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Demandes / 
Applications

872,530. 1998/03/17. Asian and Western Classics B.V., 
Stadhouderskade 6, 1054 ES Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent from Karl Lagerfeld is of record.

WARES: (1) Soaps; perfumes, colognes, eau de toilette, 
essential oils, massage oil; body sprays; body lotion, skin 
creams and skin lotions, bath and shower gels, oils and foams; 
talcum powders; shampoos, hair gels, hair conditioners, hair 
tonics; dentifrices; anti-perspirants, deodorants for personal use; 
shaving soap, shaving foam, aftershave lotions, aftershave 
balms. (2) Eau de toilette, massage oils, body sprays, bath and 
shower gels, shampoos, hair gels, deodorants for personal use, 
antiperspirants, aftershave balms. Priority Filing Date: 
September 23, 1997, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 901,534 in association with the same kind of 
wares (1). Used in NETHERLANDS on wares (2). Registered in 
or for Benelux Office for IP (BOIP) on September 23, 1997 under 
No. 615,476 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

Le consentement de Karl Lagerfeld a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Savons; parfums, eau de Cologne, eau 
de toilette, huiles essentielles, huile de massage; produits pour 
le corps en vaporisateur; lotion pour le corps, crèmes pour la 
peau et lotions pour la peau, gels, huiles et mousses de bain et 
de douche; poudres de talc; shampooings, gels capillaires, 
revitalisants, toniques capillaires; dentifrices; antisudorifiques, 
déodorants; savon à raser, mousse à raser, lotions après-
rasage, baumes après-rasage. (2) Eau de toilette, huiles de 
massage, produits pour le corps en vaporisateur, gels de bain et 
de douche, shampooings, gels capillaires, déodorants, 
antisudorifiques, baumes après-rasage. Date de priorité de 
production: 23 septembre 1997, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 901,534 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 23 septembre 1997 sous le No. 615,476 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,027,446. 1999/08/31. ELECTROFINANCES, Société anonyme 
française, Le Grand Chemin, 50540-ISIGNY LE BUAT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Traitement de conversions de surfaces métalliques, 
nommément : traitement électrolytique, chimique et physique 
des métaux. Chromage, nickelage, polissage, placage par 
électrolyse. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 octobre 1995 sous le 
No. 95/591,455 en liaison avec les services.

SERVICES: Conversion treatments for metal surfaces, namely: 
electrolytic, chemical, physical, treatment of metals. Chrome 
plating, nickel plating, polishing, electrolytic plating. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on October 
06, 1995 under No. 95/591,455 on services.

1,068,675. 2000/07/25. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A., 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Poligono Industrial de 
Sabon, Parcela 79-B, 15142 ARTEIXO (La Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TEXTURES ZARA
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely: bleach soap, softener, anti-static agents, 
starch, detergents, bluing for laundry, colour brightening 
chemicals, stain removers. Cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely: swabs, shoe polish and creams, 
waxes, shoe wax and cobbler's wax, shoe creams; soaps; 
perfumery, essential oils; cosmetics, namely: shaving 
preparations, namely creams, foams, gels, lotions, balms and 
after shave lotions and balms; beauty masks; sun-tanning 
preparations, namely tanning lotions and creams, gels and 
sprays to protect from the sun, bronzing lotions; hair dyes; 
cosmetic kits, namely kits containing face and eyelids powders, 
lipstick, eye-shadows, eyebrow and eyelashes; depilatory 
preparations, namely creams, sheets, strips, wax; make-up 
removing preparations, namely lotions, gels and milks; cosmetic 
pencils and eyebrow pencils, lacquer-removing preparations, 
namely nail polish and varnish removers; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; skin care lotions; make-up preparations, 
namely eye shadow, lipsticks, foundation, make-up powder, 
mascara, blush; skin care pomades; nail-care products namely: 
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nail varnish enamels, nail polishes and removers, cleansers, 
make-up bases, nail polishes manicures, nails softening 
treatment, nails nourishing treatment, nails strengthening 
treatment; bleaching preparations for cosmetic purposes, namely 
lotions and gels to bleach the skin, hair and eyebrows; paper 
guides for eye make-up, decorative transfers for cosmetic 
purposes, namely ephemeral decorative tattoos; false eye lashes
and nails; cosmetic preparations for slimming purposes, namely: 
creams, gels, lotions and milks; cosmetic preparations for baths, 
namely hydrating, energising, relaxing bath salts, crystals, foam 
and gels; hair-waving preparations, namely gels, sprays, creams, 
foam; washing preparations, namely cleansing milks, gels, 
creams; products for the treatment and care of hair, namely 
colorants and dyes, shampoos, conditioners, masks; products for 
the treatment of the face, namely anti-wrinkle cream, cosmetic 
creams, facial masks, firming eye cream, moisturising cream, 
oi ls for cosmetic purposes, protecting creams for the lips, 
refreshing creams, tinted creams, peeling gel, and creams, tonic 
lotion; skin care toilet oils; hair lotions; dentifrices; deodorants for 
personal use. Sanitary preparations being toiletries, namely: 
antibacterial soaps, mouthwash, breath refreshing sprays, dental 
floss. Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal, or coated therewith), namely: pails, and pans of 
iron, aluminium, plastics and other materials, small hand-
operated apparatus for mincing, grinding, pressing, namely fruit 
squeezers, vegetable choppers, meat grinders, nut-crackers, 
coffee-mill, candle extinguishers, not of precious metal, electric 
combs, electric toothbrushes, dish stands and decanter stands. 
Combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials. Materials for cleaning purposes, namely: 
chamois, sponges, vacuum cleaners and their constitutive parts, 
filter for vacuum cleaners, scrubbing brush, steel wool, shaving 
brushes, shoe-bruches, gloves for household purposes, toilet 
cases, pegs and drying racks for washing. Steelwool; unworked 
or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware. Ready-made clothing for women, 
men and children, footwear (except orthopaedic) and headgear, 
namely: motorists' and cyclists' clothing, namely pants, shorts, 
tee-shirts, mittens, jackets and hats, driving gloves, clothing 
patches, driving suits, fire-resistant clothing for automotive racing 
purposes; bibs not of paper, headbands; bathrobes; swimming 
costumes; bathing caps and sandals; boas; underwear; babies' 
pants; mufflers; hoods; shawls; belts, wet suits for water skiing; 
ties; corsets; scarves; fur stoles; peaked caps; gloves; mantillas; 
stockings; socks; neckerchiefs; babies' napkins; furs; pyjamas; 
soles for footwear; heels; veiling; braces; paper clothing; 
gymnastic and sports outfits; layettes; shoulder wraps; mittens; 
ear muffs; inner soles; epaulettes; bow ties; beach wraps; 
anorak, ascot tie, sun-top, panty hose, bermuda shorts, bikini 
blazer, blouses, windbreakers, sweat shirts, sweat pants, body 
shirts, boleros, suspenders, jackets, wraps, swimming trunks, 
sweaters, jumpers, shirts, collars, turtlenecks, wet suits for water 
skiing, jump-suits, bathing suits, neckties, knickerbockers, vests, 
pantsuits, shoulder pads, stoles, detachable collars, ski pants or 
slims, gabardines, gloves, cardigans, dresses, raincoats, shin-
pads, jerseys, jeans, skirts, culottes, kilts, kimonos, diapers of 
textile, leotards, capes, coats, pants, trousers, overcoats, 
sarongs, parkas, pelerines, pelisses, ponchos, pullovers, 
smocks, dressing gowns, tuxedos, aprons, tunics, veils, 
chemisettes, frocks, hosiery, sport jerseys, overalls, men's and 
women's suits, tights; pumps, boots, booties, slippers, shoes, 
ballet slippers, football shoes, ski boots, tennis shoes, rubbers, 

overshoes, espadrilles, loafers, gaiters, moccassins, sandals, 
sneakers, thongs, galoshes; headbands, berets, bonnets, caps, 
bathings caps, hoods, hats, bandanas. Priority Filing Date: July 
21, 2000, Country: SPAIN, Application No: 1768985 in 
association with the same kind of wares. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on September 24, 2001 
under No. 1768985 on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment etv autres 
substances pour la lessive, nommément savon de blanchiment, 
assouplissant, agents antistatiques, amidon, détergents, azurage 
pour la lessive, produits chimiques rehausseurs de couleurs, 
détachants. Produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément tampons, cirage à chaussures et crèmes, 
cires, cire à chaussures et cire de cordonnier, crèmes pour 
chaussures; savons; parfumerie, huiles essentielles; 
cosmétiques, nommément produits de rasage, nommément 
crèmes, mousses, gels, lotions, baumes ainsi que lotions et 
baumes après-rasage; masques de beauté; produits solaires, 
nommément lotions et crèmes bronzantes, gels et vaporisateurs 
de protection solaire, lotions de bronzage; teintures capillaires; 
nécessaires de cosmétiques, nommément nécessaires 
contenant les marchandises suivantes : poudres pour le visage 
et les paupières, rouge à lèvres, ombres à paupières, produits 
pour les sourcils et les cils; produits dépilatoires, nommément 
crèmes, feuilles, bandes, cire; produits démaquillants, 
nommément lotions, gels et laits; crayons de maquillage et 
crayons à sourcils, produits pour enlever la laque, nommément 
dissolvants; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de beauté; 
lotions pour les soins de la peau; produits de maquillage, 
nommément ombre à paupières, rouges à lèvres, fond de teint, 
poudre pour maquillage, mascara, fard à joues; pommades pour 
les soins de la peau; produits de soins des ongles, nommément 
vernis à ongles et dissolvants, nettoyants, couches de base, 
produits de manucure, émollients pour les ongles, traitement 
nourrissant pour les ongles, durcisseurs à ongles; produits de 
blanchiment à usage cosmétique, nommément lotions et gels 
décolorants pour la peau, les cheveux et les sourcils; guides 
papier servant au maquillage des yeux, décalcomanies à usage 
cosmétique, nommément tatouages temporaires; faux cils et 
faux ongles; produits cosmétiques pour l'amaigrissement, 
nommément crèmes, gels, lotions et laits; produits cosmétiques 
de bain, nommément sels, cristaux, mousse et gels de bain 
hydratants, énergisants ou relaxants; produits pour onduler les 
cheveux, nommément gels, vaporisateurs, crèmes, mousse; 
produits nettoyants, nommément laits nettoyants, gels, crèmes; 
produits pour le traitement et les soins capillaires, nommément 
colorants et teintures, shampooings, revitalisants, masques; 
produits pour le traitement du visage, nommément crème 
antirides, crèmes de beauté, masques de beauté, crème contour 
des yeux raffermissante, crème hydratante, huiles à usage 
cosmétique, crèmes protectrices pour les lèvres, crèmes 
rafraîchissantes, crèmes teintées, gels gommants et crèmes, 
lotion tonique; huiles pour les soins de la peau; lotions 
capillaires; dentifrices; déodorants. Produits hygiéniques, à 
savoir articles de toilette, nommément savons antibactériens, 
rince-bouche, produits en vaporisateur pour rafraîchir l'haleine, 
soie dentaire. Ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément 
seaux et casseroles faits de fer, d'aluminium, de plastique et 
d'autres matériaux, petits appareils manuels pour hacher, 
broyer, presser, nommément presse-fruits, hachoirs à légumes, 
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hachoirs à viande, casse-noisettes, moulins à café, éteignoirs, 
autres qu'en métal précieux, peignes électriques, brosses à 
dents électriques, dessous de plats et supports de carafe. 
Peignes et éponges; brosses et pinceaux (sauf pinceaux à 
peinture); matériaux pour fabriquer des brosses et des pinceaux. 
Matériaux pour le nettoyage, nommément chamois, éponges, 
aspirateurs et leurs pièces constitutives, filtre pour aspirateurs, 
balais-brosses, laine d'acier, blaireaux, brosses à chaussures, 
gants à usage domestique, trousses de toilette, épingles à linge 
et étendoirs à linge. Laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf 
le verre utilisé en construction); articles de verrerie, porcelaine et 
articles en terre cuite. Vêtements prêts-à-porter pour femmes, 
hommes et enfants, articles chaussants (non orthopédiques) et 
couvre-chefs, nommément vêtements pour motocyclistes et 
cyclistes, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, mitaines, 
vestes et chapeaux, gants de conduite, pièces pour vêtements, 
combinaisons de conduite, vêtements résistants au feu pour la 
course automobile; bavoirs autres qu'en papier, bandeaux; 
sorties de bain; maillots de bain; bonnets de bain et sandales; 
boas; sous-vêtements; pantalons pour bébés; cache-nez; 
capuchons; châles; ceintures, combinaisons isothermes pour le 
ski nautique; cravates; corsets; foulards; étoles de fourrure; 
casquettes; gants; mantilles; bas; chaussettes; mouchoirs de 
cou; serviettes pour bébés; fourrures; pyjamas; semelles pour 
articles chaussants; talons; voile; bretelles; vêtements de papier; 
tenues de gymnastique et de sport; layettes; étoles; mitaines; 
cache-oreilles; semelles intérieures; épaulettes; noeuds papillon; 
paréos; anorak, ascot, bains de soleil, bas-culotte, bermudas, 
bikinis, blazers, chemisiers, coupe-vent, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, corsages-culottes, boléros, bretelles, 
vestes, étoles, maillots de bain, chandails, chasubles, chemises, 
collets, chandails à col roulé, combinaisons isothermes pour le 
ski nautique, combinaisons-pantalons, maillots de bain, cravates, 
pantalons de golf, gilets, tailleurs-pantalons, épaulières, étoles, 
cols amovibles, pantalons de ski ou fuseaux de ski, gabardines, 
gants, cardigans, robes, imperméables, protège-tibias, jerseys, 
jeans, jupes, jupes-culottes, kilts, kimonos, couches en tissu, 
maillots, capes, manteaux, pantalons, pardessus, sarongs, 
parkas, pèlerines, pelisses, ponchos, chandails, blouses, robes 
de chambre, smokings, tabliers, tuniques, voiles, chemisettes, 
robes, bonneterie, jerseys sport, salopettes, complets et tailleurs, 
collants; pompes, bottes, bottillons, pantoufles, chaussures, 
ballerines, chaussures de football, bottes de ski, chaussures de 
tennis, caoutchoucs, couvre-chaussures, espadrilles, flâneurs, 
guêtres, mocassins, sandales, espadrilles, tongs, bottes de 
caoutchouc; bandeaux, bérets, bonnettes, casquettes, bonnets 
de bain, capuchons, chapeaux, bandanas. . Date de priorité de 
production: 21 juillet 2000, pays: ESPAGNE, demande no: 
1768985 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 septembre 2001 
sous le No. 1768985 en liaison avec les marchandises.

1,095,410. 2001/03/08. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245-5012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LITTLE PEOPLE

WARES: (1) Toy figures. (2) Action toys, play sets, toy vehicles, 
toy furniture, toy animals, and toy building structures. (3) Books; 
magazines; pre-recorded CD Roms containing computer games, 
audio recordings and video recordings. Used in CANADA since 
at least as early as 1975 on wares (1); 1985 on wares (2); 
December 1994 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Figurines jouets. (2) Jouets d'action, 
ensembles de jeu, véhicules jouets, mobilier jouet, animaux 
jouets et structures de bâtiments jouets. (3) Livres; magazines; 
CD-ROM de jeux informatiques, d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les marchandises (1); 
1985 en liaison avec les marchandises (2); décembre 1994 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,109,570. 2001/07/16. The Brick Warehouse LP, 16930 - 114 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

MIDNORTHERN APPLIANCE
SERVICES: Retail store services and wholesale services 
featuring refrigerators, freezers, stoves, ranges, ovens, 
garburators, toasters, dishwashers, mixers, washing machines, 
drying machines, vent hoods and vaccum cleaners. Used in 
CANADA since at least as early as 1968 on services.

SERVICES: Services de vente au détail et de vente en gros des 
marchandises suivantes : réfrigérateurs, congélateurs, 
cuisinières, fours, broyeurs à déchets, grille-pain, lave-vaisselle, 
batteurs, laveuses, sécheuses, hottes et aspirateurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec 
les services.

1,156,411. 2002/10/24. TSL Education Limited, 1 Virginia Street, 
London  E98 1X7, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

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

WARES: Educational software and downloadable computer 
software featuring instruction in a complete range of academic 
disciplines and professional development topics provided on-line 
or from databases or the internet; electronic publications, 
namely, books, magazines and newspapers featuring a complete 
range of academic disciplines and professional development 
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topics recorded on a computer media; pre-recorded CD-ROMS, 
pre-recorded videotapes, and pre-recorded audio and video 
cassettes, all featuring a complete range of academic disciplines 
and professional development topics; printed matter, namely, 
instructional and teaching materials, namely, leaflets, user 
guides and training manuals, all relating to a complete range of 
academic disciplines and professional development topics, and 
periodicals, magazines, books and newspapers, all relating to a 
complete range of academic disciplines and professional 
development topics. SERVICES: Education and training 
services, namely, the provision of online educational and training 
courses relating to a complete range of academic disciplines and 
professional development topics. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 23, 2001 under No. 2275920 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Didacticiels et logiciels téléchargeables 
contenant des cours dans diverses disciplines et traitant de 
divers domaines, pour le perfectionnement professionnel, offerts 
en ligne à partir de bases de données ou d'Internet; publications 
électroniques, nommément livres, magazines et journaux sur 
diverses disciplines et divers domaines, pour le 
perfectionnement professionnel, enregistrés sur un support 
informatique; CD-ROM préenregistrés, cassettes vidéo 
préenregistrées ainsi que cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, traitant tous de diverses disciplines et de divers 
domaines, pour le perfectionnement professionnel; imprimés, 
nommément matériel didactique et pédagogique, nommément 
feuillets, guides d'utilisation et manuels de formation, ayant tous 
trait à diverses disciplines et à divers domaines, pour le 
perfectionnement professionnel, ainsi que périodiques, 
magazines, livres et journaux, ayant tous trait à diverses 
disciplines et à divers domaines, pour le perfectionnement 
professionnel. SERVICES: Services d'enseignement et de 
formation, nommément offre en ligne de cours et de cours de 
formation ayant trait à diverses disciplines et à divers domaines, 
pour le perfectionnement professionnel. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 juillet 
2001 sous le No. 2275920 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,163,245. 2002/12/20. MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York  
10577-2509, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

WARES: Computer hardware; computer software and computer 
programs related to financial services, namely, software for 
secure data storage and retrieval and transmission of 
confidential customer information used by individuals, banking 
and financial institutions and for the processing of financial 
transactions via credit, debit, and smart cards; computer 
hardware and encryption software, encryption keys, digital 
certificates, digital signatures, software for secure data storage 
and retrieval and transmission of confidential customer 
information used by individuals, banking and financial 
institutions; card readers; computer software designed to enable 
smart cards to interact with terminals and readers; 
telecommunications equipment, namely point of sale transaction 
terminals and computer software for transmitting, displaying and 
storing transaction, identification, and financial information for 
use in the financial services, banking and telecommunications 
industries; radio frequency identification devices (transponders); 
and electronic verification apparatus for verifying authentication 
of charge cards, bank cards, credit cards, debit cards and 
payment cards; vending machines; paper, cardboard, goods 
made from these materials, printed matter, artists' materials, 
instructional and teaching material (except apparatus), and 
plastic materials for packaging, a l l  namely advertising and 
promotional material for distribution by others in the financial 
services industries, namely brochures, leaflets, newsletters, print 
copies of advertisements, electronic image files for use in 
advertisements; bookbinding material; photographs; stationery, 
namely pens, pencils, markers; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; 
printers' type; printing blocks; printed publications, namely, 
pamphlets, brochures, newspapers, journals and magazines, all 
relating to banking. SERVICES: Insurance services; financial 
services related to payment cards and credit cards, namely 
credit card and debit card services; banking and credit services; 
providing credit card, debit card, charge card and stored value 
prepaid card services; remote payment services; stored value 
electronic purse services, providing electronic funds and 
currency transfer services, electronic payments services, prepaid 
telephone calling card services, cash disbursement services, and 
transaction authorisation and settlement services; provision of 
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debit and credit services by means of radio frequency 
identification devices (transponders); travel insurance services; 
cheque verification services; issuing and redemption services all 
relating to travellers cheques and travel vouchers; the provision 
of financial services related to payment cards and credit cards, 
namely credit card and debit card services for the support of 
retail services provided through mobile telecommunications 
means, including payment services through wireless devices; the 
provision of financial services related to payment cards and 
credit cards, namely credit card and debit card services for the 
support of retail services provided on-line, through networks or 
other electronic means using electronically digitised information; 
services in the accessibility, storage and utilisation of a store of 
digitised electronic information representing monetary value in 
hand-held technology accessible to use by an individual; bill 
payment services provided through a website; on-line banking; 
financial services related to payment cards and credit cards, 
namely credit card and debit card services provided over the 
telephone and by means of a global computer network or the 
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels et 
programmes informatiques concernant les services financiers, 
nommément logiciels pour le stockage et la récupération 
sécurisés des données, pour la transmission de renseignements 
confidentiels sur les clients utilisés par des personnes, des 
institutions bancaires et financières ainsi que pour le traitement 
d'opérations financières au moyen de cartes de crédit, de cartes 
de débit et de cartes à puce; matériel informatique et logiciel de 
cryptage, clés de cryptage, certificats numériques, signatures 
numériques, logiciels pour le stockage et la récupération 
sécurisés des données et pour la transmission de 
renseignements confidentiels sur les clients utilisés par des 
personnes, des institutions bancaires et financières; lecteurs de 
cartes; logiciel conçu pour permettre l'interaction des cartes à 
puce avec les terminaux et les lecteurs; équipement de 
télécommunication, nommément terminaux de point de vente et 
logiciels pour la transmission, l'affichage et le stockage 
d'opérations, d'information d'identification et d'information 
financière pour les secteurs des services financiers, des services 
bancaires et des télécommunications; appareils d'identification 
par radiofréquence (transpondeurs); appareils électroniques de 
vérification pour l'authentification de cartes de paiement, de 
cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit et de 
cartes de paiement; distributeurs; papier, carton, marchandises 
faites de ces matières, imprimés, matériel d'artiste, matériel 
éducatif (sauf appareils) et plastique pour l'emballage, 
nommément matériel de publicité et de promotion pour la 
distribution par des tiers dans le secteur des services financiers, 
nommément brochures, feuillets, bulletins d'information, copies 
imprimées de publicités, fichiers d'images numériques pour les 
publicités; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; 
caractères d'imprimerie; clichés; publications imprimées, 
nommément prospectus, brochures, journaux, revues et 
magazines ayant tous trait aux services bancaires. SERVICES:
Services d'assurance; services financiers ayant trait aux cartes 
de paiement et aux cartes de crédit, nommément services de 
cartes de crédit et de débit; services bancaires et de crédit; offre 

de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement et cartes 
prépayées à valeur stockée; services de paiement à distance; 
services de porte-monnaie électronique, offre de services de 
transfert électronique de fonds et de devises, services de 
paiements électroniques, services de cartes d'appel 
téléphonique prépayées, services de décaissement et services 
d'autorisation et de règlement des transactions; offre de services 
de débit et de crédit au moyen d'appareils d'identification par 
radiofréquence (transpondeurs); services d'assurance voyage; 
services de vérification de chèques; services d'émission et de 
rachat ayant tous trait aux chèques de voyage et aux bons de 
transport; services financiers ayant trait aux cartes de paiement 
et aux cartes de crédit, nommément services de cartes de crédit 
pour le soutien de services de détail offerts par 
télécommunications mobiles, y compris services de paiement 
par appareils sans fil; services financiers ayant trait aux cartes 
de paiement et aux cartes de crédit, nommément services de 
cartes de crédit et de débit pour le soutien de services au détail 
offerts en ligne, par des réseaux ou d'autres moyens 
électroniques utilisant des données numérisées; services ayant 
trait à l'accessibilité, au stockage et à l'utilisation d'une banque 
de données numérisées correspondant à des valeurs monétaires 
au moyen d'une technologie portative accessible aux 
particuliers; services de règlement de factures offerts sur un site 
Web; services bancaires en ligne; services financiers ayant trait 
aux cartes de paiement et aux cartes de crédit, nommément 
services de cartes de crédit et de débit offerts par téléphone, par 
un réseau informatique mondial ou par Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,163,290. 2002/12/23. MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York  
10577-2509, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

