bath 
salts, bath soaps, body creams, body lotions, body oils, body 
washes, shower gels, exfoliant creams, after-shave lotions, after-
shave, after-shave emulsions and shaving preparations; non-
medicated skin care preparations; fragrances, namely eau de 
cologne, eau de parfum, eau de toilette and perfume; eyewear, 
namely eyeglass fashion frames and sunglasses; gift items, 
namely jewellery, watches, clocks, key chains, phone charms 
and lighters; leather goods, namely leather bags for packing 
merchandise, leather bags, luggage bags and travel bags; 
handbags; backpacks; wallets; purses; bags, namely textile 
shopping bags, mesh shopping bags, tote bags, shoulder bags, 
beach bags, all-purpose sport bags, carry bags, barrel bags, 
waist packs, knapsacks, school bags, satchels, waist bags, 
clutch bags, cosmetic bags sold empty and jewellery bags for 
travel; cases, namely travel cases sold empty, overnight cases, 
briefcases, document cases, credit card cases, business card 
cases, cosmetic cases sold empty, toiletry cases and vanity 
cases sold empty, jewellery cases of leather or textile, key cases 
and leather key chains, luggage trunks, luggage cases and 
luggage tags and straps for luggage; home furnishings, namely 
bed sheets, bath towels and washcloths, pillows, bed and table 
linens, bed blankets, bed and duvet covers and comforters, 
shower curtains, wall tapestries of textile, table runners, lamps, 
stands, namely lamp stands, bottle stands, coat stands and 
umbrella stands. (3) Footwear, namely slippers, sandals, thongs, 
beach shoes, casual shoes, athletic shoes, evening shoes and 
boots. SERVICES: Retail services, namely retail store services 
in the fields of clothing, footwear, headgear, outerwear, clothing 
accessories, bags, leather goods, sunglasses, jewellery, 
cosmetics, toiletries, fragrances and personal care products; 
providing mail order catalogue services, telephone ordering 
services, home shopping services offering a wide variety of 
goods in the fields of clothing, footwear, headgear, outerwear, 
clothing accessories, bags, leather goods, sunglasses, jewellery, 
cosmetics, toiletries, fragrances and personal care products via a 
global computer network and online shopping services offering a 
wide variety of goods in the fields of clothing, footwear, 
headgear, outerwear, clothing accessories, bags, leather goods, 
sunglasses, jewellery, cosmetics, toiletries, fragrances and 
personal care products via a global computer network. Used in 
AUSTRALIA on wares (2), (3) and on services. Registered in or 
for AUSTRALIA on November 11, 2004 under No. 1029224 on 
wares (3); AUSTRALIA on November 24, 2006 under No. 
1148623 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps et de beauté, 
nommément crèmes et lotions pour le visage et le corps, bain 
moussant, gels de bain, huile de bain, sels de bain, savons pour 
le bain, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, huiles pour 
le corps, savons liquides pour le corps, gels douche, crèmes 
exfoliantes, lotions après-rasage, après-rasages, émulsions 
après-rasage et produits de rasage; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; parfums, nommément eau de Cologne, 
eau de parfum, eau de toilette et parfums; articles de lunetterie, 
nommément montures de lunettes à la mode et lunettes de 
soleil; articles-cadeaux, nommément bijoux, montres, horloges, 

chaînes porte-clés, breloques pour téléphones et briquets; 
articles en cuir, nommément sacs en cuir pour emballer des 
marchandises, sacs en cuir, valises et sacs de voyage; sacs à 
main; sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; sacs, nommément 
sacs à provisions en tissu, sacs-filets à provisions, fourre-tout, 
sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs de sport tout usage, 
sacs fourre-tout, sacs cylindriques, sacs de taille, sacs à dos, 
sacs d'école, sacs banane, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques 
vendus vides et sacs à bijoux de voyage; étuis, nommément 
étuis de voyage vendus vides, mallettes court-séjour, serviettes, 
porte-documents, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de 
toilette et mallettes de toilette vendues vides, coffrets à bijoux en 
cuir ou en tissu, étuis porte-clés et porte-clés en cuir, malles, 
coffres, étiquettes à bagages et courroies pour valises; mobilier 
et articles décoratifs, nommément draps, serviettes de bain et 
débarbouillettes, oreillers, linge de lit et de table, couvertures, 
couvre-lits, housses de couette et édredons, rideaux de douche, 
tapisseries en tissu, chemins de table, lampes, supports, 
nommément pieds de lampe, supports pour bouteilles, 
portemanteaux et porte-parapluies; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément ceinturons et boucles de 
ceinture; articles chaussants, nommément pantoufles, sandales, 
tongs, chaussures de plage, chaussures sport, chaussures 
d'entraînement, chaussures et bottes de soirée; bonneterie; 
vêtements de bain; vêtements de détente; sous-vêtements et 
lingerie; vêtements à l'épreuve du froid, nommément casquettes, 
gants et foulards. (2) Produits de soins du corps et de beauté, 
nommément crèmes et lotions pour le visage et le corps, bain 
moussant, gels de bain, huile de bain, sels de bain, savons pour 
le bain, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, huiles pour 
le corps, savons liquides pour le corps, gels douche, crèmes 
exfoliantes, lotions après-rasage, après-rasages, émulsions 
après-rasage et produits de rasage; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; parfums, nommément eau de Cologne, 
eau de parfum, eau de toilette et parfums; articles de lunetterie, 
nommément montures de lunettes à la mode et lunettes de 
soleil; articles-cadeaux, nommément bijoux, montres, horloges, 
chaînes porte-clés, breloques pour téléphones et briquets; 
articles en cuir, nommément sacs en cuir pour emballer des 
marchandises, sacs en cuir, valises et sacs de voyage; sacs à 
main; sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; sacs, nommément 
sacs à provisions en tissu, sacs-filets à provisions, fourre-tout, 
sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs de sport tout usage, 
sacs fourre-tout, sacs cylindriques, sacs de taille, sacs à dos, 
sacs d'école, sacs banane, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques 
vendus vides et sacs à bijoux de voyage; étuis, nommément 
étuis de voyage vendus vides, mallettes court-séjour, serviettes, 
porte-documents, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de 
toilette et mallettes de toilette vendues vides, coffrets à bijoux en 
cuir ou en tissu, étuis porte-clés et porte-clés en cuir, malles, 
coffres, étiquettes à bagages et courroies pour valises; mobilier 
et articles décoratifs, nommément draps, serviettes de bain et 
débarbouillettes, oreillers, linge de lit et de table, couvertures, 
couvre-lits, housses de couette et édredons, rideaux de douche, 
tapisseries en tissu, chemins de table, lampes, supports, 
nommément pieds de lampe, supports pour bouteilles, 
portemanteaux et porte-parapluies. (3) Articles chaussants, 
nommément pantoufles, sandales, tongs, chaussures de plage, 
chaussures sport, chaussures d'entraînement, chaussures et 
bottes de soirée. SERVICES: Services de vente au détail, 
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nommément services de magasin de détail dans les domaines 
des vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements 
d'extérieur, accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir, 
lunettes de soleil, bijoux, cosmétiques, articles de toilette, 
parfums et produits d'hygiène personnelle; offre de services de 
catalogue de vente par correspondance, services de commande 
par téléphone, services d'achat à domicile pour offrir une grande 
variété de marchandises dans les domaines des vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, vêtements d'extérieur, 
accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir, lunettes de 
soleil, bijoux, cosmétiques, articles de toilette, parfums et 
produits d'hygiène personnelle au moyen d'un réseau 
informatique mondial ainsi que services d'achat en ligne pour 
offrir une grande variété de marchandises dans les domaines 
des vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements 
d'extérieur, accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir, 
lunettes de soleil, bijoux, cosmétiques, articles de toilette, 
parfums et produits d'hygiène personnelle par un réseau 
informatique mondial. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 novembre 2004 
sous le No. 1029224 en liaison avec les marchandises (3); 
AUSTRALIE le 24 novembre 2006 sous le No. 1148623 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,254,254-1. 2007/09/19. (TMA693,495--2007/08/03) Shell 
Canada Limited, 400 - 4th Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 0J4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA 
LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, 
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

V-Power
WARES: (1) Diesel fuel. (2) Fuel system cleaners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Carburant diesel. (2) Nettoyeurs de 
système à carburant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,300,727-2. 2008/01/10. (TMA685,408--2007/04/03) CJU 
COMMUNICATIONS INC., 2330 WARD STREET, SUITE 604, 
VILLE ST-LAURENT, QUEBEC H4M 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY 
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9

THE CANADIAN JOURNAL OF 
UROLOGY

WARES: Publications, namely, periodicals. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 1994 on wares. Benefit of 
section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément périodiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 1994 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 

l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA729,091. November 21, 2008. Appln No. 1,356,165. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. NEWFREY LLC.

TMA729,092. November 21, 2008. Appln No. 1,355,950. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. The Camrost Corporation.

TMA729,093. November 21, 2008. Appln No. 1,371,264. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. CHRISTOPHER ROBERT 
CARLYLE BENNETT and COLLEEN FRANCES BENNETT, 
DOING BUSINESS IN PARTNERSHIP.

TMA729,094. November 21, 2008. Appln No. 1,373,557. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Dimplex North America Limited.

TMA729,095. November 21, 2008. Appln No. 1,374,857. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Cecilia Leung.

TMA729,096. November 21, 2008. Appln No. 1,339,499. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Solara Remote Data Delivery 
Incorporated.

TMA729,097. November 21, 2008. Appln No. 1,339,494. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Solara Remote Data Delivery 
Incorporated.

TMA729,098. November 21, 2008. Appln No. 1,338,719. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH 
& Co. KG.

TMA729,099. November 21, 2008. Appln No. 1,351,726. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. HealthPro Brands Inc.

TMA729,100. November 21, 2008. Appln No. 1,338,619. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Somnomed Limited.

TMA729,101. November 21, 2008. Appln No. 1,372,729. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Mme Odette Gautreau.