WARES: Computer hardware; computer software and computer 
programs related to financial services, namely, software for 
secure data storage and retrieval and transmission of 
confidential customer information used by individuals, banking 
and financial institutions and for the processing of financial 
transactions via credit, debit, and smart cards; computer 
hardware and encryption software, encryption keys, digital 
certificates, digital signatures, software for secure data storage 
and retrieval and transmission of confidential customer 
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information used by individuals, banking and financial 
institutions; card readers; computer software designed to enable 
smart cards to interact with terminals and readers; 
telecommunications equipment, namely point of sale transaction 
terminals and computer software for transmitting, displaying and 
storing transaction, identification, and financial information for 
use in the financial services, banking and telecommunications 
industries; radio frequency identification devices (transponders); 
and electronic verification apparatus for verifying authentication 
of charge cards, bank cards, credit cards, debit cards and 
payment cards; vending machines; paper, cardboard, goods 
made from these materials, printed matter, artists' materials, 
instructional and teaching material (except apparatus), and 
plastic materials for packaging, a l l  namely advertising and 
promotional material for distribution by others in the financial 
services industries, namely brochures, leaflets, newsletters, print 
copies of advertisements, electronic image files for use in 
advertisements; bookbinding material; photographs; stationery, 
namely pens, pencils, markers; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; 
printers' type; printing blocks; printed publications, namely, 
pamphlets, brochures, newspapers, journals and magazines, all 
relating to banking. SERVICES: Insurance services; financial 
services related to payment cards and credit cards, namely 
credit card and debit card services; banking and credit services; 
providing credit card, debit card, charge card and stored value 
prepaid card services; remote payment services; stored value 
electronic purse services, providing electronic funds and 
currency transfer services, electronic payments services, prepaid 
telephone calling card services, cash disbursement services, and 
transaction authorisation and settlement services; provision of 
debit and credit services by means of radio frequency 
identification devices (transponders); travel insurance services; 
cheque verification services; issuing and redemption services all 
relating to travellers cheques and travel vouchers; the provision 
of financial services related to payment cards and credit cards, 
namely credit card and debit card services for the support of 
retail services provided through mobile telecommunications 
means, including payment services through wireless devices; the 
provision of financial services related to payment cards and 
credit cards, namely credit card and debit card services for the 
support of retail services provided on-line, through networks or 
other electronic means using electronically digitised information; 
services in the accessibility, storage and utilisation of a store of 
digitised electronic information representing monetary value in 
hand-held technology accessible to use by an individual; bill 
payment services provided through a website; on-line banking; 
financial services related to payment cards and credit cards, 
namely credit card and debit card services provided over the 
telephone and by means of a global computer network or the 
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels et 
programmes informatiques concernant les services financiers, 
nommément logiciels pour le stockage et la récupération 
sécurisés des données, pour la transmission de renseignements 
confidentiels sur les clients utilisés par des personnes, des 
institutions bancaires et financières ainsi que pour le traitement 
d'opérations financières au moyen de cartes de crédit, de cartes 
de débit et de cartes à puce; matériel informatique et logiciel de 

cryptage, clés de cryptage, certificats numériques, signatures 
numériques, logiciels pour le stockage et la récupération 
sécurisés des données et pour la transmission de 
renseignements confidentiels sur les clients utilisés par des 
personnes, des institutions bancaires et financières; lecteurs de 
cartes; logiciel conçu pour permettre l'interaction des cartes à 
puce avec les terminaux et les lecteurs; équipement de 
télécommunication, nommément terminaux de point de vente et 
logiciels pour la transmission, l'affichage et le stockage 
d'opérations, d'information d'identification et d'information 
financière pour les secteurs des services financiers, des services 
bancaires et des télécommunications; appareils d'identification 
par radiofréquence (transpondeurs); appareils électroniques de 
vérification pour l'authentification de cartes de paiement, de 
cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit et de 
cartes de paiement; distributeurs; papier, carton, marchandises 
faites de ces matières, imprimés, matériel d'artiste, matériel 
éducatif (sauf appareils) et plastique pour l'emballage, 
nommément matériel de publicité et de promotion pour la 
distribution par des tiers dans le secteur des services financiers, 
nommément brochures, feuillets, bulletins d'information, copies 
imprimées de publicités, fichiers d'images numériques pour les 
publicités; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; 
caractères d'imprimerie; clichés; publications imprimées, 
nommément prospectus, brochures, journaux, revues et 
magazines ayant tous trait aux services bancaires. SERVICES:
Services d'assurance; services financiers ayant trait aux cartes 
de paiement et aux cartes de crédit, nommément services de 
cartes de crédit et de débit; services bancaires et de crédit; offre 
de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement et cartes 
prépayées à valeur stockée; services de paiement à distance; 
services de porte-monnaie électronique, offre de services de 
transfert électronique de fonds et de devises, services de 
paiements électroniques, services de cartes d'appel 
téléphonique prépayées, services de décaissement et services 
d'autorisation et de règlement des transactions; offre de services 
de débit et de crédit au moyen d'appareils d'identification par 
radiofréquence (transpondeurs); services d'assurance voyage; 
services de vérification de chèques; services d'émission et de 
rachat ayant tous trait aux chèques de voyage et aux bons de 
transport; services financiers ayant trait aux cartes de paiement 
et aux cartes de crédit, nommément services de cartes de crédit 
pour le soutien de services de détail offerts par 
télécommunications mobiles, y compris services de paiement 
par appareils sans fil; services financiers ayant trait aux cartes 
de paiement et aux cartes de crédit, nommément services de 
cartes de crédit et de débit pour le soutien de services au détail 
offerts en ligne, par des réseaux ou d'autres moyens 
électroniques utilisant des données numérisées; services ayant 
trait à l'accessibilité, au stockage et à l'utilisation d'une banque 
de données numérisées correspondant à des valeurs monétaires 
au moyen d'une technologie portative accessible aux 
particuliers; services de règlement de factures offerts sur un site 
Web; services bancaires en ligne; services financiers ayant trait 
aux cartes de paiement et aux cartes de crédit, nommément 
services de cartes de crédit et de débit offerts par téléphone, par 
un réseau informatique mondial ou par Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,163,554. 2002/12/23. MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York 
10577 - 2509, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

WARES: (1)  Computer hardware; computer software and 
computer programs related to financial services, namely, 
software for secure data storage and retrieval and transmission 
of confidential customer information used by individuals, banking 
and financial institutions and for the processing of financial 
transactions via credit, debit, and smart cards; computer 
hardware and encryption software, encryption keys, digital 
certificates, digital signatures, software for secure data storage 
and retrieval and transmission of confidential customer 
information used by individuals, banking and financial 
institutions; card readers; computer software designed to enable 
smart cards to interact with terminals and readers; 
telecommunications equipment, namely point of sale transaction 
terminals and computer software for transmitting, displaying and 
storing transaction, identification, and financial information for 
use in the financial services, banking and telecommunications 
industries; radio frequency identification devices (transponders); 
and electronic verification apparatus for verifying authentication 
of charge cards, bank cards, credit cards, debit cards and 
payment cards; vending machines. (2) Paper, cardboard, goods 
made from these materials, printed matter, artists' materials, 
instructional and teaching material (except apparatus), and 
plastic materials for packaging, a l l  namely advertising and 
promotional material for distribution by others in the financial 
services industries, namely brochures, leaflets, newsletters, print 
copies of advertisements, electronic image files for use in 
advertisements; bookbinding material; photographs; stationery, 
namely pens, pencils, markers; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; 
printers' type; printing blocks; printed publications, namely, 
pamphlets, brochures, newspapers, journals and magazines, all 
relating to banking. SERVICES: Insurance services; financial 
services related to payment cards and credit cards, namely 
credit card and debit card services; banking and credit services; 
providing credit card, debit card, charge card and stored value 
prepaid card services; remote payment services; stored value 
electronic purse services, providing electronic funds and 
currency transfer services, electronic payments services, prepaid 
telephone calling card services, cash disbursement services, and 
transaction authorisation and settlement services; provision of 

debit and credit services by means of radio frequency 
identification devices (transponders); travel insurance services; 
cheque verification services; issuing and redemption services all 
relating to travellers cheques and travel vouchers; the provision 
of financial services related to payment cards and credit cards, 
namely credit card and debit card services for the support of 
retail services provided through mobile telecommunications 
means, including payment services through wireless devices; the 
provision of financial services related to payment cards and 
credit cards, namely credit card and debit card services for the 
support of retail services provided on-line, through networks or 
other electronic means using electronically digitised information; 
services in the accessibility, storage and utilisation of a store of 
digitised electronic information representing monetary value in 
hand-held technology accessible to use by an individual; bill 
payment services provided through a website; on-line banking; 
financial services related to payment cards and credit cards, 
namely credit card and debit card services provided over the 
telephone and by means of a global computer network or the 
internet. Priority Filing Date: November 20, 2002, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/187,139 in 
association with the same kind of wares (1); November 20, 2002, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/187,170 in association with the same kind of wares (2); 
November 20, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/187,196 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; logiciels et 
programmes informatiques ayant trait aux services financiers, 
nommément logiciel pour le stockage et la récupération 
sécurisés de données ainsi que pour la transmission de 
renseignements confidentiels sur les clients utilisés par des 
particuliers, par des établissements bancaires et financiers ainsi 
que pour le traitement d'opérations financières par carte de 
crédit, par carte de débit et par carte à puce; matériel 
informatique et logiciel de cryptage, clés de cryptage, certificats 
numériques, signatures numériques, logiciel pour le stockage et 
la récupération sécurisés de données ainsi que pour la 
transmission de renseignements confidentiels sur les clients 
utilisés par des particuliers ainsi que par des établissements 
bancaires et financiers; lecteurs de cartes; logiciel conçu pour 
permettre l'interaction des cartes à puce avec les terminaux et 
les lecteurs; équipement de télécommunication, nommément 
terminaux de point de vente et logiciels pour la transmission, 
l'affichage et le stockage d'information sur les opérations, 
d'information sur l'identité des clients et d'information financière 
pour utilisation dans les domaines des services financiers, de 
l'industrie bancaire et de l'industrie des télécommunications; 
appareils d'identification par radiofréquence (transpondeurs); 
appareils électroniques de vérification pour valider 
l'authentification de cartes de paiement, de cartes bancaires, de 
cartes de crédit et de cartes de débit; distributeurs. (2) Papier, 
carton, marchandises faites de ces matériaux, imprimés, 
matériel d'artiste, matériel éducatif (sauf les appareils) et 
plastique d'emballage, nommément matériel de publicité et de 
promotion pour la distribution par des tiers dans le domaine des 
services financiers, nommément brochures, feuillets, bulletins 
d'information, publicités en version papier, fichiers d'images 
électroniques utilisés pour les publicités; matériel de reliure; 
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photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
marqueurs; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; 
clichés; publications imprimées, nommément prospectus, 
brochures, journaux, revues et magazines, ayant tous trait aux 
services bancaires. SERVICES: Services d'assurance; services 
financiers ayant trait aux cartes de paiement et aux cartes de 
crédit, nommément services de cartes de crédit et de débit; 
services bancaires et de crédit; offre de cartes de crédit, cartes 
de débit, cartes de paiement et cartes prépayées à valeur 
stockée; services de paiement à distance; services de porte-
monnaie électronique, offre de services de transfert électronique 
de fonds et de devises, services de paiements électroniques, 
services de cartes d'appel téléphonique prépayées, services de 
décaissement et services d'autorisation et de règlement des 
transactions; offre de services de débit et de crédit au moyen 
d'appareils d'identification par radiofréquence (transpondeurs); 
services d'assurance voyage; services de vérification de 
chèques; services d'émission et de rachat ayant tous trait aux 
chèques de voyage et aux bons de transport; services financiers 
ayant trait aux cartes de paiement et aux cartes de crédit, 
nommément services de cartes de crédit pour le soutien de 
services de détail offerts par télécommunications mobiles, y 
compris services de paiement par appareils sans fil; services 
financiers ayant trait aux cartes de paiement et aux cartes de 
crédit, nommément services de cartes de crédit et de débit pour 
le soutien de services au détail offerts en ligne, par des réseaux 
ou d'autres moyens électroniques utilisant des données 
numérisées; services ayant trait à l'accessibilité, au stockage et 
à l'utilisation d'une banque de données numérisées 
correspondant à des valeurs monétaires au moyen d'une 
technologie portative accessible aux particuliers; services de 
règlement de factures offerts sur un site Web; services bancaires 
en ligne; services financiers ayant trait aux cartes de paiement et 
aux cartes de crédit, nommément services de cartes de crédit et 
de débit offerts par téléphone, par un réseau informatique 
mondial ou par Internet. Date de priorité de production: 20 
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/187,139 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 20 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/187,170 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 20 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/187,196 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,180,029. 2003/06/02. Carnival PLC, 248444 Avenue 
Rockefellar, Santa Clarita, California 91355, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QV
WARES: (1) Paper envelopes, photographs, playing cards, 
paper flags, place mats, tablecloths, greeting cards, maps, pens, 
pencils, bookmarks, catalogs, notebooks, note pads, napkins, 
paper handkerchiefs, posters, writing paper, paperweights, 
pictures and scrapbooks. (2) Men's, women's and children's 
clothing, namely casual shirts, blouses, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, sweatshirts, sweatpants, pants, scarves, shorts, jackets, 

anoraks, windbreakers, robes, hats and caps. SERVICES: (1) 
Cruise services, transportation of passengers by boat and ship, 
pleasure boat transport, travel and reservation services, booking 
seats for travel, arranging of cruises, escorting of travelers. (2) 
Providing education services, namely instruction in the field of 
arts, conducting workshops and seminars in literary and art 
appreciation; entertainment services, namely providing movies, 
music, dancing, poolside and water activities and parties at sea 
and on land. (3) Provision of food and drink through restaurants, 
cafes, bars, minibars, cocktail lounges, pubs and room service; 
temporary accomodation services at sea; cocktail lounge 
services and bar services, restaurant services, catering services. 
Priority Filing Date: April 09, 2003, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/235914 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Enveloppes en papier, photos, cartes à 
jouer, drapeaux en papier, napperons, nappes, cartes de 
souhaits, cartes, stylos, crayons, signets, catalogues, carnets, 
blocs-notes, serviettes de table, papiers-mouchoirs, affiches, 
papier à lettres, presse-papiers, images et scrapbooks. (2) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises sport, chemisiers, tee-shirts, polos, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, foulards, 
shorts, vestes, anoraks, coupe-vent, peignoirs, chapeaux et 
casquettes. SERVICES: (1) Services de croisière, transport de 
passagers par bateau, transport par bateau de plaisance, 
services de voyage et de réservation, réservation de sièges pour 
les voyages, organisation de croisières, accompagnement de 
voyageurs. (2) Offre de services éducatifs, nommément 
enseignement dans le domaine des arts, tenue d'ateliers et de 
conférences sur la connaissance de la littérature et des arts; 
services de divertissement, nommément offre de films, de 
musique, de danse, d'activités nautiques et en piscine ainsi que 
de fêtes en mer et sur terre. (3) Offre d'aliments et de boissons 
par le biais de restaurants, de cafés, de bars, de minibars, de 
bars-salons, de pubs et de service aux chambres; services 
d'hébergement temporaire en mer; services de bar-salon et 
services de bar, services de restaurant, services de traiteur. 
Date de priorité de production: 09 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/235914 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,190,059. 2003/09/09. Cap Cana, S.A., Ave. Triadentes #158, 
Santo Domingo, DOMINICAN REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CAP CANA
WARES: (1) Paper, namely note paper and pads, tissue paper, 
gift wrapping paper, and paper bags; cartons, namely, carton 
boxes, paper boxes and cardboard boxes; printing materials and 
binding materials, namely guide books and maps; publications, 
namely, magazines, books, brochures; photographs, namely, 
photographs in the fields of golf, nautical and marine life, travel, 
sightseeing, and tourism, landscaping, restaurants, 
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entertainment, sporting activities, recreation, and shopping; 
papery, namely, invitation cards, coloring books, printed 
invitations, posters, postcards; adhesives (glues) for papers or 
for home use, materials for training or teaching purposes (except 
apparatuses), namely manuals, plastic material for shipping, 
printing characters and plates. (2) Leather, leather imitation, 
animal skin, trunks, luggage, umbrellas, sunshades and canes, 
walking sticks and harness. (3) Weavings and textile products, 
namely, shower curtains, towels, golf towels, beach towels, and 
bath towels; bedding and table linens, namely, bed linen and 
bedding, namely, bed ruffles, pillow shams, and blankets and 
table linens. (4) Dresses, footwear, namely, boots, golf shoes, 
sandals, shoes, and slippers; and headwear, namely, caps, hats 
and shower caps. (5) Paper, namely, note paper and pads, 
tissue paper, gift wrapping paper, and paper bags; cartons, 
namely, carton boxes, paper boxes and cardboard boxes, 
stationery, namely, invitation cards; coloring books; printed 
matter, namely, guide books and maps; publications, namely, 
magazines, books, brochures, and photographs in the fields of 
golf, nautical and marine life, travel, sightseeing, and tourism, 
landscaping, restaurants, entertainment, sporting activities, 
recreation, and shopping; printed invitations; posters; postcards; 
photographs, adhesives (glues) for papers or for home use, 
plastic materials for shipping, printing characters and plates; 
leather, leather imitation, animal skin, trunks and luggage, 
umbrellas, sunshades and canes, walking sticks and harnesses; 
weaving and textile products, namely, shower curtains, towels, 
golf towels, beach towels, and bath towels; bed linen and 
bedding, curtains, towel, golf towels, beach towels and bath 
towels; bed linen and bedding, namely, bed ruffles, pillow shams, 
and blankets and table linens. (6) Clothing, namely, blouses, 
coats, dresses, exercise suits, fitness suits, fitness tops, infant 
wear, jackets, jeans, jerseys, pajamas, pants, pareos, polo 
shirts, robes, shirts, shorts, sweaters, swimsuits, swimsuit cover-
ups, tee-shirts; golfwear, namely, golf pants, golf polo shirts, golf 
tee-shirts, golf shirts, and golf shorts; bathrobes; handkerchiefs; 
footwear, namely, boots, golf shoes, sandals, shoes, and 
slippers; headwear, namely, caps, hats and shower caps, rugs, 
mats, straw mats, linoleum and other floor linings, namely, epoxy 
floor linings, polyester floor linings and vinyl floor linings; 
upholsteries, non-fabric murals. (7) Games and toys, namely, 
board games, card games, ride-on toys, dolls, dominos, flying 
discs, electronic hand held game units, teddy bears, puzzles; 
gym and sports articles, namely, knee pads for athletic use, 
basketball backboards, basketball nets, tennis racquets, 
racquetball racquets, volleyball game playing equipment, 
namely, volleyball nets, volleyball uprights, and safety padding 
for volleyball uprights; sport balls, basketballs, golf balls, tennis 
balls, volleyballs, pool and billiard balls, golf gloves, divot repair 
tools, golf flags, golf ball markers, golf tees, pool and billiard 
triangle, pool and billiard cues, pool and billiard cue cases and 
racks, pool and billiard hand chalk, potective covers for rackets 
and clubs, namely, tennis racket covers, racquetball racket 
covers, and covers for golf clubs, Christmas tree decorations. 
SERVICES: (1) Commercial business management and 
commercial administration, namely, administration of hotels, 
casinos, golf courses, restaurants, shows, museums, sports 
activities and marinas for others. (2) Real estate businesses, 
namely, real estate services relating to the sale or leasing of 
casinos, golf courses, hotels, restaurants, shows, museums, 
sports activities and marinas. (3) Training, cultural and sporting 
activities, namely services relating to movie theaters; art 

exhibitions; museums; entertainment in the nature of theater 
productions; dinner theaters; casinos and providing casino 
facilities; providing fitness and exercise facilities; providing 
facilities for golf, tennis, volleyball, basketball, baseball, football, 
billiards, equestrianism, racquetball, kite surfing, parachuting, 
surfing, fishing, repelling, climbing; summer camps; educational 
services in the nature of golf and culinary arts workshops and 
classes; entertainment, cultural and sporting activities, namely, 
art galleries, providing live musical concerts, sports camps. (4) 
Restaurant services (provision of food) and temporary lodging 
services. (5) Direct marketing advertising for others; displaying 
advertisements for others; dissemination of advertising for others 
via the Internet; dissemination of advertising matter for others via 
brochures, pamphlets and billboards; organizing exhibitions for 
the advertising of real-estate sale, casinos, golf courses, hotels, 
restaurants, shows, museums, sports activities and marina; 
preparing and placing advertisements for others; commercial 
business management; commercial administration, namely, 
administration of hotels for others; business administration 
services, namely, administration of casinos, golf courses, 
restaurants, shows, museums, sports activities and marinas for 
others. (6) Insurance, financial and monetary business services, 
namely, financial analysis and consultation, debit account 
services featuring a computer-readable card, investment banking 
services, mortgage banking, real estate businesses, namely, 
financial analysis and consultation as well as on-site banking 
machine services concerning casinos, golf courses, hotels, 
restaurants, shows, museums, sports activities and marinas. (7) 
Construction and repair of buildings; installation and repair of 
electrical systems, appliances, windows, air conditioning and 
heating apparatus, flooring, telephone and electric lines, pipes 
and water services, septic systems, kitchen and bathroom 
fixtures and appliances. (8) Transportation of goods by shipping 
and trucking; storage of goods; travel organization, namely, 
arranging travel tours, travel guide services, travel information 
services, travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for transportation. (9) Movie theaters; art 
exhibitions; museums; entertainment in the nature of theater 
productions; dinner theaters; casinos and providing casino 
facilities; providing fitness and exercise facilities; providing 
facilities for golf, tennis, volleyball, basketball, baseball, football, 
billiards, equestrianism, racquetball, kite surfing, parachuting, 
surfing, fishing, repelling, climbing; summer camps; providing 
courses of instruction at the elementary school, middle school, 
high school, technical school, and college level; educational 
services in the nature of golf and culinary arts workshops and 
classes; entertainment, cultural and sporting activities, namely, 
art galleries, providing live musical concerts, sports camps. (10) 
Medical services; health services, namely health care and 
recuperation services; hospitals; dental hygienist services; 
beauty salons; and agricultural services, namely, agricultural 
consulting and advice, rental of agricultural equipment, 
spreading of fertilizers and other agricultural chemicals, and 
landscape gardening; health spa services, namely, massage 
services, cosmetic body care services, hydrotherapy, 
aromatherapy and relaxation therapy services; restaurant 
services (provision of food) and temporary lodging services. (11) 
Providing a web site which features advertisements for the 
goods and services of others on a global computer network. 
Priority Filing Date: March 14, 2003, Country: DOMINICAN 
REPUBLIC, Application No: 2003-16694 in association with the 
same kind of wares (1); March 14, 2003, Country: DOMINICAN 
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REPUBLIC, Application No: 2003-16695 in association with the 
same kind of wares (2); March 14, 2003, Country: DOMINICAN 
REPUBLIC, Application No: 2003-16696 in association with the 
same kind of wares (3); March 14, 2003, Country: DOMINICAN 
REPUBLIC, Application No: 2003-16697 in association with the 
same kind of wares (4); March 14, 2003, Country: DOMINICAN 
REPUBLIC, Application No: 2003-16700 in association with the 
same kind of services (1); March 14, 2003, Country: 
DOMINICAN REPUBLIC, Application No: 2003-16701 in 
association with the same kind of services (2); May 09, 2003, 
Country: DOMINICAN REPUBLIC, Application No: 2003-29796 
in association with the same kind of services (3); May 20, 2003, 
Country: DOMINICAN REPUBLIC, Application No: 2003-32416 
in association with the same kind of services (4). Used in 
DOMINICAN REPUBLIC on wares (1), (2), (3), (4) and on 
services (1), (2), (3), (4). Registered in or for DOMINICAN 
REPUBLIC on May 30, 2003 under No. 135571 on wares (1); 
DOMINICAN REPUBLIC on May 30, 2003 under No. 135536 on 
wares (2); DOMINICAN REPUBLIC on May 30, 2003 under No. 
135940 on wares (3); DOMINICAN REPUBLIC on May 30, 2003 
under No. 135942 on wares (4); DOMINICAN REPUBLIC on 
May 30, 2003 under No. 135495 on services (1); DOMINICAN 
REPUBLIC on May 30, 2003 under No. 135503 on services (2); 
DOMINICAN REPUBLIC on July 30, 2003 under No. 136330 on 
services (3); DOMINICAN REPUBLIC on July 30, 2003 under 
No. 136334 on services (4). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément papier à lettres et 
blocs-notes, papier-mouchoir, papier-cadeau et sacs en papier; 
cartons, nommément boîtes en carton, boîtes pour papier et 
boîtes en carton; matériel d'impression et liants, nommément 
guides et cartes; publications, nommément magazines, livres, 
brochures; photos, nommément photos dans les domaines 
suivants : golf, vie nautique et marine, voyage, visites 
touristiques et tourisme, aménagement paysager, restaurants, 
divertissement, activités sportives, loisirs et magasinage; articles 
de papeterie, nommément cartes d'invitation, livres à colorier, 
invitations imprimées, affiches, cartes postales; adhésifs (colles) 
pour papiers ou à usage domestique, matériel de formation ou 
d'enseignement (sauf appareils), nommément manuels, matière 
plastique pour l'expédition, caractères d'imprimerie et plaques 
d'impression. (2) Cuir, similicuir, peaux d'animaux, malles, 
valises, parapluies, pare-soleil, cannes et harnais. (3) Produits 
de tissage et produits textiles, nommément rideaux de douche, 
serviettes, serviettes de golf, serviettes de plage et serviettes de 
bain; literie et linge de table, nommément linge de lit et literie, 
nommément cache-sommiers, couvre-oreillers, couvertures et 
linge de table. (4) Robes, articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures de golf, sandales, chaussures et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et bonnets de 
douche. (5) Papier, nommément papier à lettres et blocs-notes, 
papier-mouchoir, papier-cadeau et sacs en papier; cartons, 
nommément boîtes en carton, boîtes pour papier et boîtes en 
carton, articles de papeterie, nommément cartes d'invitation; 
livres à colorier; imprimés, nommément guides et cartes; 
publications, nommément magazines, livres, brochures et photos 
dans les domaines suivants : golf, vie nautique et marine, 
voyage, visites touristiques et tourisme, aménagement paysager, 
restaurants, divertissement, activités sportives, loisirs et 
magasinage; invitations imprimées; affiches; cartes postales; 
photos, adhésifs (colles) pour papiers ou à usage domestique, 

plastique pour l'expédition, caractères d'imprimerie et plaques 
d'impression; cuir, similicuir, peaux d'animaux, malles et valises, 
parapluies, pare-soleil, cannes et harnais; produits de tissage et 
produits textiles, nommément rideaux de douche, serviettes, 
serviettes de golf, serviettes de plage et serviettes de bain; linge 
de lit et literie, rideaux, serviette, serviettes de golf, serviettes de 
plage et serviettes de bain; linge de lit et literie, nommément 
cache-sommiers, couvre-oreillers, couvertures et linge de table. 
(6) Vêtements, nommément chemisiers, manteaux, robes, 
survêtements d'exercice, vêtements d'exercice, hauts de 
conditionnement physique, vêtements pour nourrissons, vestes, 
jeans, jerseys, pyjamas, pantalons, paréos, polos, peignoirs, 
chemises, shorts, chandails, maillots de bain, cache-maillots, 
tee-shirts; vêtements de golf, nommément pantalons de golf, 
polos de golf, tee-shirts de golf, polos et shorts de golf; sorties 
de bain; mouchoirs; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures de golf, sandales, chaussures et pantoufles; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux et bonnets de douche, 
carpettes, tapis, paillassons, linoléum et autres revêtements de 
plancher, nommément revêtements de plancher en époxy, 
revêtements de plancher en polyester et revêtements de 
plancher en vinyle; garnitures, murales non faites de tissu. (7) 
Jeux et jouets, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, 
jouets enfourchables, poupées, dominos, disques volants, 
appareils de jeux électroniques de poche, oursons en peluche, 
casse-tête; articles de gymnastique et de sport, nommément 
genouillères à usage sportif, panneaux pour le basketball, filets 
de basketball, raquettes de tennis, raquettes de racquetball, 
équipement de volleyball, nommément filets de volleyball, 
poteaux de volleyball et rembourrages de protection pour 
poteaux de volleyball; balles et ballons de sport, ballons de 
basketball, balles de golf, balles de tennis, ballons de volleyball, 
boules de billard, gants de golf, fourchettes à gazon, drapeaux 
de golf, repères de balle de golf, tés de golf, triangle de billard, 
queues de billard, étuis pour queues de billard et porte-queues, 
craie de billard, housses de protection pour raquettes et bâtons, 
nommément housses à raquettes de tennis, étuis à raquettes de 
racquetball et housses pour bâtons de golf, décorations d'arbre 
de Noël. SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales et 
administration commerciale, nommément administration d'hôtels, 
de casinos, de terrains de golf, de restaurants, de spectacles, de 
musées, d'activités sportives et de marinas pour des tiers. (2) 
Affaires immobilières, nommément services immobiliers ayant 
trait à la vente ou à la location de casinos, de terrains de golf, 
d'hôtels, de restaurants, de spectacles, de musées, d'activités 
sportives et de marinas. (3) Activités de formation, culturelles et 
sportives, nommément services ayant trait aux salles de cinéma; 
expositions d'oeuvres d'art; musées; divertissement, à savoir 
productions théâtrales; dîners-théâtres; casinos et offre 
d'installations de casino; offre d'installations de conditionnement 
physique et d'exercice; offre d'installations pour les sports 
suivants : golf, tennis, volleyball, basketball, baseball, football, 
billard, hippisme, racquetball, surf cerf-volant, parachutisme, 
surf, pêche, descente en rappel, escalade; camps d'été; services 
éducatifs sous forme d'ateliers et de cours de golf et d'arts 
culinaires; activités récréatives, culturelles et sportives, 
nommément galeries d'art, offre de concerts, camps sportifs. (4) 
Services de restaurant (offre d'aliments) et services 
d'hébergement temporaire. (5) Publicité et marketing direct pour 
des tiers; affichage d'annonces pour des tiers; diffusion de 
publicité pour des tiers sur Internet; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers au moyen de brochures, de prospectus 
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et de panneaux d'affichage; organisation d'expositions pour la 
publicité de la vente de bien immobiliers, de casinos, de terrains 
de golf, d'hôtels, de restaurants, de spectacles, de musées, 
d'activités sportives et de marinas; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale, nommément administration d'hôtels 
pour des tiers; services d'administration d'entreprise, 
nommément administration de casinos, de terrains de golf, de 
restaurants, de spectacles, de musées, d'activités sportives et 
de marinas pour des tiers. (6) Assurances, services d'affaires 
financières, nommément analyse et conseils financiers, services 
de compte de débit, à savoir carte lisible par ordinateur, services 
de placements bancaires, opérations hypothécaires, affaires 
immobilières, nommément analyse et conseils financiers ainsi 
que services de guichet automatique bancaire sur place pour 
casinos, terrains de golf, hôtels, restaurants, spectacles, 
musées, activités sportives et marinas. (7) Construction et 
réparation de bâtiments; installation et réparation de systèmes 
électriques, d'appareils, de fenêtres, d'appareils de climatisation 
et de chauffage, de revêtements de sol, de lignes téléphoniques 
et électriques, de tuyaux et de services d'alimentation en eau, de 
systèmes septiques, d'accessoires et d'appareils de cuisine et 
de salle de bain. (8) Transport de marchandises par expédition 
et camionnage; entreposage de marchandises; organisation de 
voyages, nommément organisation de voyages, services de 
guides de voyage, services d'information de voyage, services 
d'agence de voyage, nommément réservations pour le transport. 
(9) Salles de cinéma; expositions d'oeuvres d'art; musées; 
divertissement, à savoir productions théâtrales; dîners-théâtres; 
casinos et offre d'installations de casino; offre d'installations de 
conditionnement physique et d'exercice; offre d'installations pour 
les sports suivants : golf, tennis, volleyball, basketball, baseball, 
football, billards, hippisme, racquetball, surf cerf-volant, 
parachutisme, surf, pêche, descente en rappel, escalade; camps 
d'été; offre de cours des niveaux primaire, intermédiaire, 
secondaire et collégial, ainsi que d'une école technique; services 
éducatifs sous forme d'ateliers et de cours de golf et d'arts 
culinaires; activités récréatives, culturelles et sportives, 
nommément galeries d'art, offre de concerts, camps sportifs. 
(10) Services médicaux; services de santé, nommément 
services de soins de santé et de récupération; hôpitaux; services 
d'hygiéniste dentaire; salons de beauté; et services agricoles, 
nommément conseils en agriculture, location de matériel 
agricole, application d'engrais et d'autres produits chimiques 
agricoles ainsi qu'aménagement paysager; services de club de 
santé, nommément services de massage, services de soins 
cosmétiques pour le corps, services d'hydrothérapie, 
d'aromathérapie et de relaxation; services de restaurant (offre 
d'aliments) et services d'hébergement temporaire. (11) Offre 
d'un site Web qui fait la publicité des marchandises et des 
services de tiers sur un réseau informatique mondial. Date de 
priorité de production: 14 mars 2003, pays: RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE, demande no: 2003-16694 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 14 mars 2003, pays: 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, demande no: 2003-16695 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 14 mars 2003, 
pays: RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, demande no: 2003-16696 
en liaison avec le même genre de marchandises (3); 14 mars 
2003, pays: RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, demande no: 2003-
16697 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 14 
mars 2003, pays: RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, demande no: 
2003-16700 en liaison avec le même genre de services (1); 14 

mars 2003, pays: RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, demande no: 
2003-16701 en liaison avec le même genre de services (2); 09 
mai 2003, pays: RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, demande no: 
2003-29796 en liaison avec le même genre de services (3); 20 
mai 2003, pays: RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, demande no: 
2003-32416 en liaison avec le même genre de services (4). 
Employée: RÉPUBLIQUE DOMINICAINE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE le 30 mai 2003 sous le No. 135571 en liaison 
avec les marchandises (1); RÉPUBLIQUE DOMINICAINE le 30 
mai 2003 sous le No. 135536 en liaison avec les marchandises 
(2); RÉPUBLIQUE DOMINICAINE le 30 mai 2003 sous le No. 
135940 en liaison avec les marchandises (3); RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE le 30 mai 2003 sous le No. 135942 en liaison 
avec les marchandises (4); RÉPUBLIQUE DOMINICAINE le 30 
mai 2003 sous le No. 135495 en liaison avec les services (1); 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE le 30 mai 2003 sous le No. 
135503 en liaison avec les services (2); RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE le 30 juillet 2003 sous le No. 136330 en liaison 
avec les services (3); RÉPUBLIQUE DOMINICAINE le 30 juillet 
2003 sous le No. 136334 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,203,655. 2004/01/20. LAROCHE, (société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance), L'Obédiencerie, 22 rue 
Louis Bro, 89800 CHABLIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Le dessin se trouvant entre les lettres R et C est constitué de la 
représentation des trois sens sollicités lors d'une dégustation de 
vin, nommément la vision (oeil), l'odorat (nez) et le goût (bouche) 
ainsi que d'un cercle les entourant et qui symbolise l'union de 
ces sens lors d'une telle dégustation.

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques 
de la marque, soit: NOIR pour les lettre L, A, R, C, H et E et pour 
le contour du cercle; OCRE pour l'intérieur du cercle; CRÈME 
pour les traits se trouvant sur le fond ocre, à l'intérieur du cercle.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément vins, liqueurs, anisettes, cidres, eaux-de-
vie, nommément panaché, tequila, whisky, spiritueux, 
nommément cognac, rhum, vodka, gin, brandy, poiré. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2004, pays: FRANCE, 
demande no: 04 3 267 510 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 janvier 
2004 sous le No. 04 3267510 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

A drawing is between the letters R and C and is made up of 
images of the three senses used during a wine tasting, namely 
sight (eyes), smell (nose), taste (mouth), as well as a circle that 
surrounds them that symbolizes the union of these senses 
during a wine tasting.
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The applicant claims colour as a feature of the trade-mark, 
namely: BLACK for the letters L, A, R, C, H, and E and for the 
outlining of the circle; OCHRE for the inside of the circle; 
CREAM-COLOURED for the images on the ochre background 
inside the circle.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely wines, liqueurs, anisettes, ciders, spirits, namely coolers, 
tequila, whisky, spirits, namely cognac, rum, vodka, gin, brandy, 
perry. Priority Filing Date: January 14, 2004, Country: FRANCE, 
Application No: 04 3 267 510 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 14, 2004 under No. 04 3267510 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,206,367. 2004/02/13. THE LEADING HOTELS OF THE 
WORLD, LTD., 99, Park Avenue, New York, N.Y. 10016-1601, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

SERVICES: (1) Providing advertising and marketing services for 
hotels and resorts in the field of travel, travel-planning and 
tourism via printed and electronic media; Advertising and 
marketing services for hotels and resorts in the field of travel and 
tourism via computer networks, global information networks and 
wireless networks; providing travel, vacation, travel-planning, 
cruise and tour services for others via computer networks, global 
information networks and wireless networks; Transport services 
for hotels and resorts, namely, transport services of goods and 
passengers, namely, by air, boat, train, and car; Transport rental 
services for hotels and resorts, namely, car rentals; travel, 
vacation and tour information services; travel, vacation, cruise 
and tour agency and reservation services; providing information 
for hotel, resort, holiday and travel housing; hotel and resort 
reservation services; holiday and travel housing reservation 
services; restaurant, cocktail lounge, bar and catering services. 
(2) Telephone rental services; hotel and resort services; holiday 
and travel housing accommodation services. Priority Filing 
Date: February 12, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/367,031 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 October 23, 2007 under No. 
3,319,438 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre de services de publicité et de marketing 
pour hôtels et centres de villégiature dans les domaines du 
voyage, de la planification de voyage et du tourisme grâce à des 
supports imprimés et électroniques; services de publicité et de 
marketing pour hôtels et centres de villégiature dans les 

domaines du voyage et du tourisme par des réseaux 
informatiques, des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux sans fil; offre de voyages, de vacances, de planification 
de voyage, de croisières et de circuits touristiques pour les tiers 
par des réseaux informatiques, des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil; services de transport pour 
hôtels et centres de villégiature, nommément services de 
transport de marchandises et de passagers, nommément par 
avion, bateau, train et automobile; services de location de 
moyens de transport pour hôtels et centres de villégiature, 
nommément location de voitures; services d'information 
concernant le voyage, les vacances et les circuits touristiques; 
services d'agence et de réservation de voyages, de vacances, 
de croisières et de circuits touristiques; diffusion d'information 
sur l'hébergement dans les hôtels et les centres de villégiature 
ainsi que pour les vacances et le voyage; services de 
réservation d'hôtels et de centres de villégiature; services de 
réservation d'hébergement pour les vacances et le voyage; 
services de restaurant, de bar-salon, de bar et de traiteur. (2) 
Services de location de téléphones; services d'hôtel et de centre 
de villégiature; services d'hébergement temporaire. Date de 
priorité de production: 12 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/367,031 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 23 octobre 2007 sous le 
No. 3,319,438 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,207,636. 2004/02/23. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