TMA729,102. November 21, 2008. Appln No. 1,348,807. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. M.C.G. MEDICAL 
COMMUNICATIONS GROUP INC. /LE GROUPE MEDICAL DE 
COMMUNICATIONS M.C.G. INC.

TMA729,103. November 21, 2008. Appln No. 1,368,886. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Dollarama L.P.

TMA729,104. November 20, 2008. Appln No. 1,377,688. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Randy Dyck.

TMA729,105. November 20, 2008. Appln No. 1,360,484. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Etraffic Solutions Inc.

TMA729,106. November 20, 2008. Appln No. 1,277,355. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Northland Dodge Chrysler Ltd.

TMA729,107. November 21, 2008. Appln No. 1,358,567. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Alphabet City Media Inc.

TMA729,108. November 21, 2008. Appln No. 1,355,245. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Macy's Department Stores, Inc.

TMA729,109. November 21, 2008. Appln No. 1,349,938. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. MICHAEL TOULCH.

TMA729,110. November 21, 2008. Appln No. 1,349,372. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. El Gaucho Web Site Conceptions 
Inc.

TMA729,111. November 21, 2008. Appln No. 1,338,035. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Altro Limited, a limited company 
organized under the laws of England and Wales.

TMA729,112. November 21, 2008. Appln No. 1,367,006. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Drexan Corporation.

TMA729,113. November 21, 2008. Appln No. 1,338,733. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Great Lengths International S.R.L. 
a/k/a Great Lengths Italy.

TMA729,114. November 21, 2008. Appln No. 1,338,734. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Great Lengths International S.R.L. 
a/k/a Great Lengths Italy.

TMA729,115. November 21, 2008. Appln No. 1,373,817. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Canadian Medical Associationa 
company incorporated under the laws of Canada.

TMA729,116. November 21, 2008. Appln No. 1,373,389. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Shenzhen Bak Battery Co., LTDA 
corporation organized and existing under the laws of China.

TMA729,117. November 21, 2008. Appln No. 1,369,630. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Drexan Corporation.

TMA729,118. November 21, 2008. Appln No. 1,368,726. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Meloche Monnex Inc.

TMA729,119. November 21, 2008. Appln No. 1,368,344. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Pacific Coast Express Limited.

TMA729,120. November 21, 2008. Appln No. 1,368,325. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. 847088 ONTARIO LTD., D.B.A. 
ZAREINU EDUCATIONAL CENTRE OF METROPOLITAIN 
TORONTOa legal entity.
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TMA729,121. November 21, 2008. Appln No. 1,364,601. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. National Speakers Bureau, Inc. d/b/a 
SpeakerPoint.

TMA729,122. November 21, 2008. Appln No. 1,358,566. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Alphabet City Media Inc.

TMA729,123. November 21, 2008. Appln No. 1,355,491. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. VKI Technologies Inc.

TMA729,124. November 21, 2008. Appln No. 1,369,245. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. WKI Holding Company, Inc.

TMA729,125. November 21, 2008. Appln No. 1,366,435. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Dandeck Inc.

TMA729,126. November 21, 2008. Appln No. 1,366,433. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Dandeck Inc.

TMA729,127. November 21, 2008. Appln No. 1,365,554. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. KENNETH COLE PRODUCTIONS, 
INC.

TMA729,128. November 21, 2008. Appln No. 1,357,808. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. bodemi, LLC (Maine, USA limited 
liability company).

TMA729,129. November 21, 2008. Appln No. 1,354,391. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Jeff Martin.

TMA729,130. November 21, 2008. Appln No. 1,371,676. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. O. Mustad & Son (U.S.A.) Inc.a 
corporation of New York.

TMA729,131. November 21, 2008. Appln No. 1,372,667. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Shakespeare Company, LLC.

TMA729,132. November 21, 2008. Appln No. 1,355,949. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. The Camrost Corporation.

TMA729,133. November 21, 2008. Appln No. 1,349,070. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Ready Pac Produce, Inc.

TMA729,134. November 21, 2008. Appln No. 1,349,746. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Meloche Monnex Inc.

TMA729,135. November 21, 2008. Appln No. 1,358,212. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Building Industry & Land 
Development Association.

TMA729,136. November 21, 2008. Appln No. 1,359,391. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Meloche Monnex Inc.

TMA729,137. November 21, 2008. Appln No. 1,338,495. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. VUZIX Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA729,138. November 21, 2008. Appln No. 1,311,693. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Metz Facilities B.V.

TMA729,139. November 21, 2008. Appln No. 1,330,265. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Erne Fittings GmbH.

TMA729,140. November 21, 2008. Appln No. 1,350,744. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Home Trust Company.

TMA729,141. November 21, 2008. Appln No. 1,337,987. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. ComForcare Health Care 
Holdings, Inc.

TMA729,142. November 21, 2008. Appln No. 1,360,396. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Gracious Living Corporation.

TMA729,143. November 21, 2008. Appln No. 1,339,493. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Solara Remote Data Delivery 
Incorporated.

TMA729,144. November 21, 2008. Appln No. 1,295,825. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. PRIMEX WIRELESS, INC.

TMA729,145. November 21, 2008. Appln No. 1,160,184. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Nygard International Partnership.

TMA729,146. November 21, 2008. Appln No. 1,329,412. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. MAISON LOUIS BOUILLOTSociété à 
responsabilité limitée.

TMA729,147. November 21, 2008. Appln No. 1,302,928. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. KAIA NATURALS INC.

TMA729,148. November 21, 2008. Appln No. 1,295,848. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. REED, Sarah, an individual.

TMA729,149. November 21, 2008. Appln No. 1,350,909. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. REDUCT, a joint stock company 
organized and existing under the laws of Belgium.

TMA729,150. November 21, 2008. Appln No. 1,373,948. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Ronald S. Ade.

TMA729,151. November 21, 2008. Appln No. 1,351,946. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. LG Electronics Inc.

TMA729,152. November 21, 2008. Appln No. 1,348,953. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Nordic Engineered Wood, a division 
of Les Chantiers de Chibougamau ltée.

TMA729,153. November 21, 2008. Appln No. 1,357,600. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Trader Corporation.

TMA729,154. November 21, 2008. Appln No. 1,358,211. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. The Population Council, Inc.

TMA729,155. November 21, 2008. Appln No. 1,364,577. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Kiwi European Holdings B.V.

TMA729,156. November 21, 2008. Appln No. 1,292,070. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. A.R. Thomson Group.



Vol. 55, No. 2823 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2008 250 December 03, 2008

TMA729,157. November 21, 2008. Appln No. 1,291,553. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. PATTCO, INC.

TMA729,158. November 21, 2008. Appln No. 1,307,572. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Hobsons, Inc.

TMA729,159. November 21, 2008. Appln No. 1,320,940. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. I MAGID DISTRIBUTION L.P.

TMA729,160. November 21, 2008. Appln No. 1,318,722. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Surface to Surface Inc.

TMA729,161. November 21, 2008. Appln No. 1,317,709. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Destination Winnipeg Inc.

TMA729,162. November 21, 2008. Appln No. 1,327,466. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Novo Nordisk A/S.

TMA729,163. November 21, 2008. Appln No. 1,279,086. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. CANADIAN JEWELLERS 
ASSOCIATION, a legal entity.

TMA729,164. November 21, 2008. Appln No. 1,333,027. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. COEUR, INC.

TMA729,165. November 21, 2008. Appln No. 1,345,223. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Tri-Texco inc.

TMA729,166. November 21, 2008. Appln No. 1,327,315. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Tri-Texco Inc.

TMA729,167. November 21, 2008. Appln No. 1,260,150. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. REITMANS (CANADA) 
LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA729,168. November 21, 2008. Appln No. 1,326,221. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. THE MEDICINES COMPANY.

TMA729,169. November 21, 2008. Appln No. 1,348,923. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. The Brew Guys Limited.

TMA729,170. November 21, 2008. Appln No. 1,349,741. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Meloche Monnex Inc.

TMA729,171. November 21, 2008. Appln No. 1,278,103. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. BONOMELLI S.R.L.

TMA729,172. November 21, 2008. Appln No. 1,359,398. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Meloche Monnex Inc.

TMA729,173. November 21, 2008. Appln No. 1,367,888. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Hummingbird Plastics Inc.

TMA729,174. November 21, 2008. Appln No. 1,341,647. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Altro Limited, a Limited Company, 
organized under the laws of England and Wales.

TMA729,175. November 21, 2008. Appln No. 1,370,174. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. philosophy, inc.

TMA729,176. November 21, 2008. Appln No. 1,308,043. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Saertex GmbH & Co. KG.

TMA729,177. November 21, 2008. Appln No. 1,338,161. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. UBS AG.

TMA729,178. November 21, 2008. Appln No. 1,363,842. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Ledcor IP Holdings Ltd.

TMA729,179. November 21, 2008. Appln No. 1,365,533. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. BRUCE C. WATT.

TMA729,180. November 21, 2008. Appln No. 1,375,637. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Howard Johnson.

TMA729,181. November 21, 2008. Appln No. 1,375,635. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Veracap Corporate Finance 
Limited.

TMA729,182. November 21, 2008. Appln No. 1,371,209. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Eauterre Inc.

TMA729,183. November 21, 2008. Appln No. 1,287,403. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. CANADIAN SATELLITE RADIO 
INC.

TMA729,184. November 21, 2008. Appln No. 1,286,142. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Zihua Ai.

TMA729,185. November 21, 2008. Appln No. 1,285,930. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Chicago Climate Exchange, 
Inc.

TMA729,186. November 21, 2008. Appln No. 1,285,927. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Chicago Climate Exchange, 
Inc.

TMA729,187. November 21, 2008. Appln No. 1,285,620. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Zixx Productions Inc.

TMA729,188. November 21, 2008. Appln No. 1,329,721. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. WINZER CORPORATION.

TMA729,189. November 21, 2008. Appln No. 1,293,004. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Phase II Management Services 
Inc.

TMA729,190. November 21, 2008. Appln No. 1,292,891. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA729,191. November 21, 2008. Appln No. 1,339,731. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Neil Donaldson.

TMA729,192. November 21, 2008. Appln No. 1,341,358. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. SCAN A/S.

TMA729,193. November 21, 2008. Appln No. 1,373,482. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Joelle Touchette trading as 
Hypnocize Enterprise.
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TMA729,194. November 21, 2008. Appln No. 1,350,422. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. It's a Dog's Life Inc.

TMA729,195. November 21, 2008. Appln No. 1,350,421. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. It's a Dog's Life Inc.

TMA729,196. November 21, 2008. Appln No. 1,335,587. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. 9130-5789 QUÉBEC INC.

TMA729,197. November 21, 2008. Appln No. 1,359,695. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. CYCLES ARGON-18 INC.

TMA729,198. November 21, 2008. Appln No. 1,284,520. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Kasha Farm Supplies Ltd.

TMA729,199. November 21, 2008. Appln No. 1,324,859. Vol.55
Issue 2807. August 13, 2008. GURU DENIM INC.

TMA729,200. November 21, 2008. Appln No. 1,342,207. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Serebra Learning Corporation.

TMA729,201. November 24, 2008. Appln No. 1,245,261. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA729,202. November 24, 2008. Appln No. 1,266,989. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Compcote International Inc.

TMA729,203. November 24, 2008. Appln No. 1,268,902. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. RHEINMETALL DEFENCE 
ELECTRONICS GMBH.

TMA729,204. November 24, 2008. Appln No. 1,272,721. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. C.R. Bard, Inc.a New Jersey 
corporation.

TMA729,205. November 24, 2008. Appln No. 1,277,660. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. TRIGG LABORATORIES, 
INC.

TMA729,206. November 24, 2008. Appln No. 1,355,894. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. QEK Global Solutions (US), Inc.

TMA729,207. November 24, 2008. Appln No. 1,238,659. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Sure-Loc Aluminum Edging, Inc.

TMA729,208. November 24, 2008. Appln No. 1,252,921. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Lenovo Group Limited.

TMA729,209. November 24, 2008. Appln No. 1,192,936. Vol.54 
Issue 2753. August 01, 2007. Nina Footwear Corp.

TMA729,210. November 24, 2008. Appln No. 1,208,559. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Fortune Casuals, LLC.

TMA729,211. November 24, 2008. Appln No. 1,343,989. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA729,212. November 24, 2008. Appln No. 1,342,631. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Purolator Courier Ltd. - Courrier 
Purolator Ltée.

TMA729,213. November 24, 2008. Appln No. 1,342,153. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Nutri/System IPHC, Inc.

TMA729,214. November 24, 2008. Appln No. 1,336,353. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Penpower Technology Ltd.

TMA729,215. November 24, 2008. Appln No. 1,257,825. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Eighty Twenty Products Limited.

TMA729,216. November 24, 2008. Appln No. 1,256,849. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Tapco International Corporation.

TMA729,217. November 24, 2008. Appln No. 1,256,078. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Osram Sylvania Inc.

TMA729,218. November 24, 2008. Appln No. 1,241,181. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Tapco International Corporation.

TMA729,219. November 24, 2008. Appln No. 1,240,069. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. SCOTT FOSTERDOING BUSINESS 
AS AFFABLE COMICS.

TMA729,220. November 24, 2008. Appln No. 1,237,824. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. ZERO GROUND, LLC.

TMA729,221. November 24, 2008. Appln No. 1,237,265. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Georg Gavrilovic.

TMA729,222. November 24, 2008. Appln No. 1,237,260. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Georg Gavrilovic.

TMA729,223. November 24, 2008. Appln No. 1,233,909. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. HIRSCH ARMBÄNDER GMBH.

TMA729,224. November 24, 2008. Appln No. 1,232,077. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. optionsXpress, Inc.

TMA729,225. November 24, 2008. Appln No. 1,192,151. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Dorado Network Systems 
Corporation.

TMA729,226. November 24, 2008. Appln No. 1,192,150. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Dorado Network Systems 
Corporation.

TMA729,227. November 24, 2008. Appln No. 1,112,332. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Acclivus Corporation.

TMA729,228. November 24, 2008. Appln No. 1,232,185. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA729,229. November 24, 2008. Appln No. 1,242,006. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Bare Escentuals Beauty, Inc.(a 
Delaware corporation).
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TMA729,230. November 24, 2008. Appln No. 1,245,260. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA729,231. November 24, 2008. Appln No. 1,362,413. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Harrah's License Company, LLC.

TMA729,232. November 24, 2008. Appln No. 1,362,506. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Harrah's License Company, LLC.

TMA729,233. November 24, 2008. Appln No. 1,364,052. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. FIA Card Services, National 
Association.

TMA729,234. November 24, 2008. Appln No. 1,364,054. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. FIA Card Services, National 
Association.

TMA729,235. November 24, 2008. Appln No. 1,364,115. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Max Deal Technologies Canada Inc.

TMA729,236. November 24, 2008. Appln No. 1,364,231. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. VÊTEMENTS DE SPORT R.G.R. 
INC.

TMA729,237. November 24, 2008. Appln No. 1,365,924. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Canadian Council of Technicians 
and Technologists.

TMA729,238. November 24, 2008. Appln No. 1,370,314. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Kabushiki Kaisha Tokyo Shoken 
Torihikisho (Tokyo Stock Exchange, Inc.).

TMA729,239. November 24, 2008. Appln No. 1,364,958. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Aveda Corporation.

TMA729,240. November 24, 2008. Appln No. 1,364,975. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. TSX Inc.

TMA729,241. November 24, 2008. Appln No. 1,365,103. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Cartier International N.V.

TMA729,242. November 24, 2008. Appln No. 1,367,149. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. LIF Capital Group LLC.

TMA729,243. November 24, 2008. Appln No. 1,365,135. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. R. Denninger Limited.

TMA729,244. November 24, 2008. Appln No. 1,368,506. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. 1373639 Alberta Ltd.

TMA729,245. November 24, 2008. Appln No. 1,367,257. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Voss of Norway AS.

TMA729,246. November 24, 2008. Appln No. 1,327,330. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. WESTCOAST CONNECTION 
TRAVEL CAMP INC.

TMA729,247. November 24, 2008. Appln No. 1,370,159. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. General Motors Corporation.

TMA729,248. November 24, 2008. Appln No. 1,369,329. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. BOURSE DE MONTREAL INC.

TMA729,249. November 24, 2008. Appln No. 1,372,183. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Drum Workshop, Inc.

TMA729,250. November 24, 2008. Appln No. 1,366,422. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Baycrest Centre For Geriatric 
Care.

TMA729,251. November 24, 2008. Appln No. 1,370,811. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. EARL M. SWITENKY, trading as 
ULTRASAFE WATER SOURCE.

TMA729,252. November 24, 2008. Appln No. 1,373,371. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Terre di Verona Agricola S.R.L.

TMA729,253. November 24, 2008. Appln No. 1,370,247. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. PAPERSOURCE CONVERTING 
MILL CORP.

TMA729,254. November 24, 2008. Appln No. 1,372,756. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Multicorpora R&D Inc.

TMA729,255. November 24, 2008. Appln No. 1,370,509. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. BioStorage Technologies, Inc.

TMA729,256. November 24, 2008. Appln No. 1,373,029. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Vivanty Foods Inc.

TMA729,257. November 24, 2008. Appln No. 1,373,895. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Sécurigroupe inc.

TMA729,258. November 24, 2008. Appln No. 1,326,581. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. THE ORIGINAL CULT, INC., a 
legal entity.

TMA729,259. November 24, 2008. Appln No. 1,373,401. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. In-Sync Consumer Insight Corp.

TMA729,260. November 24, 2008. Appln No. 1,335,224. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Deutsche Börse AG, a legal entity.

TMA729,261. November 24, 2008. Appln No. 1,374,966. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Decode Inc.

TMA729,262. November 24, 2008. Appln No. 1,094,320. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. ARAN CANDY LTD.,an Irish 
Company.

TMA729,263. November 24, 2008. Appln No. 1,290,212. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. TERRA NOVA SHOES LIMITED.

TMA729,264. November 24, 2008. Appln No. 1,357,262. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Apollo International Limited.

TMA729,265. November 24, 2008. Appln No. 1,374,870. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Olfa Corporation.
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TMA729,266. November 24, 2008. Appln No. 1,295,933. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Andrew Peller Limited.

TMA729,267. November 24, 2008. Appln No. 1,396,683. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. UNITED CLEANING SERVICES 
LIMITED.

TMA729,268. November 24, 2008. Appln No. 1,298,212. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. LA MAISON KAM FUNG INC., a 
federal Canadian company.

TMA729,269. November 24, 2008. Appln No. 1,374,987. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Rock-Tenn Shared Services, LLC 
(a Georgia limited liability company).

TMA729,270. November 24, 2008. Appln No. 1,298,213. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. LA MAISON KAM FUNG INC., a 
federal Canadian company.

TMA729,271. November 24, 2008. Appln No. 1,321,556. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. GlobalTec Solutions, LLP.

TMA729,272. November 24, 2008. Appln No. 1,298,214. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. LA MAISON KAM FUNG INC., a 
federal Canadian company.

TMA729,273. November 24, 2008. Appln No. 1,358,068. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. P.H. Glatfelter Company(a 
Pennsylvania corporation).

TMA729,274. November 24, 2008. Appln No. 1,337,630. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Mead Johnson & Company,(a 
Delaware corporation).

TMA729,275. November 24, 2008. Appln No. 1,298,215. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. LA MAISON KAM FUNG INC., a 
federal Canadian company.

TMA729,276. November 24, 2008. Appln No. 1,303,007. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. FATO MECHANICAL AND 
ELECTRICAL EQUIPMENT GROUP CO., LTD., a Limited 
Liability Company incorporated under the laws of P.R. China.

TMA729,277. November 24, 2008. Appln No. 1,257,917. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. G.E.M. Inc.

TMA729,278. November 24, 2008. Appln No. 1,359,544. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Banom, Inc.,a Pennsylvania 
corporation.