WARES: Toilet bar soaps for personal wash; liquid soaps 
namely body wash; hand washing preparations namely hand 
soap; bath and shower preparations, including bath foam and 
shower gels; perfume body sprays; deodorants; anti-perspirants 
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for personal use; talcum powder; preparations for the hair; 
preparations for the care of the scalp and hair; shampoos and 
conditioners; hair lotions; hair sprays; hair mousses; hair gels; 
hair moisturisers; hair creams; oils, creams and lotions for the 
skin; massage preparations; skin care preparations; sun-tanning 
preparations; make-up and make-up removing preparations; 
petroleum jelly; cotton sticks; pre-moistened or impregnated 
cleansing pads; cleaning preparations namely a l l  purpose 
cleaners, bathroom cleaner, kitchen cleaners, cleaners with 
bleach; preparations and substances, all for laundry use namely 
laundry detergent; fabric softeners; stain removing preparations; 
edible o i ls  and fats; tea; ice-creams, water ices, frozen 
confectionery, frozen yoghurts; frozen desserts; powders for ice 
cream; seasonings, mustard, vinegar, sauces namely pasta 
sauces, hot sauces, gravy sauces, spaghetti sauces, 
seasonings, bouillons and sauces flavoured with lemon, fine 
herbs, vegetables, pickles mustard, garlic or any combination of 
the above; salad dressings, mayonnaise; non-alcoholic 
beverages, namely dairy-based non-alcoholic beverages, fruit 
based non-alcoholic beverages, vegetable based non-alcoholic 
beverages, tea-based non-alcoholic beverages and iced tea. 
SERVICES: Promotion services in association with food, ice 
cream, home consumer products and personal care consumer 
product through the distribution of discount coupons, promotional 
contests, product sampling programs and incentive rewards 
programs; sponsorship of entertainment, sporting and cultural 
activities; charitable fund raising; education, advice and training, 
all in relation to food, home consumer products and personal 
care consumer product; education, advice and training, all in 
relation to home care and personal care management and 
welfare; presentation of works of visual art and literature to the 
public for cultural or educational purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pains de savon à usage personnel; savons 
liquides, nommément savon liquide pour le corps; produits pour 
le lavage des mains, nommément savon pour les mains; produits 
de bain et de douche, y compris bain moussant et gels douche; 
parfums corporels en vaporisateurs; déodorants; 
antisudorifiques; poudre de talc; produits pour les cheveux; 
produits pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;
shampooings et revitalisants; lotions capillaires; fixatifs; 
mousses; gels capillaires; hydratants capillaires; crèmes 
capillaires; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de 
massage; produits de soins de la peau; produits solaires; 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; porte-cotons; 
tampons nettoyants humides; produits de nettoyage, 
nommément nettoyants universels, nettoyant pour salle de bain, 
nettoyants de cuisine, nettoyants avec agent de blanchiment; 
produits et substances, tous pour la lessive, nommément 
détergent à lessive; assouplissants; produits détachants; 
graisses et huiles comestibles; thé; crèmes glacées, glaces à 
l'eau, friandises congelées, yogourts surgelés; desserts glacés; 
poudres pour crème glacée; assaisonnements, moutarde, 
vinaigre, sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces piquantes, sauces au jus, sauces à spaghetti, 
assaisonnements, bouillons et sauces aromatisées au citron, 
fines herbes, légumes, marinades, moutarde, ail ou toute 
combinaison des assaisonnements susmentionnés; sauces à 
salade, mayonnaise; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons non alcoolisées à base de produits laitiers, boissons 
non alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées à 

base de légumes, boissons non alcoolisées à base de thé et thé 
glacé. SERVICES: Services de promotion relativement aux 
aliments, à la crème glacée, produits de consommation 
domestiques et aux produits de soins personnels par la 
distribution de coupons de réduction, de concours, de 
programmes de distribution d'échantillons de produits et de 
programmes de récompenses; commandite d'activités de 
divertissement, de sport et de culture; campagnes de 
financement à des fins caritatives; éducation, conseils et 
formation, ayant tous trait aux aliments, aux produits de 
consommation domestiques et aux produits de soins personnels; 
éducation, conseils et formation, ayant tous trait à l'entretien de 
la maison et à la gestion de soins personnels et à l'assistance 
sociale; présentation d'oeuvres d'art visuel et de littérature au 
public à des fins culturelles ou pédagogiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,224,859. 2004/07/20. Raumedic AG, Hermann-Staudinger-Str. 
2, D-95233 Helmbrechts, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

RAUMEDIC
WARES: (1) Medical equipment and instrumentation for infusion, 
transfusion, dialysis, gas supply, feeding, analysis, diabetics, 
cardiac surgery, (namely all kinds of tubes for medical use, 
namely intravenous feeding tubes, laboratory glass tubes, 
medical drainage tubes, plastic blood collection tubes, test tubes, 
tracheostomy tubes) and general medical products, namely 
catheters and catheter systems for the drainage of liquids, for 
measuring pressure or oxygen, for the measuring, display, 
transfer and analysis of physiological parameters, aerosol 
atomisers, analysis equipment and diagnostic equipment 
(namely all kinds of plastic components namely catheters, 
pressure measuring catheters for neuromonitoring, well plates 
for drug screening use) drainage tubes, electrodes, irrigators, 
probes, drip counters, drip counter bottles, nebulisers, water 
bags, nebulisers for medical purposes, respirators and 
accessories for artificial respiration (namely tubes, full medical 
sets for artificial respiration use, and components, namely, 
mouth pieces, nebulizing chambers or parts therefor, filters, 
valves), containers for the administration of drugs (namely plastic 
storage containers, medication containers), blood analysis 
equipment for use in blood diagnostic devices (namely well 
plates, storage chambers), blood pressure monitoring devices, 
sensor catheters, suture materials (namely material or 
components made of polypropylene prepared for implantation 
use, namely urological catheters for drainage use and 
implantable catheters for dialysis use) defribrilators, dialysis 
equipment (namely, bags, tubes, connectors, chambers), 
gastroscopes, lavage equipment, inhaling apparatuses (namely 
respirators, masks), cannulas, catheters, trocars, medical 
equipment and instrumentation (namely all types of components 
which are assembled to medical equipment and instrumentation, 
namely medical tubes, plastic or metallic components, sensors, 
disposable tubes and components), medical guide wires, 
urological equipment and instrumentation (namely urine 
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collecting or drainage means, and diagnostic devices and aids in 
the field of urine diagnostic); computer software for use in 
diagnostic, monitoring and analysis of clinical data in the field of 
urine diagnosis. (2) Medical equipment and instrumentation in 
the field of veterinary medicine (namely fertilisation implants,
catheters). (3) Measuring catheters for various medical 
parameters, surgical and medical instruments, equipment and 
apparatuses for dialysis therapy (namely all types of components 
which are assembled to medical equipment and instrumentation, 
namely infusion sets assembled of tubes and connectors, tubes, 
plastic or metallic components, sensors, disposable tubes and 
components), surgical, medical, dental and veterinary 
instruments and apparatuses, parts and accessories therefore 
(namely clamps, clasps, bags for medical liquids, pumps, 
syringes, needles, catheters, cannulas, plugs and tubes (namely 
all kinds of tubes, components and sets for medical use namely 
tubes or sets for infusion, transfusion, gas supply, dialysis and 
connectors, plugs or port systems)), stents, adapters, 
connectors, and connections to connect different systems of 
tubes, tube device interfaces, blood filters and blood bags for 
transfusion medicine and haematology, equipment and 
disposable articles for haematology and transfusion medicine 
(namely transfusion bags, tubes and connectors); empty bags, 
bag compressors, equipment for auto-transfusion and 
accessories (namely sets assembled of medical tubes, 
connectors, chambers for blood purification and plasma 
sequestration, containers to collect blood, suction tubes), 
equipment and accessories for the blood bank (namely empty 
bags, tube clips, storage and preservation solutions), physical, 
chemical, optical and electric equipment (namely diagnostic, 
analytic devices, namely sensors, data storage systems for 
recording dialysis therapy from measuring catheters, computer 
software for diagnostic, monitoring and analysis of medical data 
obtained from measuring catheters). (4) Plastic materials as 
semi-finished products in the form of pipes, tubings, blocks, rods, 
profiles and mouldings; artificial and synthetic resins [semi-
finished products], plastic fibres, not for textile purposes. 
SERVICES: (1) Business management, business management 
consultancy, business management consultancy services. (2) 
Procurement services for others, namely purchasing goods and 
services for other businesses, order acceptance, supply order 
service and invoice settling, also within the context of e-
commerce. (3) Auctioneering, also on the Internet. (4) Marketing 
research for third parties, opinion polling, merchandising, public 
relations, on-line advertising in a computer network. (5) Rental of 
advertising space, also on the internet (banner exchange). (6) 
Direct mail advertising by means of flyers, brochures, printed 
matter, samples. (7) Publication of publisher's and printer's 
products in electronic form, also on the Internet, publication of 
periodicals and books in electronic form, also on the Internet, 
online publication of electronic books and periodicals; organising 
of conventions, meetings, exhibitions and trade shows in the field 
of medicine and medical technology. (8) Publication of books, 
periodicals and printed matter; services and training in the 
medical field (namely planning, carrying out or supporting clinical 
studies in order to evaluate medical devices and components, 
consultation of the use of such devices). (9) Services in the 
medical field for hospitals, doctors and patients, namely research 
and development of medical products, planning and 
implementing clinical studies to evaluate medical devices and 
components, consultation on the use of medical devices and 
components, analysis of measuring data and technical support of 

diagnostic devices, a chemical laboratory. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
March 19, 1971 under No. 879319 on wares and on services; 
WIPO on February 12, 2004 under No. 869365 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services. 
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement et instruments médicaux 
pour la perfusion, la transfusion, la dialyse, l'alimentation en gaz, 
l'alimentation, l'analyse, le traitement du diabète, la chirurgie 
cardiaque, (nommément sondes et tubes en tous genres à 
usage médical, nommément sondes d'alimentation 
intraveineuses, éprouvettes de laboratoire, drains à usage 
médical, tubes de prélèvement sanguin en plastique, 
éprouvettes, canules de trachéostomie) et produits médicaux en 
général, nommément cathéters et systèmes de cathéter pour le 
drainage des liquides, pour la mesure de la pression et du taux 
d'oxygène, pour la mesure, l'affichage, le transfert et l'analyse de 
paramètres physiologiques, atomiseurs en aérosol, équipements 
d'analyse et de diagnostic, (nommément pièces en plastique en 
tous genres, nommément cathéters, cathéters de mesure de la 
pression pour le suivi de l'activité neuronale, plaques à cupules 
pour le dépistage des drogues), tubes de drainage, électrodes, 
irrigateurs, sondes, compteurs de gouttes, bouteilles pour 
compter les gouttes, nébuliseurs, sacs à eau, nébuliseurs à 
usage médical, respirateurs et accessoires pour la respiration 
artificielle, (nommément tubes, ensembles médicaux complets 
pour la respiration artificielle ainsi que pièces, nommément 
embouts buccaux, chambres de nébulisation ou pièces 
connexes, filtres, valves), contenants pour l'administration de 
médicaments, (nommément contenants de rangement en 
plastique, contenants à médicaments), équipement d'analyse du 
sang pour utilisation dans les dispositifs de diagnostic sanguin, 
(nommément plaques à cupules, chambres de stockage), 
dispositifs de surveillance de la tension artérielle, cathéters pour 
capteurs, matériel de suture, (nommément matériel ou pièces en 
polypropylène pour implantation, nommément cathéters 
urologiques pour le drainage et cathéters implantables pour la 
dialyse), défibrillateurs, équipement de dialyse, (nommément 
sacs, tubes, connecteurs, chambres), gastroscopes, équipement 
de lavage, appareils pour l'inhalation, (nommément respirateurs, 
masques), canules, cathéters, trocarts, équipement et 
instruments médicaux, (nommément pièces en tous genres qui 
font partie d'équipement et d'instruments médicaux, nommément 
tubes médicaux, pièces en plastique ou en métal, capteurs, 
tubes et pièces jetables), fils guides médicaux, équipement et 
instruments pour l'urologie, (nommément dispositifs de 
prélèvement d'urine ou de drainage urinaire ainsi qu'appareils de 
diagnostic et dispositifs d'aide dans le domaine du diagnostic de 
l'urine); logiciels pour le diagnostic, la surveillance et l'analyse de 
données cliniques dans le domaine du diagnostic de l'urine. (2) 
Équipement et instruments médicaux dans le domaine de la 
médecine vétérinaire, (nommément implants contraceptifs, 
cathéters). (3) Cathéters de mesure pour divers paramètres 
médicaux, instruments, équipement et appareils chirurgicaux et 
médicaux pour la dialyse, (nommément pièces en tous genres 
qui font partie d'équipement et d'instruments médicaux, 
nommément ensembles de perfusion composés de tubes et de 
raccords, tubes, pièces en plastique ou en métal, capteurs, 
tubes et pièces jetables), appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, pièces et accessoires 
connexes, (nommément pinces, fermoirs, sacs pour liquides 
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médicaux, pompes, seringues, aiguilles, cathéters, canules, 
bouchons et tubes, (nommément tubes en tous genres, pièces et 
ensembles à usage médical, nommément tubes ou ensembles 
pour la perfusion, la transfusion, l'alimentation en gaz, la dialyse 
ainsi que raccords, bouchons ou systèmes d'orifice), 
endoprothèses vasculaires, adaptateurs, raccords et connexions 
pour relier différents systèmes de tubes, interfaces de dispositifs 
à tubes, filtres sanguins et sacs de sang pour la médecine 
transfusionnelle et l'hématologie, équipement et articles jetables 
pour l'hématologie et la médecine transfusionnelle, (nommément 
sacs, tuyaux et raccords de transfusion); sacs vides, 
compresseurs de sac, équipement pour l'autotransfusion et 
accessoires, (nommément ensembles composés de tubes 
médicaux, raccords, chambres pour la purification du sang et la 
séquestration du plasma, contenants pour prélever du sang, 
tubes d'aspiration), équipement et accessoires pour la banque 
de sang, (nommément sacs vides, attaches pour tubes, solutions 
de stockage et de conservation), équipement physique, 
chimique, optique et électrique, (nommément dispositifs de 
diagnostic et d'analyse, nommément capteurs, systèmes de 
stockage de données pour l'enregistrement de données de 
dialyse des cathéters de mesure, logiciels pour le diagnostic, la 
surveillance et l'analyse de données médicales obtenues de 
cathéters de mesure). (4) Plastique comme produits semi-finis 
sous forme de tuyaux, de tubes, de blocs, de tiges, de profilés et 
de moulures; résines artificielles et synthétiques [produits semi-
finis], fibres de plastique, non destinés à une utilisation dans le 
textile. SERVICES: (1) Gestion d'entreprise, services de conseil 
en gestion d'entreprise, services de conseil en gestion 
d'entreprise. (2) Services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat de marchandises et de services pour d'autres 
entreprises, acceptation de commandes, service d'exécution de 
commandes et règlement de factures, également dans le 
contexte du commerce électronique. (3) Vente aux enchères, 
également sur Internet. (4) Recherche en marketing pour des 
tiers, sondages d'opinion, marchandisage, relations publiques, 
publicité en ligne sur un réseau informatique. (5) Location 
d'espaces publicitaires également sur Internet (échange de 
bannières). (6) Publipostage au moyen de prospectus, de 
brochures, d'imprimés, d'échantillons. (7) Publication de produits 
de l'éditeur et de l'imprimeur en version électronique également 
sur Internet, publication de périodiques et de livres en version 
électronique également sur Internet, publication en ligne de 
livres électroniques et de périodiques; organisations de congrès, 
de réunions, d'expositions et de salons professionnels dans le 
domaine de la médecine et de la technologie médicale. (8) 
Publication de livres, de périodiques et d'imprimés; services et 
formation dans le domaine médical (nommément planification, 
mise en oeuvre ou soutien d'études cliniques afin d'évaluer des 
dispositifs et des composants médicaux, conseils sur l'utilisation 
de ces dispositifs). (9) Services dans le domaine médical pour 
hôpitaux, médecins et patients, nommément recherche et 
élaboration de produits médicaux, planification et mise en place 
d'études cliniques pour évaluer des dispositifs et des 
composants médicaux, conseils sur l'utilisation de dispositifs et 
de composants médicaux, analyse de données de mesure et 
soutien technique pour des dispositifs de diagnostic, laboratoire 
de chimie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 19 mars 1971 sous le No. 879319 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
OMPI le 12 février 2004 sous le No. 869365 en liaison avec les 

marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,226,484. 2004/08/10. Kenneth Cole Productions (LIC), Inc., 
603 West 50th Street, New York, New York, 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, 
beachwear, casual clothing, children's clothing, exercise 
clothing, golf wear, gym clotting, infant clothing, loungewear, 
outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, sports clothing, and 
undergarments; footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, exercise 
footwear, infant footwear, and outdoor winter footwear; 
headgear, namely, berets and hats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements d'entraînement, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements de sport et 
vêtements de dessous; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour 
nourrissons et articles chaussants d'hiver; couvre-chefs, 
nommément bérets et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,230,389. 2004/09/15. Topspin Communications LLC, 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

VFRAME
WARES: Computer hardware; computer hardware and software 
used for creating virtual servers. Priority Filing Date: March 16, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/385,521 in association with the same kind of wares. Used in
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UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under No. 
3225549 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique 
et logiciels utilisés pour la création de serveurs virtuels. Date de 
priorité de production: 16 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/385,521 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 03 avril 2007 sous 
le No. 3225549 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,715. 2004/09/17. Nikko America, Inc., 2801 Summit 
Avenue, Plano, Texas 75074, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

STREET MAYHEM
WARES: (1) Toys, namely, radio-controlled vehicles. (2) Toys, 
namely, radio-controlled vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as January 04, 2004 on wares (2). Priority Filing 
Date: May 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/412,670 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2008 under No. 3499067 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément véhicules 
radiocommandés. (2) Jouets, nommément véhicules 
radiocommandés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 janvier 2004 en liaison avec les marchandises 
(2). Date de priorité de production: 04 mai 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/412,670 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 
sous le No. 3499067 en liaison avec les marchandises (1).

1,232,751. 2004/10/05. Community Enterprises, LLC, Route 213, 
Rifton, New York  12471, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

TWINSHOT
WARES: Injection components for injection molding machines 
sold as a unit, namely, a screw and barrel assembly. Priority
Filing Date: July 28, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78458307 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 12, 2006 under No. 3,141,181 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants d'injection pour machines de 
moulage par injection vendus comme un tout, nommément 

ensemble de vis et de cylindre d'injection. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78458307 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 
3,141,181 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,752. 2004/10/05. Community Enterprises, LLC, Route 213, 
Rifton, New York  12471, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

WARES: Injection components for injection molding machines 
sold as a unit, namely, a screw and barrel assembly. Priority
Filing Date: September 02, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78478128 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 17, 2006 under No. 3,156,213 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants d'injection pour machines de 
moulage par injection vendus comme un tout, nommément 
ensemble de vis et de cylindre d'injection. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78478128 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 octobre 2006 
sous le No. 3,156,213 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,242,469. 2004/12/22. CINGULAR WIRELESS II, LLC, 5565 
Glenridge Connector, Atlanta, Georgia, 30342, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Telecommunications services, namely wireless 
transmission for others, uploading and downloading of voice, 
data, images, audio, video, signals, information, games, ring 
tones, and messages; wireless telephone communications 
services; wireless digital and analog voice messaging services; 
wireless text and numeric digital messaging services; electronic 
mail services; paging services; facsimile transmission services; 
Internet service provider and online service provider services, 
namely, providing multiple user access to a global computer 
information network, the Internet, wide area networks, local area 
networks, and private computer information networks; 
telecommunications services, namely, providing 
telecommunications connections and the electronic transmission 
of messages, data, orders, billing, payment and account 
information for others, that allow users to perform electronic 
business transactions via wireless telephones, handheld 
computers, and mobile data receivers and through a global 
computer information network, the Internet, wide area networks, 
local area networks and private computer information networks; 
wireless roaming services; telecommunications consultation. 
Priority Filing Date: June 29, 2004, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/443,400 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,411,218 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission sans fil pour des tiers, téléchargement vers l'amont 
et téléchargement vers l'aval de la voix, de données, d'images, 
de contenu audio, de contenu vidéo, de signaux, d'information, 
de jeux, de sonneries et de messages; services de téléphonie 
sans fil; services de messagerie vocale numérique et analogique 
sans fil; services de messagerie textuelle numérique sans fil; 
services de courriel; services de radiomessagerie; services de 
transmission par télécopie; fournisseur de services Internet et de 
services en ligne, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial, à Internet, à des réseaux étendus, 
à des réseaux locaux et à des réseaux informatiques privés; 
services de télécommunication, nommément offre de connexions 
de télécommunication et de transmission électronique de 

messages, de données, de commandes, de factures, de 
paiements et d'information sur le compte pour des tiers, 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques au moyen de téléphones sans fil, 
d'ordinateurs portatifs et de récepteurs de données mobiles ainsi 
que par un réseau informatique mondial, par Internet, par des 
réseaux étendus, par des réseaux locaux et par des réseaux 
informatiques privés; services d'itinérance sans fil; services de 
conseil en télécommunications. Date de priorité de production: 
29 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/443,400 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 avril 2008 sous le No. 3,411,218 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,244,015. 2005/01/12. Canadian Medical Association, a 
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