TMA729,279. November 24, 2008. Appln No. 1,365,270. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA729,280. November 24, 2008. Appln No. 1,371,495. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Wu's Qi Gong & Tai Chi Fitness 
Centre Inc.

TMA729,281. November 24, 2008. Appln No. 1,316,152. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. FERSTEN GROUP INC.

TMA729,282. November 24, 2008. Appln No. 1,373,312. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. J. Vaillancourt Corp. Ltd.

TMA729,283. November 24, 2008. Appln No. 1,318,292. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Micron Optics, Inc. (a corporation 
of the State of Georgia).

TMA729,284. November 24, 2008. Appln No. 1,318,357. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Excavation Loiselle & Frères inc.

TMA729,285. November 24, 2008. Appln No. 1,373,579. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. 847088 ONTARIO LTD., D.B.A. 
ZAREINU EDUCATIONAL CENTRE OF METROPOLITAIN 
TORONTO, a legal entity.

TMA729,286. November 24, 2008. Appln No. 1,296,721. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Hardy Wine Company Limited.

TMA729,287. November 24, 2008. Appln No. 1,296,722. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Hardy Wine Company Limited.

TMA729,288. November 24, 2008. Appln No. 1,339,845. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. NIKSUN, INC.

TMA729,289. November 24, 2008. Appln No. 1,364,353. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. COMMUNICATIONS FORMEDIC 
INC.

TMA729,290. November 24, 2008. Appln No. 1,376,427. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. COSMÉTIQUES FRANCE-LAURE 
(1970) INC.

TMA729,291. November 24, 2008. Appln No. 1,339,846. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. NIKSUN, INC.

TMA729,292. November 24, 2008. Appln No. 1,339,847. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. NIKSUN, INC.

TMA729,293. November 24, 2008. Appln No. 1,359,726. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. SPATIAL MAPPING LTD.

TMA729,294. November 24, 2008. Appln No. 1,323,046. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. OneBackyard Inc.

TMA729,295. November 24, 2008. Appln No. 1,260,746. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. THE TJX COMPANIES, INC.

TMA729,296. November 24, 2008. Appln No. 1,259,827. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Archer-Daniels-Midland Company.

TMA729,297. November 24, 2008. Appln No. 1,261,563. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. THE TJX COMPANIES, INC., a 
legal entity.

TMA729,298. November 24, 2008. Appln No. 1,329,287. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Play N Trade Franchise, Inc.

TMA729,299. November 24, 2008. Appln No. 1,326,631. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Propertyguys.com Inc.
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TMA729,300. November 24, 2008. Appln No. 1,256,143. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Eubionic Dental GmbH.

TMA729,301. November 24, 2008. Appln No. 1,298,344. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. THE TJX COMPANIES, INC.a legal 
entity.

TMA729,302. November 24, 2008. Appln No. 1,333,873. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Nice Connection Ltd.

TMA729,303. November 24, 2008. Appln No. 1,279,283. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Cheryl Dawn Smith.

TMA729,304. November 24, 2008. Appln No. 1,235,934. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. THE SHERWIN-WILLIAMS 
COMPANY.

TMA729,305. November 24, 2008. Appln No. 1,365,706. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. mDialog Corporation.

TMA729,306. November 24, 2008. Appln No. 1,186,450. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. VANS, INC.

TMA729,307. November 24, 2008. Appln No. 1,186,451. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. VANS, INC.

TMA729,308. November 24, 2008. Appln No. 1,363,664. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation.

TMA729,309. November 24, 2008. Appln No. 1,232,949. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Vanity Fair, Inc.

TMA729,310. November 24, 2008. Appln No. 1,316,659. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Flexpac Products Inc.

TMA729,311. November 24, 2008. Appln No. 1,325,300. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Racoon International Limited.

TMA729,312. November 24, 2008. Appln No. 1,309,860. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Sykes Enterprises, Incorporated.

TMA729,313. November 24, 2008. Appln No. 1,315,898. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. FANUC LTD.

TMA729,314. November 24, 2008. Appln No. 1,128,458. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. progression licensing ag.

TMA729,315. November 24, 2008. Appln No. 1,111,042. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. TERMA A/S.

TMA729,316. November 24, 2008. Appln No. 1,110,951. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. The Shakespeare Globe Trust.

TMA729,317. November 24, 2008. Appln No. 1,279,125. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Wuxi Kipor Power Co., Ltd.

TMA729,318. November 24, 2008. Appln No. 1,290,525. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Ideavillage Products Corp.

TMA729,319. November 24, 2008. Appln No. 1,281,835. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. IronKey, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA729,320. November 24, 2008. Appln No. 1,278,085. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Reserve Management Corporation,a 
New Jersey corporation.

TMA729,321. November 24, 2008. Appln No. 1,249,587. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA729,322. November 24, 2008. Appln No. 1,383,524. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. ReachLocal, Inc. (a corporation of the 
State of Delaware).

TMA729,323. November 24, 2008. Appln No. 1,359,694. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. CYCLES ARGON-18 INC.

TMA729,324. November 24, 2008. Appln No. 1,335,586. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. 9130-5789 QUÉBEC INC.

TMA729,325. November 24, 2008. Appln No. 1,333,289. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Creations Scrapbooks * Photography 
Inc.

TMA729,326. November 24, 2008. Appln No. 1,362,659. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. asknancy inc.

TMA729,327. November 24, 2008. Appln No. 1,361,274. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Beacon Wireless Solutions Inc.

TMA729,328. November 24, 2008. Appln No. 1,370,325. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD./ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENTS 
AERES A.H.F. LTÉE, a body corporate and politic, duly 
incorporated.

TMA729,329. November 24, 2008. Appln No. 1,389,289. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD./ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT 
AERES A.H.F. LTÉE.

TMA729,330. November 24, 2008. Appln No. 1,379,243. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD.

TMA729,331. November 24, 2008. Appln No. 1,379,251. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD.

TMA729,332. November 24, 2008. Appln No. 1,385,283. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD./ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENTS 
AERES A.H.F. LTÉE.
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TMA729,333. November 24, 2008. Appln No. 1,371,654. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD./ ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENTS 
AERES A.H.F. LTÉEa body corporate and politic, duly 
incorporated according to law.

TMA729,334. November 24, 2008. Appln No. 1,386,815. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD./ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT 
AERES A.H.F. LTÉE.

TMA729,335. November 24, 2008. Appln No. 1,371,683. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD./ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENTS 
AERES A.H.F. LTÉEa body corporate and politic.

TMA729,336. November 24, 2008. Appln No. 1,371,773. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD.

TMA729,337. November 24, 2008. Appln No. 1,335,588. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. 9130-5789 QUÉBEC INC.

TMA729,338. November 24, 2008. Appln No. 1,327,600. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Framar International Inc.

TMA729,339. November 24, 2008. Appln No. 1,387,259. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD./ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT 
AERES A.H.F. LTÉE.

TMA729,340. November 25, 2008. Appln No. 1,311,818. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Bonne Bell, Inc.

TMA729,341. November 25, 2008. Appln No. 1,283,922. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Birds Eye Foods, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA729,342. November 25, 2008. Appln No. 1,358,008. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Hungry Howie's Pizza & Subs, Inc.

TMA729,343. November 25, 2008. Appln No. 1,289,148. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Women of Action Media LLC(a 
California limited liability company).

TMA729,344. November 25, 2008. Appln No. 1,282,972. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. FERTIREV S.R.L.

TMA729,345. November 25, 2008. Appln No. 1,365,158. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. AQUATECH SOCIETE DE 
GESTION DE L'EAU INC.

TMA729,346. November 25, 2008. Appln No. 1,288,027. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Shanghai Gujin Underwear Co., 
Ltd.

TMA729,347. November 25, 2008. Appln No. 1,258,963. Vol.53
Issue 2700. July 26, 2006. Møller & Devicon A/S, a legal entity.

TMA729,348. November 25, 2008. Appln No. 1,365,159. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. PEGASE CONSTRUCTION INC.

TMA729,349. November 25, 2008. Appln No. 1,258,616. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. LIEBERT CORPORATION.

TMA729,350. November 25, 2008. Appln No. 1,296,850. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Wood Composite Technologies 
Inc.

TMA729,351. November 25, 2008. Appln No. 1,308,470. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Jetset, Inc.

TMA729,352. November 25, 2008. Appln No. 1,369,752. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. FIRST PENSION PLAN & 
BENEFITS CO-OPERATIVE LTD.

TMA729,353. November 25, 2008. Appln No. 1,317,052. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Paul Dagesse.

TMA729,354. November 25, 2008. Appln No. 1,332,282. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Microbridge Technologies Canada 
Inc.

TMA729,355. November 25, 2008. Appln No. 1,332,682. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Hope ATM Inc.

TMA729,356. November 25, 2008. Appln No. 1,373,942. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. philosophy, inc.

TMA729,357. November 25, 2008. Appln No. 1,374,212. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. DENTSPLY International Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA729,358. November 25, 2008. Appln No. 1,343,832. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. HRT RocksLimited Liability 
Company.

TMA729,359. November 25, 2008. Appln No. 1,348,145. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Joan Sturdy.

TMA729,360. November 25, 2008. Appln No. 1,349,127. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA729,361. November 25, 2008. Appln No. 1,351,603. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Dixie Consumer Products LLC.

TMA729,362. November 25, 2008. Appln No. 1,355,669. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Party Bus Inc.

TMA729,363. November 25, 2008. Appln No. 1,362,955. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. ALCON, INC.a legal entity.

TMA729,364. November 25, 2008. Appln No. 1,360,244. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. 
KG,a legal entity.

TMA729,365. November 25, 2008. Appln No. 1,350,237. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Arnold & Richter Cine Technik 
GmbH & Co. Betriebs KG.

TMA729,366. November 25, 2008. Appln No. 1,342,109. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Ameribag Inc.
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TMA729,367. November 25, 2008. Appln No. 1,341,746. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Urban Impact Recycling Ltd.

TMA729,368. November 25, 2008. Appln No. 1,358,855. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Multi-Health Systems Inc.

TMA729,369. November 25, 2008. Appln No. 1,239,734. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA729,370. November 25, 2008. Appln No. 1,242,804. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. BOISE WHITE PAPER, L.L.C.

TMA729,371. November 25, 2008. Appln No. 1,278,673. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Fisk Alloy Wire, Inc.

TMA729,372. November 25, 2008. Appln No. 1,281,125. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. ConMed Corporation.

TMA729,373. November 25, 2008. Appln No. 1,316,183. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. 2545-2095 QUÉBEC INC.

TMA729,374. November 25, 2008. Appln No. 1,281,328. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA729,375. November 25, 2008. Appln No. 1,312,530. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Apoxest Technological 
Solutions Inc.

TMA729,376. November 25, 2008. Appln No. 1,293,343. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA729,377. November 25, 2008. Appln No. 1,312,512. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Apoxest Technologicial 
Solutions Inc.

TMA729,378. November 25, 2008. Appln No. 1,312,015. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. CASADEI MACCHINE S.R.L.

TMA729,379. November 25, 2008. Appln No. 1,293,344. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA729,380. November 25, 2008. Appln No. 1,310,636. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. MARION DISTRIBUTION INC.

TMA729,381. November 25, 2008. Appln No. 1,279,008. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. MPG Modular Products Group Inc.

TMA729,382. November 25, 2008. Appln No. 1,303,478. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. International Special Events 
Society an Indiana Corporation.

TMA729,383. November 25, 2008. Appln No. 1,322,044. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. NOVA Montréal.

TMA729,384. November 25, 2008. Appln No. 1,293,936. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. KELSEN A/S.

TMA729,385. November 25, 2008. Appln No. 1,292,858. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. K. Van Bourgondien & Sons, Inc.

TMA729,386. November 25, 2008. Appln No. 1,352,615. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. THERMOSTOP INC.

TMA729,387. November 25, 2008. Appln No. 1,370,184. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. philosophy, inc.

TMA729,388. November 25, 2008. Appln No. 1,372,556. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Boart Longyear Holdings, Inc.

TMA729,389. November 25, 2008. Appln No. 1,372,745. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. FINANZ ST. HONORÉ, B.V.

TMA729,390. November 25, 2008. Appln No. 1,358,564. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Clever-Parts GmbH.

TMA729,391. November 25, 2008. Appln No. 1,365,919. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Island Abbey Foods Ltd.

TMA729,392. November 25, 2008. Appln No. 1,368,335. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. 847088 ONTARIO LTD., D.B.A. 
ZAREINU EDUCATIONAL CENTRE OF METROPOLITAIN 
TORONTOa legal entity.

TMA729,393. November 25, 2008. Appln No. 1,369,878. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. philosophy, inc.

TMA729,394. November 25, 2008. Appln No. 1,305,680. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Wade Pike trading as Techne 
Solutions.

TMA729,395. November 25, 2008. Appln No. 1,349,681. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. O.C. Tanner Company.

TMA729,396. November 25, 2008. Appln No. 1,303,979. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Denise Beatty.

TMA729,397. November 25, 2008. Appln No. 1,347,587. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. CONTROL UNION BELGIQUE S.A.

TMA729,398. November 25, 2008. Appln No. 1,304,549. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Spinrite Limited Partnership.

TMA729,399. November 25, 2008. Appln No. 1,347,579. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. CONTROL UNION BELGIQUE S.A.

TMA729,400. November 25, 2008. Appln No. 1,296,757. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. McLaughlin Gormley King 
Company.

TMA729,401. November 25, 2008. Appln No. 1,341,870. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Internet Opportunity Entertainment 
(Sports) Limited.

TMA729,402. November 25, 2008. Appln No. 1,341,876. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Internet Opportunity Entertainment 
(Sports) Limited.

TMA729,403. November 25, 2008. Appln No. 1,369,792. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. 1353285 Alberta Ltd.
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TMA729,404. November 25, 2008. Appln No. 1,262,266. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Tapco International Corporation.

TMA729,405. November 25, 2008. Appln No. 1,288,264. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Vivo Kids International Ltd.

TMA729,406. November 25, 2008. Appln No. 1,288,265. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Vivo Kids International Ltd.

TMA729,407. November 25, 2008. Appln No. 1,261,198. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Pro-Link Canada Sanitary Supplies 
Inc.

TMA729,408. November 25, 2008. Appln No. 1,327,610. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ATLAS CREATIVE L.L.C.

TMA729,409. November 25, 2008. Appln No. 1,280,913. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. KANSAS CITY ROYALS BASEBALL 
CORPORATION.

TMA729,410. November 25, 2008. Appln No. 1,254,809. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Trelleborg AB.

TMA729,411. November 25, 2008. Appln No. 1,355,255. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Novo Nordisk Health Care AG.

TMA729,412. November 25, 2008. Appln No. 1,355,537. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. The ServiceMaster Company.

TMA729,413. November 25, 2008. Appln No. 1,356,473. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. The Queensbridge Mill.

TMA729,414. November 25, 2008. Appln No. 1,356,474. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. The Queensbridge Mill.

TMA729,415. November 25, 2008. Appln No. 1,356,637. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Allergysmarts Holding Inc.

TMA729,416. November 25, 2008. Appln No. 1,356,639. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. CANADIAN PHARMACISTS 
ASSOCIATION.

TMA729,417. November 25, 2008. Appln No. 1,356,823. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Limehouse Software Limited.

TMA729,418. November 25, 2008. Appln No. 1,337,849. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Jim Carwardine.

TMA729,419. November 25, 2008. Appln No. 1,340,497. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. HEALTH CARE SERVICES 
INTERNATIONAL INC.

TMA729,420. November 25, 2008. Appln No. 1,357,908. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. DKI Services Corporation.

TMA729,421. November 25, 2008. Appln No. 1,348,077. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. BIOSA CANADA INC.

TMA729,422. November 25, 2008. Appln No. 1,335,353. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. The Johnson Family Foundation.

TMA729,423. November 25, 2008. Appln No. 1,336,692. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. 3PL Links Inc.

TMA729,424. November 25, 2008. Appln No. 1,306,705. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Mitchell Roslyn Kunkel Inc.

TMA729,425. November 25, 2008. Appln No. 1,345,039. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Buhlmann Rohr-Fittings-
Stahlhandel GmbH + Co. KG.

TMA729,426. November 25, 2008. Appln No. 1,345,035. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Buhlmann Rohr-Fittings-
Stahlhandel GmbH + Co. KG.

TMA729,427. November 25, 2008. Appln No. 1,323,448. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Judy Brooks.

TMA729,428. November 25, 2008. Appln No. 1,214,982. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Golddigga Brands Limited.

TMA729,429. November 25, 2008. Appln No. 1,333,241. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Marco Götz.

TMA729,430. November 25, 2008. Appln No. 1,158,080. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. KABUSHIKI KAISHA 
SHUEISHA (ALSO TRADING AS SHUEISHA INC.).

TMA729,431. November 25, 2008. Appln No. 1,366,670. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Dorfin Inc.

TMA729,432. November 25, 2008. Appln No. 1,280,671. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. BC INTERNATIONAL 
COSMETIC & IMAGE SERVICES, INC.

TMA729,433. November 25, 2008. Appln No. 1,256,381. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Ishaq Mustafa Khaled Izhiman.

TMA729,434. November 25, 2008. Appln No. 1,289,024. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Nutri/System IPHC, Inc.

TMA729,435. November 25, 2008. Appln No. 1,282,033. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. BECTON DICKINSON AND 
COMPANY.

TMA729,436. November 25, 2008. Appln No. 1,186,449. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. VANS, INC.

TMA729,437. November 25, 2008. Appln No. 1,184,375. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Elixir Pharmaceuticals, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA729,438. November 25, 2008. Appln No. 1,276,095. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA729,439. November 25, 2008. Appln No. 1,176,256. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA729,440. November 25, 2008. Appln No. 1,278,846. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Blu-ray Disc Association.
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TMA729,441. November 25, 2008. Appln No. 1,276,131. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Genesys International Limited.

TMA729,442. November 25, 2008. Appln No. 1,267,821. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Kjellberg Finsterwalde 
Elektroden und Maschinen GmbH.

TMA729,443. November 25, 2008. Appln No. 1,276,135. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Genesys International Limited.

TMA729,444. November 25, 2008. Appln No. 1,277,925. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Vooz Co., Ltd.

TMA729,445. November 25, 2008. Appln No. 1,283,657. Vol.54
Issue 2727. January 31, 2007. TRACKWAY OY.

TMA729,446. November 25, 2008. Appln No. 1,149,316. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Molson Canada 2005.

TMA729,447. November 25, 2008. Appln No. 1,258,626. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. AZ Trading Co. Ltd.

TMA729,448. November 25, 2008. Appln No. 1,224,102. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. DataSynapse, Inc.

TMA729,449. November 25, 2008. Appln No. 1,253,593. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. SDI Technologies Inc.

TMA729,450. November 25, 2008. Appln No. 1,253,890. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Victaulic Company of Canada 
Limited.

TMA729,451. November 25, 2008. Appln No. 1,254,712. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA729,452. November 25, 2008. Appln No. 1,254,716. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA729,453. November 25, 2008. Appln No. 1,343,038. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Stafford Homes Limited.

TMA729,454. November 25, 2008. Appln No. 1,355,044. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. KODIAK GROUP INC.

TMA729,455. November 25, 2008. Appln No. 1,331,924. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Poyan Jack Bahramian.

TMA729,456. November 25, 2008. Appln No. 1,352,512. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.an 
Italian company.

TMA729,457. November 25, 2008. Appln No. 1,258,483. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. NGUYEN NGOC LAN.

TMA729,458. November 25, 2008. Appln No. 1,372,972. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. TELEFLEX INCORPORATED.

TMA729,459. November 25, 2008. Appln No. 1,288,219. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. INTERSECTIONS INC.(a Delaware 
Corporation).

TMA729,460. November 25, 2008. Appln No. 1,317,282. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Plantronics Inc.

TMA729,461. November 25, 2008. Appln No. 1,376,926. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Aviva Canada Inc.