WARES: Computer software to assist in the development, 
review and enhancement of privacy statements, handouts, 
sample forms, reports on office privacy practices, and office 
policies and procedures; promotional items namely pens, mugs, 
travel mugs, coasters for coffee mugs, mousepads; apparel 
namely t-shirts, golf shirts, sweatshirts, track suits, hats, jackets, 
and vests. SERVICES: Computer services, namely the provision 
of others of online access to computer software designed to 
assist in the development, review and enhancement of privacy 
statements, handouts, sample forms, reports on office privacy 
practices, and office policies and procedures. Used in CANADA 
since at least as early as August 15, 2004 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour faciliter l'élaboration, 
l'examen et l'amélioration de déclarations de confidentialité, de 
documents à distribuer, de formulaires types, de rapports sur les 
pratiques administratives en matière de confidentialité ainsi que 
de politiques et de procédures administratives; articles 
promotionnels, nommément stylos, grandes tasses, grandes 
tasses de voyage, sous-verres pour grandes tasses à café, tapis 
de souris; vêtements, nommément tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chapeaux, vestes et 
gilets. SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'accès en ligne à un logiciel conçu pour faciliter l'élaboration, 
l'examen et l'amélioration de déclarations de confidentialité, de 
documents à distribuer, de formulaires types, de rapports sur les 
pratiques administratives en matière de confidentialité ainsi que 
de politiques et de procédures administratives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2004 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,245,771. 2005/02/02. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also 
trading as Toshiba Corporation, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Metalworking machines and tools; mining machines; 
construction machines, namely slacklines, truck cranes, power 
shovels, rooters, excavators, earth augers, pile-drivers, pile-
extractors, grout pumps, graders, earth scrapers, tamping 
machines, bulldozers, rammers, road rollers; loading-unloading 
machines; fishing machines; chemical processing machines, 
namely presses, drying machines, absorbing machines, 
adsorbing machines, dust collecting machines, sintering 
machines, calcining machines, cleaning apparatus, sorting 
machines, granulating machines, extracting machines, kneading 
machines, roasting machines, disintegrators, reaction vessels, 
partial condensers, separating machines, grinding mills, 
dissolving machines, filtering machines, a l l  for chemical 
processing; textile machines, namely silk yarn re-reeling 
machines, cocoon drying machines, silk yarn testing machines, 
silk yarn bundling machines, silk yarn machinery, cocoon boiling 
machines, cocoon-waste treating machines, chemical  fiber 
drying machines, staple fiber cutting machine, chemical fiber 
purifying machines, chemical fiber spinning machines, yarn 
singeing machines, yarn winding machines, yarn carding cans, 
yarn reeling machines, fiber blowing and scutching machines, 
yarn warping machines, yarn slivering and combing machines, 
spinning frames, roving machines, carding machines, yarn 
twisting machines, yarn drawing frames, automatic looms, 
manual looms, special weaving looms, power looms, weaving 
looms, fish-netting machines, embroidery machines, rope 
making machines, braiding machines, hosiery looms, lace-
making machines, felt milling machines, felt carding machines, 
textile calendering machines, raising machines for textile 
treating, spray damping machines for textile treatment, singeing 
machines, high pressure degumming pans, wet decatizing 
machines, dip-dyeing machines, textile scutching machines, 
textile making-up machines, textile washing machines for 
industrial purposes, printing machines for textiles, hot air driers 
for textile manufacture, textile tentering machines, palmer felt 
calenders, continuous scouring and bleaching machines, rotary 
presses for textiles; food and beverage processing machines, 
namely barley press rollers, bakery machines, flour mills, rice 
and barley polishing machines, noodle making machines, barley 

splitting machines, Sake-straining bags for brewing, milk 
homogenizing machines, powdered milk making machines, 
condensed milk making machines, ice cream making machines, 
sausage machines, meat mincers, machines for flaking dried fish 
meat namely Kezuri-bushi making machines, edible kelp 
processing machines, canning machines, root slicing machines, 
tea processing machines, sugar making machines, oil 
processing machines, bottling machines, mineral water making 
machines, vegetable grating machines; lumbering, woodworking 
and veneer and plywood making machines; pulp making, 
papermaking and paper-working machines; printing and 
bookbinding machines, namely intaglio printing machines, 
typecasting machines, photogravure printing presses, matrices 
(for use in printing), boxes for matrices (for printing), 
phototypesetting and composing machines, photo-engraving 
machines, bookbinding machines, typographic presses 
(letterpress), planographic printing machines; sewing machines; 
agricultural machines, namely plowing machines other than 
'hand-held tools', namely, stubble cutting machines, harrows, 
ploughs, power tillers, raking machines, cultivating machines, 
namely, transplanting machines, weeding machines, seeding 
machines, intertillage machines, blight prevention machines, 
harvesting machines, namely, reapers, harvest drying machines, 
tedding machines, threshing machines, straw bale tightening 
machines, winnowers, corn husking machines, rice grain sorting 
machines, hay binding machines, rice huskers; shoe making 
machines; leather tanning machines; tobacco processing 
machines; glassware manufacturing machines; painting 
machines; packaging and wrapping machines; power-operated 
potters' wheels; plastic processing machines; semiconductor 
manufacturing machines; rubber-goods manufacturing 
machines; stone working machines; non-electric prime movers 
(not for land vehicles); pneumatic or hydraulic machines, namely 
centrifugal pumps, reciprocating pumps, rotary pumps, axial flow 
pumps, mixed flow pumps, reciprocating vacuum pumps, rotary 
vacuum pumps, diffusion pumps, vacuum pumps, centrifugal 
blowers, axial flow blowers, turbo blowers, blowers, centrifugal 
compressors, reciprocating compressors, rotary compressors, 
axial flow compressors, turbocompressors, compressors; 
adhesive tape dispensing machines; automatic stamping 
machines; dish washing machines; electric wax-polishing 
machines; washing machines, namely, electric washing 
machines for industrial purposes, dish washing machines for 
industrial purposes, dish washing machines for household 
purposes, washing machines for household purposes; vacuum 
cleaners; electric food blenders; mechanical parking systems, 
namely elevator type mechanical parking systems, circular type 
mechanical parking systems; vehicle washing installations, 
namely, automated mechanical drivethrough installations 
comprised of washers, rinsers and dryers for automobiles and 
trucks; power sprayers for disinfecting, insecticides and 
deodorants (not for agricultural purposes); machine elements 
(not for land vehicles), namely non-electric prime movers, shafts, 
axles or spindles, bearings, shaft couplings and connectors, 
bearings, power transmissions and gearing, shock absorbers, 
springs, brakes, valves; lawnmowers; electrically operated 
curtain drawers; waste compacting machines; waste crushing 
machines; starters for motors and engines; AC motors and DC 
motors (not including those for land vehicles but including 'parts' 
for any AC motors and DC motors); AC generators (alternators); 
DC generators; dynamo brushes; ear plugs; processed glass 
(not for building); electric arc welding machines; metal cutting 
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machines (by arc, gas or plasma); electric welding apparatus, 
namely, welding electrodes, welding rods and welding machines; 
ozonisers (ozonators); electrolysers (electrolytic cells); egg-
candlers; cash registers; coin counting and sorting machines; 
electric sign boards for displaying target figures, current outputs, 
namely, electrical outputs; photo-copying machines; drawing or 
drafting machines, namely, plotters, drafting compasses, drafting 
curves, triangles; time and date stamping machines; time 
recording devices, namely, time clocks; punched card office 
machines; voting machines, namely, machines used by electors 
to vote for members by selecting and touching candidate’s name 
on display; billing machines, namely, printing system used in 
retail shops consisting of scanner, display, printer and computer; 
postage stamp checking apparatus; vending machines; gasoline 
station equipment, namely, gasoline pumps for service stations; 
coin-operated gates for car parking facilities; life saving 
apparatus and equipment, namely, life nets, lifebelts, lifejackets, 
life-buoys; fire extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; 
sprinkler systems for fire protection; fire alarms; anti-theft 
warning apparatus, namely, alarms; protective helmets, namely, 
safety helmets; railway signals; vehicle breakdown warning 
triangles; luminous or mechanical road signs; diving machines 
(not for sports), namely, diving gloves, diving helmets, diving 
masks, diving suits; arcade video game machines; electric door 
openers; vehicle driving training simulators; laboratory 
apparatus, namely, air-gas producers, constant temperature 
incubators, constant humidity incubators, glassware for scientific 
experiments in laboratories, porcelain ware for scientific 
experiments in laboratories, furnaces for laboratory experiments, 
scientific models and specimens, namely animal and plant 
models; photographic machines, namely, tilting heads (for 
cameras), cameras, range finders (for cameras), photo-
developing, printing, enlarging and finishing machines, tripods 
(for cameras), shutters (for cameras), bellows (for cameras), 
spools (for cameras), slide projectors, self-timers (for cameras), 
photographic flash units (for cameras), flash lamps (for 
cameras), viewfinders (for cameras), lens filters (for cameras), 
lens hoods (for cameras), flash guns (for cameras), film 
magazines (for cameras), shutter releases (for cameras), lenses 
(for photographic apparatus), exposure meters; movie cameras, 
cinematographic machines, namely, movie projectors, 
transparencies for overhead projectors, movie film developing or 
finishing machines, projection screens for movie films; optical 
apparatus, namely, steppers for use in exposure process of 
semiconductor, body-tubes for telescope (lens-barrels), tripods 
(for telescopes), periscopes, binoculars, reflectors (for 
telescopes), prisms (for telescopes), lenses (for telescopes), 
telescopes, magnifying glasses, body-tubes for microscopes 
(lens-barrels), metallurgical microscopes, biological 
microscopes, reflectors (for microscopes), prisms (for 
microscopes), polarizing microscopes, stereoscopes, lenses (for 
microscopes); measuring or testing machine , namely, 
temperature indicators, gasometers, thermometers, water meters 
namely, meter or gauge for the quantity of tap water of home 
consumers to count the charge, tape measures, Japanese style 
box-shaped volume measure (Masu), planimeters, measuring 
rules, pressure gauges (manometers), acoustic meters, 
tachometers, accelerometers, refractometers, luminoflux meters, 
photometers, altimeters, hygrometers, illuminometers, vibration 
meters, noisemeters, speed indicators, calorimeters, 
viscosimeters, concentration meters, gravimeters, densimeters, 
dynamometers, flowmeters, angle gauges, angle dividing 

machines, spherometers, inclinometers, interferometers, 
straightness testing machines, profile projectors, graduation 
checkers (calibration checkers), screw-thread measuring 
machines, comparators, surface roughness testing machines, 
flatness testing machines, automatic pressure control machines, 
automatic liquid-flow control machines, automatic fluid-
composition control machines, automatic liquid-level control 
machines, automatic temperature control machines, namely air-
gas producers, constant temperature incubators, constant 
humidity incubators, glassware for scientific experiments in 
laboratories, porcelain ware for scientific experiments in 
laboratories, furnaces for laboratory experiments, automatic 
combustion control machines, automatic vacuum control 
machines, automatic calorie control machines, metal 
compression testing machines, metal hardness machines, metal 
strength testing machines, testing machines for use in electric 
and electronic industries, namely, rubber testing machines, 
concrete testing machines, cement testing machines, textile 
testing machines, plastic testing machines, lumber testing 
machines; alidades, meteorological machines, namely, 
thermometers, barometers, hygrometers, wind direction 
indicators, anemometers, precipitation gauge (rain gauge), all 
being meteorological instruments, base plates (for survey 
purposes), distance measuring machines (range finders), 
clinometers, tripods (for surveying machines), magnetic 
compasses (for surveying), surveying compass needles, 
gyrocompasses, magnetic gyrocompasses, photogrammetric 
machines, level measuring machines (for surveying), namely, 
machines for measuring the water level of rivers, precision 
theodolites, rod-floats (for measuring velocity of water current), 
surveying chains, targets (for levelling rods), transits (for 
surveying), levelling rods (for surveying), sextants, meridian 
transits, astronomical spectrographs, zenith telescopes, charts 
for identifying hiding-power of paint, thermosensitive temperature 
indicator strips, test pieces for rust formation testing; power 
distribution and control machines, namely, electric switches, 
electric relays, circuit breakers, power controllers, current 
rectifiers, electric connectors; electric circuit closers, electric 
capacitors, electric resistors, local switches, power distributing 
boxes, plugboards, fuses (for electric current), lightning 
arresters, electric transformers, induction voltage regulators, 
electric reactors ; rotary converters; phase modifiers; batteries 
and cells for automobiles, for cameras, for cellular phones, for 
hearing aids, for watches; electric or magnetic meters and 
testers, namely, phase meters, oscillographs, circuit testers, 
detectors, leakage detectors, frequency meters, watt hour 
meters, resistance measuring apparatus, namely, resistances 
gauges, voltmeters, wavemeters, ammeters, wattmeters, 
generators/oscillators, capacity measures; electric wires and 
cables; electric flat irons; electric hair-curlers; electric buzzers; 
telecommunication machines, namely, intercoms, automatic 
switches for telecommunications, manual switches for 
telecommunications, teletypewriters, automatic telegraphs, 
manual telegraphs, repeating exchange machines; radio 
direction finders; compact disc players, juke boxes, tape 
recorders, electric phonographs, record players, videocameras 
(camcorders), videodisc players, videotape recorders, antennas 
(aerials), cabinets (for telecommunication apparatus), coils (for 
telecommunication apparatus), magnetic tape erasers, magnetic 
tape cleaners, magnetic head erasers, magnetic head cleaners, 
loudspeakers, connectors, namely connectors used for 
audio/video, coaxial cable, computer cable, electric power, radio 
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frequency and telephone, stands and racks (for 
telecommunication machines), electric capacitors, electric 
resistors, blank magnetic tapes for tape recorders, namely, 
audio, video, computer, change-over switches, plugboards, blank 
video tapes, namely, audio, video, computer, indicator lights, 
electrical phonomotors, headphones, electrical transformers, 
microphones, blank record disks, sprays for phonograph records; 
electronic machines, apparatus and their parts, namely, 
computers, X-ray tubes (not for medical use), photo-sensitive 
tubes (phototubes), vacuum tubes, rectifier tubes, cathode ray 
tubes, discharge tubes, electron tubes, thermistors, diodes, 
transistors, semi-conductor elements, integrated circuits, large 
scale integrated circuits, electronic circuits (not including those 
recorded with computer programs); resistance wires; electrodes; 
fire boats; rockets; fire engines; cigar lighters for automobiles; 
gloves for protection against accidents; dust masks; gas masks; 
welding masks; fireproof garments; spectacles (eyeglasses and 
goggles); consumer video games; electronic circuits and CD-
ROMs recorded programs for hand-held games with liquid 
crystal displays; slot machines; weight belts (for scuba diving); 
wetsuits (for scuba diving); inflatable swimming floats; protective 
helmets for sports, namely, hockey helmets, football helmets; air 
tanks (for scuba diving); swimming flutter boards; regulators (for 
scuba diving); phonograph records; metronomes; electronic 
circuits and CD-ROMs recorded automatic performance 
programs for electronic musical instruments; slide-rules; exposed 
cinematographic films; exposed slide side films; slide film 
mounts; recorded video discs and video tapes, namely, music 
videos and educational videos; electronic publications, namely, 
e-mail newsletters; pacifiers for babies; ice bag pillows (for 
medical purposes); triangular bandages; supportive bandages; 
surgical catguts; feeding cups (for medical purposes); dropping 
pipettes (for medical purposes); teats; medical ice bags; medical 
ice bag holders; baby bottles; vacuum bottles for nursing; cotton 
swabs; finger guards (for medical purposes); contraceptives 
(apparatus), namely, condoms, pessaries; artificial tympanic 
membranes; prosthetic or filling materials (not for dental use), 
namely, artificial eyes, limbs, breasts, artificial skin for surgical 
purposes, artificial organs; medical machines, namely, 
gastroscopes, keratoscopes, tonometers, speculums, 
sphygmomanometers, pelvimeters, clinical probes, 
electrocardiographs, tongue depressors, clinical thermometers, 
body-fat monitors, percussion hammers, 
stethoscopes,audiometers, electroencephalographs, sharp 
curettes, surgical retractors, surgical forceps, surgical elevators, 
thoracoscopes, lithotomical instruments, obstetric dilators 
(gynaecological dilators), surgical excisers, surgical amputaters, 
surgical perforators, dressing forceps (for surgical use), electric 
cauteries (for surgical use), electric bone operating machines, 
electric scalpels (for surgical purposes), blunt curettes (for 
surgical use), surgical knives, surgical raspatries, surgical 
scissors, platinum cauteries (for surgical use), bougies, bone 
setting machines, anaesthetic inhalers, fallopian tube 
instruments, therapeutic inhalers, oxygen inhalers (for 
therapeutic purposes), ultraviolet radiator units for therapeutic 
purposes, defibrillators, heart pacemakers, mercury arc lamp 
units for therapeutic purposes, infrared radiator units for 
therapeutic purposes, carbon arc lamp units (for therapeutic 
purposes), injection syringes (syringe barrels), injection needles, 
ultrasonic therapy machines, short wave therapy machines, 
dialyzers, acupuncture needles, sprayers (for medical purposes), 
incubators for babies, dissecting tables, wheel stretchers for 

patient transport, instruments stands (for hospital use), 
instrument tables (for hospital use), instrument cabinets (for 
hospital use), operating tables (for surgical use), shadowless 
lights for surgical operation, examining tables (for hospital use), 
stretchers (for patient transport), prescription table for hospital 
use, dental cleansers, dental drills, dental spreaders, dental 
chairs, dental excavators, dental broaches, prosthetic 
instruments for dental purposes, horseshoeing instruments, 
namely, hoof gauge, divider, equine lever, health trusses, strait 
jackets, splints (for medical purposes), anus prolapse bands, 
umbilical belts, elastic stockings (for medical purposes), 
abdominal belts (for medical purposes); walking aids (for medical 
purposes), hearing aids for the deaf (acoustic aids), bone joints 
(for surgical purposes), crutches, X-ray CT scanners, gloves for 
medical purposes;urinals (for medical purposes); bed pans; ear 
picks; electric massage apparatus, namely, massage chairs for 
medical use and massage chairs for household use; gloves for 
medical purposes; urinals (for medical purposes); bed pans; car 
picks, namely, hand tools for automotive repair; set units of toilet 
bowl and seat; set units of bathroom, namely, pre-fabricated 
bathrooms equipped with a bathtub, a wash basin, a shower and 
electric equipment; recuperators (for chemical processing); 
steamers (for chemical processing); evaporators (for chemical 
processing); distillers (for chemical processing); heat exchangers 
(for chemical processing); milk sterilizers; nuclear reactors 
(atomic piles); industrial boilers; air-conditioners (for commercial 
use), namely air conditioners; freezing machines, namely, gas 
refrigerators, ice machines, refrigerating machines, cooling 
evaporators, cooling domes, freezers, refrigerating and freezing 
showcases; clothes drying machines for industrial purposes; 
machines for use in beauty salons and barber's shop (not 
including 'hairdressers' chairs'), namely, towel steamers (for 
hairdressing purposes), hair drying machines for beauty salon 
use, hair steamers for beauty salon use, shampoo basins for 
barber's shop use; cooking equipment for industrial purposes, 
namely, industrial deep fryers, industrial rice cookers, 
electromagnetic induction cookers for industrial purposes, 
industrial cooking pots, industrial roasters, industrial cooking 
ovens; industrial dish drying machines; dish disinfectant 
apparatus for industrial purposes, namely, dishwashing 
machines; tap water faucets; level controlling valves for tanks; 
pipe line cocks; waste water treatment tanks (for industrial 
purposes); septic tanks (for industrial purposes); garbage 
incinerators; solar water heaters; electric lamps and other 
lighting apparatus, namely, arc lamps, pocket search lights, 
fluorescent lamps, safety lamps for underground use, germicidal 
lamps, chandeliers, fish-luring lights, mercury lamps, spotlights, 
infrared lamps, diving lights, artificial sunlights, searchlights, 
vehicle dynamo lamps, incandescent lamps, incandescent lamps 
and their fittings, discharge lamps and their fittings, miniature 
light bulbs; household electrothermic appliances, namely, clothes 
drying machines (electric, for household purposes); humidifiers 
(for household purposes), air purifiers (for household purposes), 
dehumidifers (for household purposes), electric fans (for 
household purposes), water ionizers (for household purposes), 
electrically heated carpets, electric cooking pots (for household 
purposes), electric coffee makers (for household purposes), 
electric kotatsu machines, electric cooking stoves (for household 
purposes), electric radiant heaters (for household purposes), 
electric footwarmers (for personal use), electric toasters (for 
household purposes), (electric hibachi), electric sleeping 
mattresses (for household purposes), electric kettles (for 
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household purposes), electric blankets (for household purposes), 
electric refrigerators (for household purposes), electric freezers 
(for household purposes), electric cooking ovens (for household 
purposes), microwave ovens, electromagnetic induction cookers 
(for household purposes), futon driers (for household purposes), 
hair dryers (for household purposes), hot plates (for household 
purposes), range hoods (extractor hoods, for household 
purposes); washers for water taps; gas water heaters (for 
household use); non-electric cooking heaters (for household 
purposes); kitchen sinks; ice chests (for household purposes, not 
for carrying with); ice-cooling refrigerators (for household 
purposes); household tap-water filters; bathtubs and the like, 
namely, bathtub units integral with a bathroom floor, bubble 
baths, showers, bathtub units integral with a bathroom floor and 
a sink, bath tubs, bath boilers; portable paper lanterns (Chochin); 
gas lamps; oil lamps; lamp chimneys; stick fuel for Japanese 
pocket warmers (Kairo-bai); hot water bottles (for warming one's 
feet in bed); toilet stool units with a washing water squirter, 
namely, toilet seat units with a washing water squirter; 
disinfectant dispensers for toilets; toilet bowls; seating for use 
with Japanese style toilet bowls; waste water treatment tanks for 
household purposes; septic tanks for household purposes; 
heating of cooling packs filled with chemical substance ready to 
react when required; non-electric heating apparatus for 
household purposes, namely, gas stoves (space-heaters for 
household use), non-electric (Kotatsu), coal stoves (space 
heaters for household use), o i l  stoves (space heaters for 
household use), wicks for oil stoves, slow-burning stoves (wood 
stoves for household use), Japanese charcoal heaters for 
household purposes use (Hibachi). SERVICES: Advertising and 
publicity for third parties, namely, billboard advertising, outdoor 
advertising, radio advertising, television advertising; issuance of 
trading stamps; business management analysis; marketing 
research; providing information on electric and electronic 
machines, devices and tools; business management of hotels; 
preparation of financial statements; auctioneering; arranging 
newspaper subscriptions; transcription; operation of computers, 
typewriters, teleprinters and other similar office machines, 
namely, facsimile machines; reception for visitors in buildings; 
rental of typewriters and copying machines/ word processors; 
rental of vending machines; shipbuilding; aircraft maintenance or 
repair; repair of bicycles; repair or maintenance of automobiles; 
repair or maintenance of railway rolling stock; repair or 
maintenance of cinematographic machines, namely, movie 
projectors, transparencies for overhead projectors, movie film 
developing or finishing machines, projection screens for movie 
films; repair or maintenance of optical machines, namely, 
steppers for use in exposure process of semiconductor, body-
tubes for telescope (lens-barrels), tripods (for telescopes), 
periscopes, binoculars, reflectors (for telescopes), prisms (for 
telescopes), lenses (for telescopes), telescopes, magnifying 
glasses, body-tubes for microscopes (lens-barrels), metallurgical 
microscopes, biological microscopes, reflectors (for 
microscopes), prisms (for microscopes), polarizing microscopes, 
stereoscopes, lenses (for microscopes); repair or maintenance of 
photographic machines, namely, tilting heads (for cameras), 
cameras, range finders (for cameras), photo-developing, printing, 
enlarging or finishing machines, tripods (for cameras), shutters 
(for cameras), bellows (for cameras), spools (for cameras), slide 
projectors, self-timers (for cameras), photographic flash units (for 
cameras), flash lamps (for cameras), viewfinders (for cameras), 
lens filters (for cameras), lens hoods (for cameras), flash guns 