TMA729,462. November 25, 2008. Appln No. 1,283,156. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Plantronics, Inc.

TMA729,463. November 25, 2008. Appln No. 1,322,961. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Blanchard Group Enterprises Inc.

TMA729,464. November 25, 2008. Appln No. 1,336,126. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. KRJA Systems, Inc.

TMA729,465. November 25, 2008. Appln No. 1,370,446. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. AXA ASSURANCES INC.

TMA729,466. November 25, 2008. Appln No. 1,294,733. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. ZILLOW, INC.

TMA729,467. November 25, 2008. Appln No. 1,294,734. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. ZILLOW, INC.

TMA729,468. November 25, 2008. Appln No. 1,346,591. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

TMA729,469. November 25, 2008. Appln No. 1,374,975. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. OMEGA ALPHA 
PHARMACEUTICALS INC.

TMA729,470. November 25, 2008. Appln No. 1,373,501. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Omega Alpha Pharmaceuticals 
Inc.

TMA729,471. November 25, 2008. Appln No. 1,373,664. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc.

TMA729,472. November 25, 2008. Appln No. 1,373,663. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc.

TMA729,473. November 26, 2008. Appln No. 1,257,794. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Whirlpool Properties, Inc.

TMA729,474. November 26, 2008. Appln No. 1,278,785. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. SEVENTH COMPANY FOR 
TOURISM PROJECTS, an Egyptian company.

TMA729,475. November 26, 2008. Appln No. 1,319,517. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. SAFDIE & CO. INC.

TMA729,476. November 26, 2008. Appln No. 1,354,634. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. MEDICAL COUNCIL OF CANADA.

TMA729,477. November 26, 2008. Appln No. 1,354,635. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. MEDICAL COUNCIL OF CANADA.

TMA729,478. November 26, 2008. Appln No. 1,354,636. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. MEDICAL COUNCIL OF CANADA.



Vol. 55, No. 2823 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2008 259 December 03, 2008

TMA729,479. November 26, 2008. Appln No. 1,354,637. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. MEDICAL COUNCIL OF CANADA.

TMA729,480. November 26, 2008. Appln No. 1,355,883. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. GESTION YVES DANDURAND 
HOLDING INC.

TMA729,481. November 26, 2008. Appln No. 1,358,560. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. IP Holdings LLC.

TMA729,482. November 26, 2008. Appln No. 1,359,033. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Wells Lamont Corporation.

TMA729,483. November 26, 2008. Appln No. 1,349,835. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. TEOXANE S.A.

TMA729,484. November 26, 2008. Appln No. 1,366,775. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. DOMTAR INC.

TMA729,485. November 26, 2008. Appln No. 1,281,202. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. HG Spec inc.

TMA729,486. November 26, 2008. Appln No. 1,281,093. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHERSociété Anonyme.

TMA729,487. November 26, 2008. Appln No. 1,280,666. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. HG Spec inc.

TMA729,488. November 26, 2008. Appln No. 1,252,635. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Krueger International, Inc., a 
Wisconsin corporation.

TMA729,489. November 26, 2008. Appln No. 1,231,723. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA729,490. November 26, 2008. Appln No. 1,266,723. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Vital Pharmaceuticals, Inc.

TMA729,491. November 26, 2008. Appln No. 1,162,131. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. KIKKOMAN SALES USA, INC.(a 
California corporation).

TMA729,492. November 26, 2008. Appln No. 1,281,114. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. BEAUPRÉ, Daniel.

TMA729,493. November 26, 2008. Appln No. 1,269,502. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA729,494. November 26, 2008. Appln No. 1,278,286. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Csonka és Fiai Üvegtechnikai 
Kft.

TMA729,495. November 26, 2008. Appln No. 1,349,899. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. The Sanctuary at Covent 
Garden Limited , a Private Limited Company incorporated under 
the laws of England and Wales.

TMA729,496. November 26, 2008. Appln No. 1,266,084. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Wheels, Inc.

TMA729,497. November 26, 2008. Appln No. 1,334,648. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. MURATA MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA729,498. November 26, 2008. Appln No. 1,277,641. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. CANADIAN SATELLITE RADIO 
INC.

TMA729,499. November 26, 2008. Appln No. 1,334,432. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. KyungDong Navien Co., Ltd.

TMA729,500. November 26, 2008. Appln No. 1,357,706. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. BAGDASARIAN PRODUCTIONS, 
LLCa California limited liability company.

TMA729,501. November 26, 2008. Appln No. 836,594. Vol.46 
Issue 2356. December 22, 1999. POLARIS INDUSTRIES INC.

TMA729,502. November 26, 2008. Appln No. 1,345,566. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Conserves Modernes Chtaura 
s.a.l.

TMA729,503. November 26, 2008. Appln No. 1,342,110. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Ameribag Inc.

TMA729,504. November 26, 2008. Appln No. 1,343,220. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Boris Danilov.

TMA729,505. November 26, 2008. Appln No. 1,371,622. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Polar Valley Investments Ltd.

TMA729,506. November 26, 2008. Appln No. 1,343,784. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Scorpion Sports, Inc.

TMA729,507. November 26, 2008. Appln No. 1,345,217. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. ASSOCIAZIONE CALZATURIFICI 
DELLA RIVIERA DEL BRENTA, an Association duly constituted 
and existing under the laws of the Republic of Italy.

TMA729,508. November 26, 2008. Appln No. 1,346,107. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Rang-ho Jung,a National of the 
Republic of Korea.

TMA729,509. November 26, 2008. Appln No. 1,346,167. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Eva Gabor International, Ltd.

TMA729,510. November 26, 2008. Appln No. 1,277,640. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. CANADIAN SATELLITE RADIO 
INC.

TMA729,511. November 26, 2008. Appln No. 1,350,635. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Illinois Tool Works Inc.

TMA729,512. November 26, 2008. Appln No. 1,277,639. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. CANADIAN SATELLITE 
RADIO INC.

TMA729,513. November 26, 2008. Appln No. 1,353,078. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Hoyu Kabushiki Kaisha (also trading 
as Hoyu Co., Ltd.).
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TMA729,514. November 26, 2008. Appln No. 1,353,581. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Chalice (Canada).

TMA729,515. November 26, 2008. Appln No. 1,353,704. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CFS FOOD SOURCE INC.

TMA729,516. November 26, 2008. Appln No. 1,354,525. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Branders.com, Inc.

TMA729,517. November 26, 2008. Appln No. 1,271,439. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Koninklijke Philips Electronics 
N.V.

TMA729,518. November 26, 2008. Appln No. 1,354,908. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. XWeb, Inc.a Nevada corporation.

TMA729,519. November 26, 2008. Appln No. 1,355,260. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Novo Nordisk Health Care AG.

TMA729,520. November 26, 2008. Appln No. 1,258,129. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. L'Air LiquideSociété Anonyme 
pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude.

TMA729,521. November 26, 2008. Appln No. 1,330,398. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. SOFRANE, Société civile de droit 
français.

TMA729,522. November 26, 2008. Appln No. 1,280,099. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. MARC BEAUDOIN.

TMA729,523. November 26, 2008. Appln No. 1,083,078. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE 
LA VIGNE INC.

TMA729,524. November 26, 2008. Appln No. 1,331,361. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. TST/TMW 405 Lexington, L.P.

TMA729,525. November 26, 2008. Appln No. 1,266,002. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. ELECTROMEGA LTD.

TMA729,526. November 26, 2008. Appln No. 1,333,164. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Emarketer, Inc.

TMA729,527. November 26, 2008. Appln No. 1,343,065. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Ross Ginther.

TMA729,528. November 26, 2008. Appln No. 1,348,430. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Mr. Handyman International LLC.

TMA729,529. November 26, 2008. Appln No. 1,179,811. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Radlo Foods, Llc.

TMA729,530. November 26, 2008. Appln No. 1,177,462. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. THOMAS & BETTS 
INTERNATIONAL, INC.(a Delaware Corporation).

TMA729,531. November 26, 2008. Appln No. 1,271,641. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Kellogg Company.

TMA729,532. November 26, 2008. Appln No. 1,268,534. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. MUSCO CORPORATION.

TMA729,533. November 26, 2008. Appln No. 1,266,439. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. S.P.M. Flow Control, Inc.(a 
Texas corporation).

TMA729,534. November 26, 2008. Appln No. 1,355,107. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Norton LLC.

TMA729,535. November 26, 2008. Appln No. 1,212,308. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. World Wrestling Entertainment Inc.

TMA729,536. November 26, 2008. Appln No. 1,329,127. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. PNH Enterprises Inc.

TMA729,537. November 26, 2008. Appln No. 1,205,825. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Home Hardware Stores Limited.

TMA729,538. November 26, 2008. Appln No. 1,202,741. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Almo Nature S.p.A.

TMA729,539. November 26, 2008. Appln No. 1,200,084. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Rouxbe Video Technologies Inc.

TMA729,540. November 26, 2008. Appln No. 1,007,163. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Daimler AG.

TMA729,541. November 26, 2008. Appln No. 1,286,587. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. SCORPIO MUSIC, société 
anonyme.

TMA729,542. November 26, 2008. Appln No. 1,352,872. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Columbia Sportswear North America, 
Inc. (an Oregon Corporation).

TMA729,543. November 26, 2008. Appln No. 1,339,721. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Merritt, Hal N., and Merritt, Robert 
S., a partnership.

TMA729,544. November 26, 2008. Appln No. 1,339,112. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. POWERSPORTS, Société 
anonyme à conseil d'administration.

TMA729,545. November 26, 2008. Appln No. 1,284,895. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Dan Hachey LLC.

TMA729,546. November 27, 2008. Appln No. 1,320,204. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. ZOMAX GROUP CO., LTD.

TMA729,547. November 27, 2008. Appln No. 1,325,138. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. CombiMatrix Corporation.

TMA729,548. November 27, 2008. Appln No. 1,373,380. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. HU, RONG.

TMA729,549. November 27, 2008. Appln No. 1,354,785. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. QL ELECTRONICS CO., LTD. 
NINGBO.