(for cameras), film magazines (for cameras), shutter releases 
(for cameras), lenses (for photographic apparatus), exposure 
meters; movie cameras; repair or maintenance of loading-
unloading machines, namely, repair and maintenance of 
elevators and conveyers; repair or maintenance of fire alarms; 
repair or maintenance of office machines, namely, photocopy 
machines, facsimile machine; repair or maintenance of air-
conditioning apparatus (for industrial purposes); repair or
maintenance of freezing machines; repair or maintenance of 
machines, namely, computers, X-ray tubes (not for medical use), 
photo-sensitive tubes (phototubes), vacuum tubes, rectifier 
tubes, cathode ray tubes, discharge tubes, electron tubes, 
thermistors, diodes, transistors, semi-conductor elements, 
integrated circuits, large scale integrated circuits, electronic 
circuits (not including those recorded with computer programs); 
repair or maintenance of telecommunication machines, namely, 
intercoms, automatic switches for telecommunications, manual 
switches for telecommunications, teletypewriters, automatic 
telegraphs, manual telegraphs, repeating exchange machines; 
repair or maintenance of consumer electric appliances, namely, 
air conditioners, refrigerators, electric washing machines, 
primary batteries, rechargeable batteries, vending machines, 
water heaters and automatic tea makers; repair or maintenance 
of electric lighting apparatus, namely, electric lamps, lighting 
fixtures and industrial light sources and components; repair or 
maintenance of power distribution and control machines, namely, 
electric switches, electric relays, circuit breakers, power 
controllers, current rectifiers, electric connectors; repair and 
maintenance of power distribution and control machines, namely, 
electric circuit closers, electric capacitors, electric resistors, local 
switches, power distributing boxes, plugboards, fuses (for 
electric current), lightning arresters, electric transformers, 
induction voltage regulators, electric reactors; repair or 
maintenance of electric generators; repair or maintenance of 
laboratory apparatus, namely, air-gas producers, constant 
temperature incubators, constant humidity incubators, glassware 
for scientific experiments in laboratories, porcelain ware for 
scientific experiments in laboratories, furnaces for laboratory 
experiments, scientific models and specimens; repair or 
maintenance of measuring and testing machines, namely, 
temperature indicators, gasometers, thermometers, water 
meters, balances, tape measures, Japanese style box-shaped 
volume measure (Masu), planimeters, measuring rules, pressure 
gauges (manometers), level indicators (spirit levels), acoustic 
meters, tachometers, accelerometers, refractometers, luminoflux 
meters, photometers, altimeters, hygrometers, illuminometers, 
vibration meters, noisemeters, logs (measuring machines), 
speed indicators, calorimeters, viscosimeters, concentration 
meters, gravimeters, densimeters, dynamometers, flowmeters, 
angle gauges, angle dividing machines, spherometers, 
inclinometers, interferometers, straightness testing machines, 
profile projectors, graduation checkers (calibration checkers), 
length measuring gauges, screw-thread measuring machines, 
comparators, surface roughness testing machines, flatness 
testing machines, automatic pressure control machines, 
automatic liquid-flow control machines, automatic fluid-
composition control machines, automatic liquid-level control 
machines, automatic temperature control machines, automatic 
combustion control machines, automatic vacuum control 
machines, automatic calorie control machines, program control 
machines, metal compression testing machines, metal hardness 
machines, metal strength testing machines, rubber testing 
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machines, concrete testing machines, cement testing machines, 
textile testing machines, plastic testing machines, lumber testing 
machines; repair and maintenance of measuring and testing 
machines, namely, alidades, meteorological machines, base 
plates (for survey purposes), distance measuring machines 
(range finders), clinometers, tripods (for surveying machines), 
magnetic compasses (for surveying), surveying compass 
needles, gyrocompasses, magnetic gyrocompasses, 
photogrammetric machines, level measuring machines (for 
surveying), precision theodolites, rod-floats (for measuring 
velocity of water current), surveying chains, targets (for levelling 
rods), transits (for surveying), levelling rods (for surveying), 
sextants, meridian transits, astronomical spectrographs, zenith 
telescopes, charts for identifying hiding-power of paint, 
thermosensitive temperature indicator strips, test pieces for rust 
formation testing; repair or maintenance of medical machines, 
namely, gastroscopes, keratoscopes, tonometers, speculums, 
sphygmomanometers, pelvimeters, clinical probes, 
electrocardiographs, tongue depressors, clinical thermometers, 
body-fat monitors, percussion hammers, stethoscopes, 
audiometers, electroencephalographs, sharp curettes, surgical 
retractors, surgical forceps, surgical elevators, thoracoscopes, 
lithotomical instruments, obstetric dilators (gynaecological 
dilators), surgical excisers, surgical amputaters, surgical 
perforators, dressing forceps (for surgical use), electric cauteries 
(for surgical use), electric bone operating machines, electric 
scalpels (for surgical purposes), blunt curettes (for surgical use), 
surgical knives, surgical raspatries, surgical scissors, platinum 
cauteries (for surgical use), bougies, bone setting machines, 
anaesthetic inhalers, fallopian tube instruments, therapeutic 
inhalers, oxygen inhalers (for therapeutic purposes), ultraviolet 
radiator units for therapeutic purposes, defibrillators, heart 
pacemakers, mercury arc lamp units for therapeutic purposes, 
infrared radiator units for therapeutic purposes, carbon arc lamp 
units (for therapeutic purposes), injection syringes (syringe 
barrels), injection needles, ultrasonic therapy machines, short 
wave therapy machines, dialyzers, acupuncture needles, 
sprayers (for medical purposes), radioisotape therapy 
instruments, incubators for babies, dissecting tables, wheel 
stretchers for patient transport, instruments stands (for hospital 
use), instrument tables (for hospital use), instrument cabinets 
(for hospital use), operating tables (for surgical use), shadowless 
lights for surgical operation, examining tables (for hospital use), 
stretchers (for patient transport), prescription table for hospital 
use, dental cleansers, filling instruments (for dental purposes), 
dental drills, dental spreaders, dental chairs, dental excavators, 
dental broaches, prosthetic instruments for dental purposes, 
dental units, horseshoeing instruments, supporters for purposes, 
health trusses, strait jackets, splints (for medical purposes), anus 
prolapse bands, umbilical belts, elastic stockings (for medical 
purposes), abdominal belts (for medical purposes); repair or 
maintenance of firearms; repair or maintenance of printing and 
bookbinding machines; repair or maintenance of chemical 
processing machines, namely, drying apparatus (for chemical 
processing); repair and maintenance of chemical processing 
machines, namely, recuperators (for chemical processing); repair 
or maintenance of metal working machines and tools; repair or 
maintenance of shoe making machines; repair or maintenance of 
industrial furnaces; repair or maintenance of mining machines, 
namely, coal-cutting machines, rock drills, well drilling machines 
and mine loaders and repair or maintenance of toilet stool units 
with a washing water squirter, namely, toilet seats with washing 

water squirter; repair of fishing tackle; repair of spectacles; fur 
care and repair; laundry; pressing of clothing; clothing repair 
(mending clothing); fluffing of cotton batting for futon; repair of 
tatami mats; chimney sweeping; cleaning of building exterior 
surfaces; window cleaning; carpet and rug cleaning; floor 
polishing; septic tank cleaning; bathtub and bath boiler cleaning; 
street cleaning; storage tank cleaning; disinfecting of telephone 
hand-sets; vermin exterminating (other than for agriculture, 
forestry or horticulture); sterilization of medical machines; rental 
of construction machines; rental of floor cleaning machines; 
rental of mops; rental of car-washing apparatus; rental of electric 
washing machines; rental of laundry dryers; rental of spin dryers 
for clothes; rental of mining machines; rental of air-conditioning 
apparatus; telecommunication, namely, cellular telephone 
telecommunication, communication by computer terminals, 
facsimile telecommunication, radio paging services, TV 
broadcasting and radio broadcasting; rental of 
telecommunication equipment including telephones and facsimile 
apparatus; providing information on donation of human corpses 
for medical research; arranging of donation of human corpses for 
medical research; organization, management and arrangement 
of seminars in the field of medical research; animal training; plant 
exhibitions; animal exhibitions; providing electronic publications, 
namely, e-mail newsletters; art gallery; gardens for public 
admission; publication of books; planning, management and 
arrangement of showing movies, shows, plays and musical 
performances; movie showing, movie film production, and movie 
film distribution; direction and presentation of plays; presentation 
of musical performances; production of radio and television 
programs; production of video tape film in the fields of education, 
culture, entertainment and sports (not for movies, radio nor 
television programs and not for advertising and publicity); 
direction of making radio and television programs; operation of 
video equipment and audio equipment for production of radio 
and television programs; organization, management and 
arrangement of base-ball game, soccer game, rugby game and 
basket-ball game; organization, management and arrangement 
of horse races; organization, management and arrangement of 
bicycle races; organization, management and arrangement of 
boat races; organization, management and arrangement of 
autoraces; providing audio and video studios; providing base-ball 
fields, soccer fields, rugby fields and gymnasiums; providing 
amusement parks; providing facilities for movies, shows, plays, 
music and educational training; booking of seats for shows; 
rental of cinematographic machines; rental of cine-films; rental of 
musical instruments; rental of sports equipment; rental of 
television sets; rental of radio sets; book rental; rental of records 
and sound-recorded magnetic tapes; rental of image-recorded 
magnetic tapes; rental of film negatives; rental of film positives; 
rental of toys; rental of amusement machines; rental of game 
machines; rental of paintings and calligraphic works; 
photography; language interpretation; translation; rental of 
cameras; rental of optical machines, namely, photographic 
machines, movie machines, telescopes and microscopes; 
providing meteorological information; architectural design; 
surveying; geological surveying and research; designing of 
machines, apparatus, instruments (including their parts) or 
systems composed of such machines, apparatus, namely, 
notebook computers, personal computers, television receivers, 
DVD players/recorders, VCR, projectors, diagnostic imaging 
apparatus for medical use, digital copiers, facsimiles, (POS 
(Point of Sales)) apparatus, electronic cash registers, electronic 
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scales, thermal printers for barcode labels and tickets; industrial 
design services; computer software design, computer 
programming, and maintenance of computer software; technical 
advice relating to performance, operation of computers, 
automobiles testing, inspection and research of pharmaceuticals,
cosmetics, and foodstuff; research on building construction and 
city planning; testing and research on prevention of pollution; 
testing and research on electricity; testing and research on civil 
engineering; testing, inspection and research on agriculture, 
livestock breeding and fisheries; testing and research on 
machines, apparatus, namely, notebook computers, personal 
computers, television receivers, DVD players/recorders, VCR, 
projectors, diagnostic imaging apparatus for medical use, digital 
copiers, facsimiles, (POS (Point of Sales)) apparatus, electronic 
cash registers, electronic scales, thermal printers for barcode 
labels and tickets; agencies and brokerage for copyright 
licensing; rental of measuring apparatus, namely, X-ray 
thickness gauges, gamma-ray thickness gauges, gamma-ray 
level gauges, photoelectric width gauges; rental of computers; 
rental of laboratory apparatus. Priority Filing Date: September 
02, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-081217 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines et outils à travailler le métal; 
machines d'exploitation minière; engins de chantier, nommément 
câbles-grues, grues sur porteur, pelles mécaniques, 
défonceuses, excavatrices, tarières, appareils de battage, 
extracteurs d'éléments longs, pompes à injection, niveleuses, 
décapeuses, dames vibrantes, bulldozers, dames, rouleaux 
compresseurs; machines de chargement et de déchargement; 
machines de pêche; machines de traitement chimique, 
nommément presses, sécheuses, machines d'absorption, 
machines d'adsorption, machines collectrices de poussière, 
machines de coulée, fours de calcination, appareils de 
nettoyage, trieuses, machines à granuler, machines d'extraction, 
machines à pétrir, machines à rôtir, désintégrateurs, cuves de 
réaction, déflegmateurs, séparateurs, broyeurs, machines de 
dissolution, filtreurs, tous pour le traitement chimique; machines 
textiles, nommément rebobineuses de fils de soie, machines à 
sécher le cocon, machines d'essai des fils de soie, machines 
d'emballage des fils de soie, machines pour fils de soie, 
machines à bouillir le cocon, machines de traitement des 
déchets du cocon, machines à sécher les fibres chimiques, 
machines à couper les fibres courtes, machines à purifier les 
fibres chimiques, métiers à filer les fibres chimiques, flambeuses 
de fils, bobinoirs, pots de carde, dévidoirs, machines à battre et 
à teiller les fibres, ourdissoirs, machines à ruban et peigneuses, 
métiers à filer, boudineuses, cardes, retordeuses, bancs 
d'étirage, métiers automatiques, métiers manuels, métiers à 
tisser spéciaux, métiers mécaniques, métiers à tisser, noueuses 
pour filets de pêche, machines à broder, machines de corderie, 
machines à tresser, métiers de bonneterie, métiers à dentelle, 
machines à fouler le feutre, cardes à feutre, machine de 
calandrage, machines à lainer pour le traitement de matières 
textiles, machines à humecter et vaporiser pour le traitement de 
matières textiles, flambeuses, bacs de dégommage à haute 
pression, machines de décatissage humide, machines de 
chinage par teinture, machines à teiller, machines à tisser, 
laveuses à usage industriel, machines d'impression pour tissus, 
sécheuses à air chaud pour la fabrication du tissu, rameuses, 

calandres à feutre Palmer, machines de lavage à fond et de 
blanchiment en continu, presses à cylindres pour tissus; 
machines de transformation des aliments et des boissons, 
nommément cylindres-laminoirs pour l'orge, machines de 
boulangerie-pâtisserie, moulins à farine, polisseuses pour le riz 
et l'orge, machines pour faire des nouilles, machines à casser 
l'orge, sacs à filtrer le saké pour le brassage, homogénéisateurs 
pour le lait, machines pour faire du lait en poudre, machines pour 
faire du lait concentré sucré, sorbetières, machines à saucisses, 
hachoirs à viande, machines de floconnisation de la chair de 
poisson séchée, nommément machines à kezuri-bushi, 
machines de transformation du laminaire comestible, 
emboîteuses, coupe-racines, machines de transformation du thé, 
machines à sucre, machines de transformation de l'huile, 
embouteilleuses, machines pour la préparation d'eau minérale, 
machines à râper les légumes; machines d'exploitation 
forestière, de travail du bois ainsi que de fabrication de placage 
et de contreplaqué; machines pour la fabrication de pâtes et la 
transformation du papier; machines d'impression et de reliure, 
nommément machines d'impression en creux, machines à 
fondre les caractères d'imprimerie, presses à imprimer en 
héliogravure, matrices (pour l'impression), boîtes pour matrices 
(pour l'impression), photocomposeuses et composeuses, 
machines de photogravure, machines à relier, presses 
typographiques, machines pour l'impression planographique; 
machines à coudre; machines agricoles, nommément machines 
de labourage autres que les outils à main, nommément 
déchaumeuses, herses, charrues, rotoculteurs, râteleuses, 
machines de travail du sol, nommément machines à 
transplanter, machines à désherber, semeuses, machines pour 
la culture intercalaire, machines pour la prévention du 
dépérissement, machines pour la récolte, nommément 
moissonneuses, machines pour le séchage des récoltes, 
faneuses, batteuses, botteleuses pour la paille, tarares, 
cueilleurs-dépouilleurs de maïs, trieuses de grains de riz, 
ramasseuses-presses, machines à décortiquer le riz; machines 
pour la fabrication de chaussures; machines de tannage du cuir; 
machines de traitement du tabac; machines pour la fabrication 
du verre; machines à peindre; machines d'emballage; tours de 
potier mécaniques; machines de traitement du plastique; 
machines pour la fabrication de semiconducteurs; machines 
pour la fabrication d'articles en caoutchouc; machines à travailler 
la pierre; appareils moteurs non électriques (non conçus pour les 
véhicules terrestres); machines pneumatiques ou hydrauliques, 
nommément pompes centrifuges, pompes alternatives, pompes 
rotatives, pompes axiales, pompes hélicocentrifuges, pompes 
alternatives à vide, pompes rotatives à vide, pompes à diffusion, 
pompes à vide, ventilateurs centrifuges, ventilateurs axiaux, 
turboventilateurs, soufflantes, compresseurs centrifuges, 
compresseurs alternatifs, compresseurs rotatifs, compresseurs 
axiaux, turbocompresseurs, compresseurs; distributeurs de 
ruban adhésif; estampeuses automatiques; lave-vaisselle; 
polisseuses-lustreuses électriques; machines à laver, 
nommément laveuses électriques à usage industriel, lave-
vaisselle à usage industriel, lave-vaisselle à usage domestique, 
laveuses à usage domestique; aspirateurs; mélangeurs 
électriques pour aliments; systèmes de stationnement 
mécaniques, nommément systèmes de stationnement 
mécaniques à ascenseur, systèmes de stationnement 
mécaniques de type circulaire; installations de lavage pour 
véhicules, nommément installations mécaniques automatisées à 
sens unique constituées de laveuses, d'appareils de rinçage et 
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de sécheuses pour automobiles et camions; pulvérisateurs à 
moteur pour désinfectants, insecticides et désodorisants (à 
usage autre qu'agricole); pièces de machines (non conçues pour 
les véhicules terrestres), nommément appareils moteurs non 
électriques, arbres, essieux ou axes, roulements, accouplements 
d'arbres et connecteurs, roulements, transmissions et 
engrenages, amortisseurs, ressorts, freins, soupapes; tondeuses 
à gazon; tire-rideaux électriques; compacteurs à déchets; 
concasseurs à déchets; démarreurs pour moteurs; moteurs à 
courant alternatif et moteurs à courant continu (sauf les moteurs 
conçus pour les véhicules terrestres, mais incluant les pièces de 
moteurs à courant alternatif et de moteurs à courant continu); 
génératrices ca (alternateurs); génératrices cc; balais de 
dynamo; bouchons d'oreilles; verre traité (non conçu pour la 
construction); soudeuses à l'arc électrique; machines à couper 
les métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma); appareils de soudure 
électriques, nommément électrodes de soudage, baguettes de 
soudage et machines à souder; ozoniseurs (ozonateurs); 
électrolyseurs (cellules électrolytiques); mireuses; caisses 
enregistreuses; machines à trier et à compter les pièces de 
monnaie; panneaux d'affichage électriques pour l'affichage de 
chiffres cibles, prises de courant, nommément prises électriques; 
photocopieurs; appareils à dessiner, nommément traceurs, 
compas à dessin, règles à tracer les courbes, triangles; 
horodateurs; appareils de gestion du temps, nommément 
horloges de pointage; machines de bureau à cartes perforées; 
machines à voter, nommément machines utilisées par les 
électeurs qui permettent de voter pour un député en 
sélectionnant (touchant) son nom sur l'afficheur; machines à 
facturer, nommément systèmes d'impression utilisés dans les 
magasins de détail et constitués d'un numériseur, d'un moniteur, 
d'une imprimante et d'un ordinateur; appareils de contrôle des 
timbres-poste; distributeurs; équipement de station-service, 
nommément pompes à essence; portillons à prépaiement pour 
parcs de stationnement; appareils et équipement de sauvetage, 
nommément filets de sauvetage, ceintures de sauvetage, gilets 
de sauvetage, bouées de sauvetage; extincteurs; bornes 
d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs; avertisseurs 
d'incendie; appareils antivol, nommément alarmes; casques, 
nommément casques de sécurité; signaux ferroviaires; triangles 
de signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers 
lumineux ou mécaniques; équipement de plongée (non conçu 
pour le sport), nommément gants de plongée, casques de 
plongée, masques de plongée, combinaisons de plongée; 
appareils de jeux vidéo d'arcade; ouvre-portes électriques; 
simulateurs de conduite de véhicule; appareils de laboratoire, 
nommément générateurs d'air et de gaz, incubateurs à 
température constante, incubateurs à humidité constante, 
articles de verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire, 
articles en porcelaine pour expériences scientifiques en 
laboratoire, générateurs d'air chaud pour expériences de 
laboratoire, modèles et spécimens scientifiques, nommément 
animaux et plantes; appareils photographiques, nommément 
têtes inclinables (pour appareils photo), appareils photo, 
télémètres (pour appareils photo), appareils de développement, 
d'impression, d'agrandissement et de finition de photos, trépieds 
(pour appareils photo), obturateurs (pour appareils photo), 
soufflets (pour appareils photo), bobines (pour appareils photo), 
projecteurs de diapositives, retardateurs (pour appareils photo), 
flashs (pour appareils photo), lampes-éclairs (pour appareils 
photo), viseurs (pour appareils photo), filtres d'objectif (pour 
appareils photo), parasoleils (pour appareils photo), boîtiers de 

lampes-éclairs (pour appareils photo), magasins à films (pour 
appareils photo), déclencheurs d'obturateur (pour appareils 
photo), lentilles (pour appareils photographiques), posemètres; 
caméras cinématographiques, machines cinématographiques, 
nommément projecteurs de cinéma, transparents pour 
rétroprojecteurs, appareils de développement ou de finition de 
films, écrans de projection pour films; appareils optiques, 
nommément dispositifs pas à pas pour procédé d'exposition des 
semiconducteurs, cylindres pour télescopes (montures 
d'objectif), trépieds (pour télescopes), périscopes, jumelles, 
réflecteurs (pour télescopes), prismes (pour télescopes), lentilles 
(pour télescopes), télescopes, loupes, cylindres pour 
microscopes (montures d'objectif), microscopes 
métallographiques, microscopes biologiques, réflecteurs (pour 
microscopes), prismes (pour microscopes), microscopes 
polarisants, stéréoscopes, lentilles (pour microscopes); 
machines de mesure ou d'essai, nommément indicateurs de 
température, gazomètres, thermomètres, compteurs d'eau, 
nommément compteur ou jauge pour mesurer la quantité d'eau 
utilisée à la maison à des fins de facturation, mètres à ruban, 
instruments de mesure de volume, de forme cubique, de style 
japonais (masu), planimètres, règles, manomètres, mètres 
acoustiques, tachymètres, accéléromètres, réfractomètres, 
luxmètres, photomètres, altimètres, hygromètres, photomètres, 
vibromètres, décibelmètres, indicateurs de vitesse, calorimètres, 
viscosimètres, indicateurs de concentration, gravimètres, 
densimètres, dynamomètres, débitmètres, calibres angulaires, 
appareils de division des angles, sphéromètres, inclinomètres, 
interféromètres, appareils de vérification de rectitude, projecteurs 
de profil, appareils de vérification de graduation (appareils 
d'étalonnage), micromètres pour filets de vis, comparateurs, 
appareils de vérification de rugosité de surface, appareils de 
vérification de planéité, machines de régulation automatique de 
la pression, machines de régulation automatique du débit des 
liquides, machines de régulation automatique de la composition 
des liquides, machines de régulation automatique du niveau des 
liquides, machines de régulation automatique de la température, 
nommément générateurs d'air et de gaz, incubateurs à 
température constante, incubateurs à humidité constante, 
articles de verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire, 
articles en porcelaine pour expériences scientifiques en 
laboratoire, générateurs d'air chaud pour expériences de 
laboratoire, machines de contrôle automatique de la combustion, 
machines de contrôle automatique du vide, machines de 
contrôle automatique des calories, machines de vérification de la 
compression du métal, machines de vérification de la dureté des 
métaux, machines de vérification de la résistance des métaux, 
machines d'essai pour les industries des produits électriques et 
électroniques, nommément machines d'essai du caoutchouc, 
machines d'essai du béton, machines d'essai du ciment, 
machines d'essai des tissus, machines d'essai du plastique, 
machines d'essai du bois d'oeuvre; alidades, appareils 
météorologiques, nommément thermomètres, baromètres, 
hygromètres, indicateurs de direction du vent, anémomètres, 
jauges de précipitation (pluviomètres), tous étant des 
instruments météorologiques, plaques d'appui (pour l'arpentage), 
appareils de mesure des distances (télémètres), clinomètres, 
trépieds (pour appareils d'arpentage), compas magnétiques 
(pour l'arpentage), aiguilles de boussoles utilisées en géodésie, 
boussoles gyroscopiques, boussoles magnétiques 
gyroscopiques, machines photogrammétriques, machines de 
mesure des niveaux (pour l'arpentage), nommément machines 
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pour mesurer le niveau d'eau des rivières, théodolites de 
précision, perches flottantes (pour mesurer la vitesse de 
passage du courant), chaînes d'arpentage, cibles (pour mires de 
nivellement), théodolites (pour l'arpentage), mires de nivellement 
(pour l'arpentage), sextants, théodolites méridiens, 
spectrographes astronomiques, lunettes zénithales, diagrammes 
pour déterminer le pouvoir masquant de la peinture, bandes 
thermosensibles pour indiquer la température, éprouvettes pour 
les tests liés à la formation de rouille; machines de distribution et 
de contrôle de l'énergie, nommément interrupteurs électriques, 
relais électriques, disjoncteurs, régulateurs de courant, 
redresseurs, connecteurs électriques; conjoncteurs électriques, 
condensateurs électriques, résistances électriques, interrupteurs 
locaux, boîtes de distribution, tableaux de connexions, fusibles 
(pour le courant électrique), parafoudres, transformateurs 
électriques, régulateurs d'induction, réacteurs électriques; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; batteries et 
piles pour automobiles, pour appareils photo, pour téléphones 
cellulaires, pour prothèses auditives, pour montres; compteurs et 
testeurs électriques ou magnétiques, nommément phasemètres, 
oscillographes, vérificateurs de circuit, détecteurs, détecteurs de 
fuite, fréquencemètres, wattheuremètres, appareils de mesure 
de la résistance, nommément résistances, jauges, voltmètres, 
ondemètres, ampèremètres, wattmètres, 
génératrices/oscillateurs, mesures de capacité; fils et câbles 
électriques; fers à repasser électriques; bigoudis électriques; 
sonnettes électriques; appareils de télécommunication, 
nommément interphones, autocommutateurs de 
télécommunication, interrupteurs manuels de 
télécommunication, téléimprimeurs, télégraphes automatiques, 
émetteurs manuels, répéteurs; radiogoniomètres; lecteurs de 
disques compacts, phonos mécaniques, enregistreurs de 
cassettes, phonographes électriques, tourne-disques, caméras 
vidéo (caméscopes), lecteurs de disques vidéo, magnétoscopes, 
antennes, armoires (pour appareils de télécommunication), 
bobines (pour appareils de télécommunication), appareils 
d'effacement de bandes magnétiques, nettoyeurs de bandes 
magnétiques, têtes d'effacement, nettoyeurs de têtes 
magnétiques, haut-parleurs, connecteurs, nommément 
connecteurs utilisés pour les câbles audio-vidéo, les câbles 
coaxiaux, les câbles d'ordinateur, les câbles électriques, les 
câbles à radiofréquence et les câbles téléphoniques, supports 
(pour appareils de télécommunication), condensateurs 
électriques, résistances électriques, cassettes magnétiques 
vierges pour enregistreurs de cassettes, nommément cassettes 
audio, cassettes vidéo, bandes pour ordinateurs, inverseurs, 
tableaux de connexions, cassettes vidéo vierges, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo, bandes pour ordinateurs, 
voyants, phonomètres électriques, casques d'écoute, 
transformateurs, microphones, disques vierges, produits en 
vaporisateur pour microsillons; machines et appareils 
électroniques et leurs pièces, nommément ordinateurs, tubes à 
rayons X (à usage autre que médical), tubes photosensibles 
(tubes photoélectriques), tubes à vide, tubes redresseurs, tubes 
cathodiques, tubes à décharge, tubes électroniques, 
thermistances, diodes, transistors, éléments de 
semiconducteurs, circuits intégrés, circuits intégrés à grande 
échelle, circuits électroniques (sauf ceux des logiciels); fils de 
résistance; électrodes; bateaux-pompes; fusées; véhicules 
d'extinction; allume-cigarettes pour automobiles; gants de 
protection contre les accidents; masques antipoussières; 
masques à gaz; masques de soudage; vêtements ignifugés; 

lunettes (lunettes et lunettes de protection); jeux vidéo grand 
public; programmes enregistrés sur des circuits électroniques et 
des CD-ROM pour consoles de poche avec écran à cristaux 
liquides; machines à sous; ceintures de plomb (pour la plongée 
sous-marine); combinaisons isothermes (pour la plongée sous-
marine); flotteurs de natation; casques de sport, nommément 
casques de hockey, casques de football; bouteilles d'air 
comprimé (pour la plongée sous-marine); planches de natation; 
détendeurs (pour la plongée sous-marine); microsillons; 
métronomes; programmes d'exécution automatique enregistrés 
sur des circuits électroniques et des CD-ROM pour les 
instruments de musique électroniques; règles à calcul; films 
impressionnés; diapositives impressionnées; montures pour 
diapositives; disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés,
nommément vidéoclips et vidéos éducatives; publications 
électroniques, nommément cyberlettres; sucettes pour bébés; 
sacs à glace (à usage médical); bandages triangulaires; 
bandages de maintien; catguts chirurgicaux; tasses à bec (à 
usage médical); pipettes compte-gouttes (à usage médical); 
tétines; sacs à glace médicaux; supports pour sacs à glace 
médicaux; biberons; bouteilles isothermes pour l'allaitement; 
porte-cotons; protège-doigts (à usage médical); contraceptifs 
(dispositifs), nommément condoms, pessaires; membranes 
tympaniques artificielles; matériel prosthétique ou de 
remplissage (à usage autre que dentaire), nommément yeux 
artificiels, membres artificiels, implants mammaires, peau 
artificielle à usage chirurgical, organes artificiels; appareils et
instruments médicaux, nommément gastroscopes, 
kératoscopes, tonomètres, spéculums, sphygmomanomètres, 
pelvimètres, sondes médicales, électrocardiographes, abaisse-
langue, thermomètres médicaux, moniteurs d'adiposité, 
marteaux à réflexes, stéthoscopes, audiomètres, 
électroencéphalographes, curettes pointues, écarteurs 
chirurgicaux, pinces chirurgicales, élévateurs chirurgicaux, 
thoracoscopes, lithotomes, dilatateurs obstétricaux (dilatateurs 
de gynécologie), instruments chirurgicaux d'excision, 
instruments chirurgicaux d'amputation, perforateurs chirurgicaux, 
pinces à pansement (à usage chirurgical), cautères électriques 
(à usage chirurgical), machines électriques d'opération des os, 
scalpels électriques (à usage chirurgical), curettes mousses (à 
usage chirurgical), couteaux chirurgicaux, rugines chirurgicales, 
ciseaux chirurgicaux, cautères en platine (à usage chirurgical), 
bougies, machines et instruments de réduction des fractures 
osseuses, inhalateurs anesthésiants, instruments pour les 
trompes de Fallope, inhalateurs thérapeutiques, inhalateurs 
d'oxygène (à usage thérapeutique), émetteurs de rayons 
ultraviolets à usage thérapeutique, défibrillateurs, stimulateurs 
cardiaques, lampes à arc au mercure à usage thérapeutique, 
émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique, lampes 
à arc au mercure (à usage thérapeutique), seringues (cylindres 
de seringue), aiguilles à injection, machines de traitement par 
ultrasons, machines de traitement à ondes courtes, dialyseurs, 
aiguilles d'acupuncture, pulvérisateurs (à usage médical), 
incubateurs pour bébés, tables à dissection, civières roulantes 
pour le transport des patients, supports à instruments (pour les 
hôpitaux), table à instruments (pour les hôpitaux), armoires à 
instruments (pour les hôpitaux), tables d'opération (à usage 
chirurgical), lampes scialytiques pour utilisation dans les 
interventions chirurgicales, tables d'examen (pour les hôpitaux), 
civières (pour le transport des patients), tables de prescription 
pour les hôpitaux, nettoyants dentaires, forets dentaires, 
écarteurs dentaires, fauteuils dentaires, excavateurs dentaires, 
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broches dentaires, prothèses dentaires, instruments de 
maréchalerie, nommément compas d'angularité pour sabots, 
séparateurs, leviers, bandages herniaires, camisoles de force, 
attelles (à usage médical), bandes pour prolapsus rectal, 
ceintures ombilicales, bas élastiques (à usage médical), 
ceintures abdominales (à usage médical); aides à la marche (à 
usage médical), prothèses auditives pour les sourds (prothèses 
acoustiques), articulations osseuses prothétiques (à usage 
chirurgical), béquilles, tomodensitomètres à rayons X, gants à 
usage médical; urinoirs (à usage médical); bassins de lit; cure-
oreilles; appareils de massage, nommément fauteuils de 
massage à usage médical et fauteuils de massage à usage 
domestique; gants à usage médical; urinoirs (à usage médical); 
bassins de lit; pics pour automobiles, nommément outils à main 
pour la réparation d'automobiles; ensembles de cuvette et de 
siège de toilette; ensembles de salle de bain, nommément salles 
de bain préfabriquées munies d'une baignoire, d'un lavabo, 
d'une douche et d'équipement électrique; récupérateurs (pour le 
traitement chimique); machines à vapeur (pour le traitement 
chimique); évaporateurs (pour le traitement chimique); appareils 
de distillation (pour le traitement chimique); échangeurs de 
chaleur (pour le traitement chimique); stérilisateurs de lait; 
réacteurs nucléaires (piles atomiques); chaudières industrielles; 
appareils de conditionnement de l'air (à usage commercial), 
nommément conditionneurs d'air; machines de congélation, 
nommément réfrigérateurs à gaz, machines à glace, machines 
de réfrigération, évaporateurs de refroidissement, voûtes de 
réfrigération, congélateurs, réfrigération et vitrines de 
congélation; sécheuses à usage industriel; machines pour 
salons de beauté et salons de coiffure pour hommes (sauf les 
fauteuils de coiffure), nommément vaporisateurs à serviettes 
(pour la coiffure), séchoirs à cheveux pour utilisation dans les 
salons de beauté, vaporisateurs à cheveux pour utilisation dans 
les salons de beauté, lave-tête pour utilisation dans les salons 
de coiffure pour hommes; équipement de cuisson à usage 
industriel, nommément friteuses industrielles, cuiseurs à riz 
industriels, cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
industriel, casseroles industrielles, rôtissoires industrielles, fours 
industriels; sèche-vaisselle industriels; appareils pour désinfecter 
la vaisselle à usage industriel, nommément lave-vaisselle; 
robinets à eau courante; robinets de contrôle de niveau pour les 
réservoirs; robinets de canalisation; réservoirs pour le traitement 
des eaux usées (à usage industriel); fosses septiques (à usage 
industriel); calcinateurs d'ordures; chauffe-eau solaires; lampes 
électriques et autres appareils d'éclairage, nommément lampes 
à arc, projecteurs de poche, lampes fluorescentes, lampes de 
sûreté à usage souterrain, lampes germicides, lustres, lampes 
d'attraction, lampes au mercure, projecteurs, lampes 
infrarouges, projecteurs de plongée, lampes solaires, 
projecteurs, lampes dynamoélectriques pour véhicules, lampes à 
incandescence, lampes à incandescence et leurs accessoires, 
lampes à décharge et leurs accessoires, ampoules miniatures; 
appareils électrothermiques domestiques, nommément 
sécheuses (électriques, à usage domestique); humidificateurs (à 
usage domestique), purificateurs d'air (à usage domestique), 
déshumidificateurs (à usage domestique), ventilateurs 
électriques (à usage domestique), ioniseurs d'eau (à usage 
domestique), tapis chauffants électriques, casseroles électriques 
(à usage domestique), cafetières électriques (à usage 
domestique), chauffe-pieds électriques (kotatsu), cuisinières 
électriques (à usage domestique), poêles électriques à chaleur 
rayonnante (à usage domestique), chauffe-pieds électriques (à 

usage personnel), grille-pain électriques (à usage domestique), 
grils électriques, matelas électriques (à usage domestique), 
bouilloires électriques (à usage domestique), couvertures 
chauffantes (à usage domestique), réfrigérateurs électriques (à 
usage domestique), congélateurs électriques (à usage 
domestique), fours électriques (à usage domestique), fours à 
micro-ondes, cuiseurs à induction électromagnétique (à usage 
domestique), sèche-futons (à usage domestique), séchoirs à 
cheveux (à usage domestique), plaques chauffantes (à usage 
domestique), hottes de cuisinière (hottes aspirantes, à usage 
domestique); rondelles pour les robinets d'eau courante; 
chauffe-eau au gaz (à usage domestique); réchauds non 
électriques (à usage domestique); éviers de cuisine; glacières (à 
usage domestique, non portatives); réfrigérateurs à glace (à 
usage domestique); filtres à eau courante à usage domestique; 
baignoires et articles semblables, nommément ensembles de 
baignoire et de plancher de salle de bain, bains moussants, 
douches, ensembles de baignoire, de plancher de salle de bain 
et de lavabo, baignoires, chaudières pour baignoire; lanternes 
vénitiennes portatives (chochin); lampes à gaz; lampes à l'huile; 
verres de lampe; combustible en bâtonnet pour chauffe-poches 
japonais (kairo-bai); bouillottes (pour chauffer les pieds au lit); 
toilettes avec jet d'eau de lavage, nommément sièges de toilette 
avec jet d'eau de lavage; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; cuvettes de toilette; sièges pour cuvettes de toilette de 
style japonais; réservoirs pour le traitement des eaux usées à 
usage domestique; fosses septiques à usage domestique; 
pochettes chauffantes ou réfrigérantes remplies de substances 
chimiques réactives; appareils chauffants non électriques à 
usage domestique, nommément cuisinières à gaz (radiateurs 
électriques portatifs à usage domestique), non électriques 
(kotatsu), poêles à charbon (radiateurs électriques portatifs à 
usage domestique), poêles à mazout (radiateurs électriques 
portatifs à usage domestique), mèches pour poêles à mazout, 
poêles à combustion lente (poêles à bois à usage domestique), 
poêles à charbon japonais à usage domestique (grils). 
SERVICES: Publicité pour des tiers, nommément panneaux 
réclame, affichage extérieur, publicité radiophonique, publicité 
télévisée; émission de timbres-primes; analyse de gestion des 
affaires; recherche en marketing; offre d'information sur les 
machines, dispositifs et outils électriques et électroniques, ; 
gestion d'entreprises hôtelières; préparation d'états financiers; 
vente aux enchères; abonnements à des journaux; transcription; 
utilisation d'ordinateurs, de machines à écrire, de téléimprimeurs 
et d'autres appareils de bureau similaires, nommément des 
télécopieurs; services d'accueil de visiteurs dans des bâtiments; 
location de machines à écrire et de photocopieurs ainsi que de 
traitements de texte; location de distributeurs; construction 
navale; entretien ou réparation d'aéronefs; réparation de vélos; 
réparation ou entretien d'automobiles; réparation ou entretien de 
matériel ferroviaire roulant; réparation ou entretien de machines, 
nommément projecteurs de cinéma, transparents pour 
rétroprojecteurs, machines de développement ou de finition de 
films, écrans de projection pour films; réparation ou entretien 
d'appareils d'optique, nommément moteurs pas à pas pour le 
processus d'insolation des semiconducteurs, de tubes optiques 
pour télescope (barillets pour lentille), trépieds (pour télescopes), 
périscopes, jumelles, réflecteurs (pour télescopes), prismes 
(pour télescopes), lentilles (pour télescopes), télescopes, loupes, 
tubes optiques pour microscopes (barillets pour lentilles), 
microscopes métallographiques, microscopes biologiques, 
réflecteurs (pour microscopes), prismes (pour microscopes), 
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microscopes polarisants, stéréoscopes, lentilles (pour 
microscopes); réparation ou entretien d'appareils 
photographiques, nommément têtes inclinables (pour appareils 
photo), appareils photo, télémètres (pour appareils photo), 
appareils de développement, d'impression, d'agrandissement ou 
de finition, trépieds (pour appareils photo), obturateurs (pour 
appareils photo), soufflets (pour appareils photo), bobines (pour 
appareils photo), projecteurs de diapositives, retardateurs (pour 
appareils photo), flashs (pour appareils photo), lampes-éclairs 
(pour appareils photo), viseurs (pour appareils photo), filtres 
(pour appareils photo), parasoleils (pour appareils photo), 
boîtiers de lampes éclairs (pour appareils photo), magasins à 
films (pour appareils photo), déclencheurs (pour appareils 
photo), lentilles (pour instruments photographiques), 
posemètres; caméras de cinéma; réparation ou entretien de 
machines, nommément réparation et entretien d'ascenseurs et 
de transporteurs; réparation ou entretien d'avertisseurs 
d'incendie; réparation ou entretien de machines de bureau, 
nommément de photocopieurs, de télécopieurs; réparation ou 
entretien d'appareils de climatisation à usage industriel; 
réparation ou entretien de machines de congélation; réparation 
ou entretien de machines, nommément ordinateurs, tubes à 
rayons X (non conçus pour usage médical), tubes 
photosensibles (phototubes), tubes à vide, tubes redresseurs, 
tubes cathodiques, tubes à décharge, tubes électroniques, 
thermistances, diodes, transistors, éléments à semiconducteurs, 
circuits intégrés, circuits intégrés à grande échelle, circuits 
électroniques (sauf circuits comprenant des programmes 
informatiques); réparation ou entretien de machines, 
nommément interphones, autocommutateurs de 
télécommunications, commutateurs manuels de 
télécommunications, téléimprimeurs, émetteurs automatiques, 
émetteurs manuels, machines pour échanges répétitifs; 
réparation ou entretien d'appareils électriques grand public, 
nommément climatiseurs, réfrigérateurs, laveuses électriques, 
piles primaires, piles rechargeables, distributeurs, chauffe-eau et 
théières automatiques; réparation ou entretien d'appareils 
électriques d'éclairage, nommément lampes électriques, 
appareils d'éclairage ainsi que sources et composants 
d'éclairage industriel; réparation ou entretien de dispositifs de 
distribution et de réglage d'électricité, nommément interrupteurs 
électriques, relais électriques, disjoncteurs, régulateurs de 
courant, redresseurs de courant, connecteurs électriques; 
réparation et entretien de dispositifs de distribution et de réglage 
d'électricité, nommément conjoncteurs électriques, 
condensateurs électriques, résistances électriques, interrupteurs 
locaux, boîtes de distribution, tableaux de connexions, fusibles 
(pour le courant électrique), parafoudres, transformateurs 
électriques, régulateurs d'induction, bobines de réactance; 
réparation ou entretien de génératrices; réparation ou entretien 
d'appareils de laboratoire, nommément générateurs d'air et de 
gaz, incubateurs à température constante, incubateurs à 
humidité constante, articles de verrerie pour expériences 
scientifiques en laboratoire, articles en porcelaine pour 
expériences scientifiques en laboratoire, générateurs d'air chaud 
pour expériences en laboratoire, modèles et spécimens 
scientifiques; réparation ou entretien de dispositifs de mesure et 
d'essai, nommément indicateurs de température, gazomètres, 
thermomètres, hydromètres, balances, mètres à ruban, boîtes de 
style japonais servant à mesurer le volume (masu), planimètres, 
règles, manomètres (jauges de pression), indicateurs de niveau 
(niveaux à bulle), mètres acoustiques, tachymètres, 