Vol. 55, No. 2823 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2008 261 December 03, 2008

TMA729,550. November 27, 2008. Appln No. 1,277,806. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Villosa Vertriebsgesellschaft mbH.

TMA729,551. November 27, 2008. Appln No. 1,277,642. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. CANADIAN SATELLITE RADIO 
INC.

TMA729,552. November 27, 2008. Appln No. 1,278,088. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Chicago Climate Exchange, 
Inc.

TMA729,553. November 27, 2008. Appln No. 1,229,455. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Combimatrix Corporation, a 
Delaware Corporation.

TMA729,554. November 27, 2008. Appln No. 1,349,105. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. ULO Fahrzeugleuchten GmbH, a 
legal entity.

TMA729,555. November 27, 2008. Appln No. 1,353,703. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. CFS FOOD SOURCE INC.

TMA729,556. November 27, 2008. Appln No. 1,354,632. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. MEDICAL COUNCIL OF CANADA.

TMA729,557. November 27, 2008. Appln No. 1,280,583. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. All Seniors Care Living Centres Ltd.

TMA729,558. November 27, 2008. Appln No. 1,353,499. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Master Merchant Systems 
Software Limited.

TMA729,559. November 27, 2008. Appln No. 1,277,954. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. KABUSHIKI KAISHA SATO.

TMA729,560. November 27, 2008. Appln No. 1,278,314. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Graphite Design International 
Inc.

TMA729,561. November 27, 2008. Appln No. 1,245,424. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Daewoo Electronics 
Corporation.

TMA729,562. November 27, 2008. Appln No. 1,279,939. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. CANADIAN SATELLITE 
RADIO INC.

TMA729,563. November 27, 2008. Appln No. 1,321,177. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. CYMCORP INTERNATIONAL 
INC.

TMA729,564. November 27, 2008. Appln No. 1,331,356. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. ACCOR, une société française.

TMA729,565. November 27, 2008. Appln No. 1,275,653. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. MACO PHARMA S.A.

TMA729,566. November 27, 2008. Appln No. 1,256,631. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Les entreprises Réjean Lavoie inc.

TMA729,567. November 27, 2008. Appln No. 1,321,476. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. WE ARE THE CHILDREN -
NOUS, LES ENFANTS.

TMA729,568. November 27, 2008. Appln No. 1,331,359. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. ACCOR, une société française.

TMA729,569. November 27, 2008. Appln No. 1,352,894. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Sciens Capital Management, LLC.

TMA729,570. November 27, 2008. Appln No. 1,402,443. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Lang Michener LLP.

TMA729,571. November 27, 2008. Appln No. 1,395,063. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Allaire Properties Inc.

TMA729,572. November 27, 2008. Appln No. 1,376,814. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. SECURaGLOBE Solutions Inc.

TMA729,573. November 27, 2008. Appln No. 1,375,676. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Excel Funds Management Inc.

TMA729,574. November 27, 2008. Appln No. 1,374,015. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Capita Marketing Ltd.

TMA729,575. November 27, 2008. Appln No. 1,371,376. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. CHEN YONGQI.

TMA729,576. November 27, 2008. Appln No. 1,370,884. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATIONa Michigan Corporation.

TMA729,577. November 27, 2008. Appln No. 1,344,110. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Edward D. Jones & Co. LP.

TMA729,578. November 27, 2008. Appln No. 1,341,799. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. GEORGE SHOE CORP.

TMA729,579. November 27, 2008. Appln No. 1,340,913. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. East Metro Youth Services.

TMA729,580. November 27, 2008. Appln No. 1,335,711. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Publicom Inc.

TMA729,581. November 27, 2008. Appln No. 1,374,635. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Castle Building Centres Group Ltd.

TMA729,582. November 27, 2008. Appln No. 1,328,905. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. The United Economic 
Cooperation Head Agency of Dalang Town Dongguan City.

TMA729,583. November 27, 2008. Appln No. 1,340,524. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Carole Routhier.

TMA729,584. November 27, 2008. Appln No. 1,331,860. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Abercrombie & Fitch Trading Co., an 
Ohio corporation.
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TMA729,585. November 27, 2008. Appln No. 1,330,074. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Farley's and Sathers Candy 
Company, Inc.

TMA729,586. November 27, 2008. Appln No. 1,329,617. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. ITG Software Solutions, Inc.,(A 
Delaware Corporation).

TMA729,587. November 27, 2008. Appln No. 1,374,445. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Peri Formwork Systems Inc.

TMA729,588. November 27, 2008. Appln No. 1,367,537. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. TTi Turner Technology Instruments 
Inc.

TMA729,589. November 27, 2008. Appln No. 1,365,566. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. The Synergy Company of Utah, LLC.

TMA729,590. November 27, 2008. Appln No. 1,365,564. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. The Synergy Company of Utah, LLC.

TMA729,591. November 27, 2008. Appln No. 1,364,202. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Maxill Inc.

TMA729,592. November 27, 2008. Appln No. 1,250,755. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. EVERLAND NATURAL FOODS INC.

TMA729,593. November 27, 2008. Appln No. 1,265,360. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Preferred Guest, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA729,594. November 27, 2008. Appln No. 1,280,679. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Verizon Trademark Services LLC.

TMA729,595. November 27, 2008. Appln No. 1,340,015. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. House & Home Media a division 
of Canadian Home Publishers by its general partner Canadian 
Home Publishers Inc.

TMA729,596. November 27, 2008. Appln No. 1,133,023. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Molson Canada 2005.

TMA729,597. November 27, 2008. Appln No. 1,338,569. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. BOMAG GMBH.

TMA729,598. November 27, 2008. Appln No. 1,284,398. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Crystallize It Inc.

TMA729,599. November 27, 2008. Appln No. 1,280,684. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Verizon Trademark Services 
LLC, a Delaware Ltd. Liability Company.

TMA729,600. November 27, 2008. Appln No. 1,339,759. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Marc Comeau.

TMA729,601. November 27, 2008. Appln No. 1,338,933. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA729,602. November 27, 2008. Appln No. 1,280,681. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Verizon Trademark Services 
LLC.

TMA729,603. November 27, 2008. Appln No. 1,175,002. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Lockheed Martin Corporation(A 
Maryland Corporation).

TMA729,604. November 27, 2008. Appln No. 1,284,407. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Dr. Johannes Riegl,Radartechnik & 
Elektrooptik, Gesellschaft m.b.H.

TMA729,605. November 27, 2008. Appln No. 1,281,071. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Stuart Fraser.

TMA729,606. November 27, 2008. Appln No. 1,043,195. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. SOCIETY OF CHEMICAL 
INDUSTRY.

TMA729,607. November 27, 2008. Appln No. 1,307,477. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA729,608. November 27, 2008. Appln No. 1,279,369. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. The Procter & Gamble 
Company.

TMA729,609. November 27, 2008. Appln No. 1,283,718. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Head Technology GmbH.

TMA729,610. November 27, 2008. Appln No. 1,282,629. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. LG Electronics Inc.

TMA729,611. November 27, 2008. Appln No. 1,282,628. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. LG Electronics Inc.

TMA729,612. November 27, 2008. Appln No. 1,334,166. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. GE Fanuc Intelligent Platforms, Inc.

TMA729,613. November 27, 2008. Appln No. 1,333,933. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Jim O'Neill.

TMA729,614. November 27, 2008. Appln No. 1,328,239. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Kohler Co.

TMA729,615. November 27, 2008. Appln No. 1,328,237. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Kohler Co.

TMA729,616. November 27, 2008. Appln No. 1,328,235. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Kohler Co.

TMA729,617. November 27, 2008. Appln No. 1,320,342. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Procter & Gamble Business 
Services Canada Company.

TMA729,618. November 27, 2008. Appln No. 1,313,464. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Mastronardi Produce Ltd.

TMA729,619. November 27, 2008. Appln No. 1,370,823. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA729,620. November 27, 2008. Appln No. 1,344,002. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Genworth Financial Mortgage 
Insurance Company Canada.



Vol. 55, No. 2823 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2008 263 December 03, 2008

TMA729,621. November 27, 2008. Appln No. 1,361,166. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Guru Bicycle Manufacturing Inc.

TMA729,622. November 27, 2008. Appln No. 1,364,314. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA729,623. November 27, 2008. Appln No. 1,367,717. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA729,624. November 27, 2008. Appln No. 1,371,462. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Ford Motor Company of Canada,  
Limited.

TMA729,625. November 27, 2008. Appln No. 1,278,465. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. CORNING CABLE SYSTEMS 
BRANDS, INC.

TMA729,626. November 27, 2008. Appln No. 1,278,467. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. CORNING CABLE SYSTEMS 
BRANDS, INC.

TMA729,627. November 27, 2008. Appln No. 1,372,498. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Vincor International Inc.

TMA729,628. November 27, 2008. Appln No. 1,358,124. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Guru Bicycle Manufacturing Inc.

TMA729,629. November 27, 2008. Appln No. 1,358,039. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. The Procter & Gamble 
Company.

TMA729,630. November 27, 2008. Appln No. 1,357,863. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Guru Bicycle Manufacturing Inc.

TMA729,631. November 27, 2008. Appln No. 1,278,632. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. TEQUILAS GARCIA SA DE 
CV.

TMA729,632. November 27, 2008. Appln No. 1,280,511. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA729,633. November 27, 2008. Appln No. 1,236,095. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. THE SHERWIN-WILLIAMS 
COMPANY.

TMA729,634. November 27, 2008. Appln No. 1,257,015. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. CHIMNEY SWEEPING LOG, 
LLC.

TMA729,635. November 27, 2008. Appln No. 1,260,083. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Conair Consumer Products Inc.

TMA729,636. November 27, 2008. Appln No. 1,261,558. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. THE TJX COMPANIES, INC., a legal 
entity.

TMA729,637. November 27, 2008. Appln No. 1,357,861. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Guru Bicycle Manufacturing Inc.

TMA729,638. November 27, 2008. Appln No. 1,357,856. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Guru Bicycle Manufacturing Inc.

TMA729,639. November 27, 2008. Appln No. 1,228,679. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. G&K SERVICES, INC.

TMA729,640. November 27, 2008. Appln No. 1,349,053. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. RoseHaven Associates, Inc.[also 
t/a Picassofarm].

TMA729,641. November 27, 2008. Appln No. 1,357,858. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Guru Bicycle Manufacturing Inc.

TMA729,642. November 27, 2008. Appln No. 1,357,860. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Guru Bicycle Manufacturing Inc.

TMA729,643. November 27, 2008. Appln No. 1,317,686. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. WILO AG.

TMA729,644. November 27, 2008. Appln No. 1,265,118. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Southern Audio Services, Inc.

TMA729,645. November 27, 2008. Appln No. 1,372,499. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Vincor International Inc.

TMA729,646. November 27, 2008. Appln No. 1,162,931. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. AGEWELL, P.C.

TMA729,647. November 27, 2008. Appln No. 1,307,857. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA729,648. November 27, 2008. Appln No. 1,152,838. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. RECKITT BENCKISER N.V.

TMA729,649. November 27, 2008. Appln No. 1,310,897. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Ozery Holdings Inc.

TMA729,650. November 27, 2008. Appln No. 1,338,880. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA729,651. November 27, 2008. Appln No. 1,134,534. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Zotos International, Inc.

TMA729,652. November 27, 2008. Appln No. 1,134,533. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Zotos International, Inc.

TMA729,653. November 27, 2008. Appln No. 1,119,988. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. AMERICAN MANAGEMENT 
ASSOCIATION INTERNATIONAL.

TMA729,654. November 27, 2008. Appln No. 1,112,864. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Fireangel Limited.

TMA729,655. November 27, 2008. Appln No. 1,046,101. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Build-A-Bear Retail Management, Inc.

TMA729,656. November 27, 2008. Appln No. 1,302,020. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA729,657. November 27, 2008. Appln No. 1,306,786. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. The Procter & Gamble Company.
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TMA729,658. November 27, 2008. Appln No. 1,178,601. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Yakira, L.L.C.(a New Jersey 
corporation).

TMA729,659. November 27, 2008. Appln No. 1,307,475. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA729,660. November 27, 2008. Appln No. 1,275,492. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Howard Hughes Medical Institute.

TMA729,661. November 27, 2008. Appln No. 1,233,281. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Sneaker Freaker, Pty Ltd.

TMA729,662. November 27, 2008. Appln No. 1,257,445. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. COORS BREWING 
COMPANY(a Colorado corporation).

TMA729,663. November 27, 2008. Appln No. 1,370,888. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Jerry Business Canada Inc.

TMA729,664. November 27, 2008. Appln No. 1,374,839. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.(Delaware corporation).

TMA729,665. November 27, 2008. Appln No. 1,235,935. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. THE SHERWIN-WILLIAMS 
COMPANY.

TMA729,666. November 27, 2008. Appln No. 1,221,004. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Finesse Diamonds Corporation.

TMA729,667. November 27, 2008. Appln No. 1,310,421. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. VUZIX Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA729,668. November 27, 2008. Appln No. 1,217,930. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. PZ Cussons (International) 
Limited.

TMA729,669. November 27, 2008. Appln No. 1,261,429. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Fillbar Limited also trading as 
Road G.V.

TMA729,670. November 27, 2008. Appln No. 1,198,653. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Peptimmune, Inc.

TMA729,671. November 27, 2008. Appln No. 1,370,885. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Home Hardware Stores Limited.

TMA729,672. November 27, 2008. Appln No. 1,358,349. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. The Toronto-Dominion Bank.

TMA729,673. November 27, 2008. Appln No. 1,196,721. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. BROADLEY-JAMES 
CORPORATIONa California Corporation.

TMA729,674. November 27, 2008. Appln No. 1,282,627. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. LG Electronics Inc.

TMA729,675. November 27, 2008. Appln No. 1,282,483. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. First Street Foods Ltd.

TMA729,676. November 27, 2008. Appln No. 1,366,344. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA729,677. November 27, 2008. Appln No. 1,337,057. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. HLS Ecolo Inc.

TMA729,678. November 27, 2008. Appln No. 1,317,575. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Samsonite Corporation.

TMA729,679. November 27, 2008. Appln No. 1,296,446. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. 49 North Sports Inc.

TMA729,680. November 27, 2008. Appln No. 1,033,342. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. BOBBI BROWN PROFESSIONAL 
COSMETICS, INC.

TMA729,681. November 27, 2008. Appln No. 1,312,213. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Arbonne International, LLC (a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA729,682. November 27, 2008. Appln No. 1,177,949. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. OSRAM SYLVANIA INC.

TMA729,683. November 27, 2008. Appln No. 1,311,883. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. The Broker Shield Program Inc.

TMA729,684. November 27, 2008. Appln No. 1,172,826. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. I. MILLER SHIRTS INC.

TMA729,685. November 27, 2008. Appln No. 1,177,157. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. WNBA Enterprises, LLC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA529,761. Amended November 24, 2008. Appln No. 
888,202-1. Vol.55 Issue 2805. July 30, 2008. BOURSE DE 
MONTRÉAL INC.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

17 septembre 2008

1,256,922 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 17 septembre 2008.  
Volume 55, numéro 2812. Des corrections on été faites aux 
marchandises.

05 novembre 2008

1,269,883 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 05 novembre 2008.  
Volume 55, numéro 2819.  Des corrections ont été faites aux 
marchandises et aux services.

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

September 17, 2008

1,256,922 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated September 17, 2008.  Vol.55, Issue 2812.  
Corrections were made to the wares.

November 05, 2008

1,269,883 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 5, 2008.  Vol.55, Issue 2819.  
Corrections were made to the wares and services.
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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

GO PURPLE FOR PREVENTION
917,524. 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 BOOST CHILD ABUSE PREVENTION 
AND INTERVENTION of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

917,524. 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 BOOST 
CHILD ABUSE PREVENTION AND INTERVENTION de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CORY'S COURTHOUSE
917,525. 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 BOOST CHILD ABUSE PREVENTION 
AND INTERVENTION of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

917,525. 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 BOOST 
CHILD ABUSE PREVENTION AND INTERVENTION de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

918,264. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Saskatchewan Applied Science 
Technologists and Technicians of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

918,264. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Saskatchewan Applied Science Technologists and Technicians 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

918,265. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Saskatchewan Applied Science 
Technologists and Technicians of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

918,265. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Saskatchewan Applied Science Technologists and Technicians 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

THE HORSES AT NORTHLANDS PARK
918,328. 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 Edmonton Northlands of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

918,328. 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 Edmonton 
Northlands de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

THE HORSES OFF TRACK
918,330. 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 Edmonton Northlands of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.



Vol. 55, No. 2823 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2008 268 December 03, 2008

918,330. 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 Edmonton 
Northlands de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

TEAM CANADA
918,377. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Hockey Association of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,377. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Hockey Association de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

YOUR EUROSTYLE DESTINATION
918,438. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par La Ville 
de Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

918,438. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by La Ville de Québec of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

BOOST CHILD ABUSE PREVENTION & 
INTERVENTION

918,444. 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 Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,444. 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 Boost 
Child Abuse Prevention and Intervention de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

918,545. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Calgary of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

918,545. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 

of Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

918,697. 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 South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,697. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

TransLink
918,698. 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 South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,698. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

918,701. 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 Board of Governors of Red Deer College 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,701. 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 Board of 
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Governors of Red Deer College de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

STROKE RECOVERY CANADA
918,867. 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 Rehabilitation Foundation for the 
Disabled, also known as Ontario March of Dimes of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,867. 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 
Rehabilitation Foundation for the Disabled, also known as 
Ontario March of Dimes de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

EN ROUTE VERS LES JEUX
918,983. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

918,983. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Nordic Patent Institute
972,402. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Nordic 
Patent Institute.

972,402. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Nordic Patent Institute.

Nordisk Patent Institut
972,403. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Nordic 
Patent Institute.

972,403. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Nordic Patent Institute.

Norræna einkaleyfastofnunin
972,404. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Nordic 
Patent Institute.

972,404. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Nordic Patent Institute.

Nordisk Patentinstitutt
972,405. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Nordic 
Patent Institute.

972,405. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Nordic Patent Institute.

NPI
972,406. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Nordic 
Patent Institute.

972,406. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Nordic Patent Institute.

972,407. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Nordic 
Patent Institute.

972,407. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Nordic Patent Institute.

972,408. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Nordic 
Patent Institute.

972,408. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Nordic Patent Institute.

972,409. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
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bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Nordic 
Patent Institute.

972,409. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Nordic Patent Institute.

972,410. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Nordic 
Patent Institute.

972,410. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Nordic Patent Institute.

972,429. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,429. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

972,430. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,430. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

Community Fisheries Control Agency
972,431. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,431. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

972,432. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,432. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

Name of the Community Fisheries 
Control Agency (Spanish)
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972,433. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,433. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

972,434. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,434. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

Name of the Community Fisheries 
Control Agency (German)

972,436. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,436. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

Name of the Community Fisheries 
Control Agency (Estonian)

972,437. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,437. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

972,438. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,438. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

Agence communautaire de contrôle 
des pêches

972,439. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,439. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

Name of the Community Fisheries 
Control Agency (Italian)

972,440. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,440. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

972,441. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,441. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

972,442. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,442. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.
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972,443. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,443. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

972,444. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,444. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

Name of the Community Fisheries 
Control Agency (Dutch)

972,445. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,445. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

972,446. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,446. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

Name of the Community Fisheries 
Control Agency (Portuguese)

972,447. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 

bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,447. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

972,448. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,448. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

972,449. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,449. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

Name of the Community Fisheries 
Control Agency (Finnish)

972,450. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,450. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

Name of the Community Fisheries 
Control Agency (Swedish)

972,451. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.
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972,451. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.

972,452. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
communautaire de contrôle des pêches / Community Fisheries 
Control Agency.

972,452. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence communautaire de contrôle des 
pêches / Community Fisheries Control Agency.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawl Notices

918,861. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of October 15, 
2008.

918,861. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 15 octobre 2008 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.
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