accéléromètres, réfractomètres, luxmètres, photomètres, 
altimètres, hygromètres, luminomètres, vibromètres, 
décibelmètres, lochs (machines à mesurer), indicateurs de 
vitesse, calorimètres, viscosimètres, indicateurs de 
concentration, gravimètres, densimètres, dynamomètres, 
débitmètres, cales étalons d'angle, diviseurs angulaires, 
sphéromètres, inclinomètres, interféromètres, machines de 
vérification de la linéarité, projecteurs de profil, vérificateurs de 
graduations (contrôleurs d'étalonnage), jauges de mesure des 
longueurs, machines de mesure des filets, comparateurs, 
appareils d'essai de l'état de surface, appareils d'essai de 
planéité, machines de régulation automatique de la pression, 
machines de régulation automatique du débit des liquides, 
machines de régulation de la composition des fluides, machines 
de régulation automatique du niveau des liquides, machines de 
régulation automatique de la température, machines de 
régulation automatique de la combustion, machines de 
régulation automatique du vide, machines de régulation 
automatique des calories, machines de contrôle de programmes, 
appareils d'essai de la compression du métal, appareils d'essai 
de la dureté du métal, appareils d'essai la résistance du métal, 
appareils d'essai pour le caoutchouc, appareils d'essai pour le 
béton, appareils d'essai pour le ciment, appareils d'essai pour 
les textiles, appareils d'essai pour les plastiques, appareils 
d'essai pour le bois d'oeuvre; réparation et entretien d'appareils 
de mesure et d'essai, nommément alidades, appareils 
météorologiques, plaques d'appui (pour l'arpentage), 
distancemètres (télémètres), clinomètres, trépieds (pour 
appareils d'arpentage), boussoles magnétiques (pour 
l'arpentage), aiguilles de compas pour l'arpentage, compas 
gyroscopiques, compas gyromagnétiques, appareils 
photogrammétriques, appareils de mesure de niveau (pour 
l'arpentage), théodolites de précision, perches flottantes (pour 
mesurer la vitesse de courants d'eau), chaînes d'arpenteur, 
voyants (pour mires de nivellement), théodolites (pour 
l'arpentage), mires de nivellement (pour l'arpentage), sextants, 
théodolites pour méridiens, spectrographes astronomiques, 
lunettes zénithales, cartons pour déterminer le pouvoir couvrant 
de la peinture, bandes indicatrices de température 
thermosensibles, pièces d'essai pour faire des tests sur la 
formation de rouille; réparation ou entretien d'appareils 
médicaux, nommément gastroscopes, kératoscopes, 
tonomètres, spéculums, sphygmomanomètres, pelvimètres, 
sondes médicales, électrocardiographes, abaisse-langue, 
thermomètres médicaux, moniteurs d'adiposité, marteaux à 
réflexes, stéthoscopes, audiomètres, électroencéphalographes, 
curettes pointues, écarteurs chirurgicaux, pinces chirurgicales, 
élévateurs chirurgicaux, thoracoscopes, lithotomes, dilatateurs 
obstétricaux (dilatateurs gynécologiques), instruments 
chirurgicaux d'excision, instruments chirurgicaux d'amputation, 
perforateurs chirurgicaux, pinces à pansement (pour usage 
chirurgical), cautères électriques (pour usage chirurgical), 
machines électriques d'opération des os, scalpels électriques 
(pour usage chirurgical), curettes mousses (pour usage 
chirurgical), couteaux de chirurgie, rugines chirurgicales, ciseaux 
chirurgicaux, cautères en platine (pour usage chirurgical), 
bougies, machines de réparation des fractures osseuses, 
inhalateurs anesthésiants, instruments pour les trompes de 
Fallope, inhalateurs thérapeutiques, inhalateurs d'oxygène (pour 
usage thérapeutique), émetteurs UV pour usage thérapeutique, 
défibrillateurs, stimulateurs cardiaques, lampes à vapeur de 
mercure pour usage thérapeutique, émetteurs de rayons 



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 29 March 11, 2009

infrarouges pour usage thérapeutique, lampes à arc à électrodes 
de charbon (pour usage thérapeutique), seringues (cylindres de 
seringue), aiguilles à injection, machines de traitement par 
ultrasons, machines de traitement à ondes courtes, dialyseurs, 
aiguilles d'acupuncture, pulvérisateurs (pour usage médical), 
instruments de traitement par radio-isotopes, incubateurs pour 
bébés, tables de dissection, civières roulantes pour le transport 
des patients, socles à instruments (pour hôpitaux), tables à 
instruments (pour hôpitaux), meubles à tiroirs pour instruments 
(pour hôpitaux), tables d'opération (pour usage chirurgical), 
appareils d'éclairage sans ombre portée pour opérations 
chirurgicales, tables d'examen (pour hôpitaux), civières (pour 
transport des patients), tables de prescription pour hôpitaux, 
nettoyants dentaires, instruments d'obturation (pour usage 
dentaire), forets  dentaires, écarteurs dentaires, fauteuils 
dentaires, excavateurs dentaires, broches dentaires, prothèses 
pour usage dentaire, articles dentaires, instruments de 
maréchalerie, supports pour divers usages, bandages herniaires, 
camisoles de force, attelles (pour usage médical), bandes pour 
prolapsus anal, ceintures ombilicales, bas élastiques (pour 
usage médical), ceintures abdominales (pour usage médical); 
réparation ou entretien d'armes à feu; réparation ou entretien de 
machines d'impression et de relieuses; réparation ou entretien 
de machines de traitement chimique, nommément d'appareils de 
séchage (pour le traitement chimique); réparation et entretien de 
machines de traitement chimique, nommément de récupérateurs 
(pour traitement chimique); réparation ou entretien de machines 
et d'outils de travail des métaux; réparation ou entretien de 
machines pour la fabrication de chaussures; réparation ou 
entretien de fours industriels; réparation ou entretien de 
machines d'exploitation minière, nommément haveuses, 
perforatrices de roches, machines de forage de puits et 
chargeuses de mines ainsi que réparation ou entretien de 
toilettes qui produisent un jet d'eau de lavage, nommément 
cuvettes de toilette qui produisent un jet d'eau de lavage; 
réparation d'articles de pêche; réparation de lunettes; entretien 
et réparation de fourrures; lessive; repassage de vêtements; 
réparation de vêtements (raccommodage); débourrage d'ouate 
de coton pour futons; réparation de tatamis; ramonage; 
nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de 
fenêtres; nettoyage de tapis et de moquettes; polissage de 
planchers; nettoyage de fosses septiques; nettoyage de 
chaudières de baignoire; nettoyage de rues; nettoyage de 
réservoirs de stockage; désinfection de téléphones; 
extermination des ravageurs (sauf pour l'agriculture, la foresterie 
ou l'horticulture); stérilisation d'appareils médicaux; location 
d'engins pour la construction; location de machines à récurer les 
planchers; location de vadrouilles; location d'appareils de lave-
auto; location de machines à laver électriques; location de 
sécheuses; location d'essoreuses centrifuges pour les 
vêtements; location de haveuses; location d'appareils de 
climatisation; services de télécommunications, nommément 
télécommunications par téléphone cellulaire, communication par 
terminal informatique, services de télécopie, services de 
radiomessagerie, télédiffusion et radiodiffusion; location 
d'équipement de télécommunication, y compris de téléphones et 
d'appareils de télécopie; diffusion d'information sur les dons de 
corps humains pour la recherche médicale; organisation de dons 
de corps humains pour la recherche médicale; organisation, 
gestion et préparation de conférences dans le domaine de la 
recherche médicale; dressage d'animaux; expositions horticoles; 
expositions d'animaux; diffusion de publications électroniques, 

nommément cyberlettres; galeries d'art; jardins ouverts au 
public; publication de livres; planification, gestion et organisation 
de présentations de films, de spectacles, de pièces de théâtre et 
de concerts; présentation, production et distributions de films; 
direction et présentation de pièces de théâtre; présentation de 
concerts; production d'émissions de radio et de télévision; 
production de films sur bande vidéo dans les domaines de 
l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport (non 
conçus pour le cinéma, la radio ou les émissions de télévision et 
non destinés à la publicité); direction de la production 
d'émissions de radio et de télévision; exploitation d'appareils 
vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de 
radio et de télévision; organisation, gestion et préparation de 
parties de baseball, de soccer, de rugby et de basketball; 
organisation, gestion et préparation de courses de chevaux; 
organisation, gestion et préparation de courses de vélos; 
organisation, gestion et préparation de courses de bateaux; 
organisation, gestion et préparation de courses d'automobiles; 
offre de studios audio et vidéo; offre de terrains de baseball, de 
soccer et de rugby, ainsi que de gymnases; offre de parcs 
d'attractions; offre d'installations pour présenter des films, des 
spectacles, des pièces de théâtre, des concerts et de la 
formation; réservation de sièges pour des spectacles; location de 
machines de cinéma; location de films; location d'instruments de 
musique; location d'équipement de sport; location de téléviseurs; 
location de radios; location de livres; location de disques et de 
bandes magnétiques audio; location d'enregistrements visuels 
sur bande magnétique; location de négatifs de film; location de 
positifs de film; location de jouets; location d'appareils de 
divertissement; location de machines de jeu; location de 
peintures et de calligraphies; photographie; interprétation 
simultanée; traduction; location d'appareils photo; location 
d'appareils optiques, nommément d'appareils photographiques, 
d'appareils cinématographiques, de télescopes et de 
microscopes; diffusion de renseignements météorologiques; 
conception architecturale; arpentage; arpentage et recherche 
géologique; conception de machines, d'appareils, d'instruments 
(y compris leurs pièces) ou de systèmes composés de ces 
machines et appareils, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels, téléviseurs, lecteurs-enregistreurs de 
DVD, magnétoscopes, projecteurs, appareils d'imagerie 
diagnostique à usage médical, photocopieurs numériques, 
télécopieurs, appareils de PDV (points de vente), caisses 
enregistreuses électroniques, balances électroniques, 
imprimantes thermiques pour étiquettes et billets à codes à 
barres; services de conception industrielle; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; conseils techniques sur la performance, le 
fonctionnement des ordinateurs, les essais d'automobiles, 
l'inspection et la recherche de les domaines des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques, et des produits alimentaires; 
recherches sur la construction et l'urbanisme; essais et 
recherches liés à la prévention de la pollution; essais et 
recherches liés à l'électricité; essais et recherches liés au génie 
civil; essai, inspection et recherche ayant trait à l'agriculture, à 
l'élevage de bétail et à la pêche; essai et recherche sur des 
machines et des appareils, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels, téléviseurs, lecteurs-enregistreurs de 
DVD, magnétoscopes, projecteurs, appareils d'imagerie 
diagnostique pour usage médical, photocopieurs numériques, 
télécopieurs, appareils de PDV (points de vente), caisses 
enregistreuses électroniques, balances électroniques, 
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imprimantes thermiques pour étiquettes et billets à codes à 
barres; agences et courtage dans le domaine de l'octroi de 
licences de droit d'auteur; location d'appareils de mesure, 
nommément jauges d'épaisseurs à rayons x, jauges 
d'épaisseurs à rayons gamma, indicateurs de niveau à rayons 
gamma, indicateurs de largeur photoélectriques; location 
d'ordinateurs; location d'appareils de laboratoire. Date de priorité 
de production: 02 septembre 2004, pays: JAPON, demande no: 
2004-081217 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.

1,248,461. 2005/02/24. BEGGARS GROUP LIMITED, 17-19 
Alma Road, London, SW18 1AA, 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

BEGGARS GROUP
WARES: Apparatus, instruments and media for recording, 
reproducing, carrying, storing, processing, manipulating, 
transmitting, broadcasting, retrieving and reproducing music, 
sounds, images, text, and information namely, pre-recorded 
compact discs featuring music and entertainment namely music, 
movies, documentaries and audio visual recordings, compact 
disc players, portable compact disc players, video cassettes, 
video recorders, video players, pre-recorded DVDs namely 
music, movies, documentaries and audio visual recordings, DVD 
recorders, DVD players, MP3 players, television sets, 
camcorders; music, sounds, images, text and information 
provided by telecommunications networks, by online delivery and 
by way of the Internet and the world wide web namely, digital 
music (downloadable), digital music (downloadable) provided 
from MP3 websites on the Internet, audio-visual recordings of 
musical performances (downloadable), publications 
(downloadable) provided online from databases namely, 
catalogues, brochures, magazines and guide books in the field of 
music and entertainment; gramophone records; compact discs 
(blank audio), compact discs bearing sound recordings, compact 
discs containing recorded video, compact discs having images 
recorded thereon, recordable compact discs (blank audio); audio 
and/or video cassettes featuring music thereon, recordable 
compact discs; audio and/or video cassettes featuring, music 
videos, concerts, promotional videos; sound recorded magnetic 
tapes bearing sound recordings; cassettes for the storage of, or 
containing, tapes for or bearing sound or video recordings; blank 
magnetic tapes for tape recorders, discs, and magnetic wires, all 
for audio or video recording namely DVDs, CD-ROMS, DVD-
ROMS, video cassettes, magnetic club membership cards for 
membership of fan clubs, with information stored in a magnetic 
strip on the card; multimedia software recorded on CD-ROMS, 
DVD-ROMS, DVDs; photographic and cinematographic 
apparatus and instruments namely, photographic cameras, 
digital camera, cinematographic projectors; television and radio 
apparatus namely, television sets, digital television sets, radios, 
digital radios; microphones; coin-operated juke boxes; coin or 
counter-feed sales, audio or video reproduction apparatus 
namely, reproductions of sound and/or video in electronic and 

digital form namely music, movies, documentaries and audio 
visual recordings, all supplied by means of multimedia, remote 
computers or on-line from databases or from facilities provided 
on the Internet (including websites), a l l  downloadable to a 
computer or a wireless device via a global computer network. 
SERVICES: Record production and music publishing services, 
namely issuing of sheet music, and music-related journals, 
publications and books relating to news, tours and release 
information for bands and groups, production of music singles, 
musical works, music albums and music videos; entertainment 
services namely, providing pre-recorded music, pre-recorded 
music videos, information in the field of music, and commentary 
and articles about music, including online via a global computer 
network; production and distribution in the field of entertainment 
namely production of television shows, live music performances, 
music videos, soundtracks for films; presentation of audio/visual 
products, music and sound recordings namely, presentation of 
audio and visual recordings and performances stored on 
compact discs, DVDs, cassette tapes, video cassettes and on 
digital recording devices such as MP3 players; distribution of 
audio/visual products, music and sound recordings, all by means 
of multimedia, remote computers or online from databases, or 
from facilities provided on the Internet (including from websites), 
providing an online shop for the aforementioned products to be 
viewed, ordered and purchased; provision of entertainment club 
membership services namely, providing pre-recorded music, 
providing pre-recorded music videos, providing information in the 
field of music, and commentary and articles about music, all 
online via a global computer network, for the benefit of the 
membership of the entertainment club; entertainment 
presentation services, entertainment information services 
namely, providing information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all online via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
January 2001 on wares and on services. Priority Filing Date: 
November 08, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 
4100749 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on November 08, 2004 under No. 4100749 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et supports pour 
l'enregistrement, la reproduction, l'acheminement, le stockage, le 
traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la 
récupération et la reproduction de musique, de sons, d'images, 
de texte et d'information, nommément disques compacts 
préenregistrés contenant des oeuvres musicales et des oeuvres 
de divertissement, nommément musique, films, documentaires 
et enregistrements audiovisuels, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de disques compacts portatifs, cassettes vidéo, 
magnétoscopes, lecteurs vidéo, DVD préenregistrés, 
nommément de musique, de films, de documentaires et 
d'oeuvres audiovisuelles, graveurs de DVD, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, téléviseurs, caméscopes; musique, sons, images, 
texte et information offerts sur des réseaux de 
télécommunication, par voie électronique et par Internet, 
nommément musique numérique (téléchargeable) offerte sur des 
sites Web de fichiers MP3, enregistrements audiovisuels de 
concerts (téléchargeables), publications (téléchargeables) 
offertes en ligne à partir de bases de données, nommément 
catalogues, brochures, magazines et guides dans les domaines 
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de la musique et du divertissement; disques phonographiques; 
disques compacts audio vierges, disques compacts contenant 
des enregistrements sonores, disques compacts contenant des 
vidéos enregistrées, disques compacts contenant des images, 
disques compacts inscriptibles vierges; cassettes audio et/ou 
vidéo contenant des oeuvres musicales, disques compacts 
inscriptibles; cassettes audio et/ou vidéo contenant des 
vidéoclips, des concerts, des vidéos promotionnelles; 
enregistrements sonores sur bandes magnétiques; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées ou non; bandes magnétiques 
vierges pour enregistreurs de cassettes, disques et fils 
magnétiques, tous pour l'enregistrement audio ou vidéo, 
nommément DVD, CD-ROM, DVD-ROM, cassettes vidéo, cartes 
de membre d'un club d'admirateurs contenant des 
renseignements stockés sur bande magnétique; logiciels 
multimédias enregistrés sur CD-ROM, DVD-ROM, DVD; 
appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément appareils photo, caméras 
numériques, projecteurs cinématographiques; téléviseurs et 
radios, nommément téléviseurs, téléviseurs numériques, radios, 
radios numériques; microphones; phonos mécaniques à pièces; 
appareils à pièces ou à jetons pour la vente et la reproduction de 
sons ou d'images, nommément reproduction de sons et/ou de 
vidéos en version électronique et numérique, nommément 
musique, films, documentaires et enregistrements audiovisuels, 
tous offerts sur des supports multimédias, sur des ordinateurs à 
distance ou encore en ligne à partir de bases de données ou de 
ressources offertes sur Internet (y compris les sites Web), tous 
téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil à partir 
d'un réseau informatique mondial. SERVICES: Services de 
production de disques et d'édition musicale, nommément 
diffusion de partitions ainsi que de revues, de publications et de 
livres de musique concernant les nouvelles, les tournées et les 
communiqués ayant trait aux groupes de musique, production de 
disques simples, d'oeuvres musicales, d'albums de musique et 
de vidéoclips; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée, de vidéoclips préenregistrés, 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, y compris en ligne sur 
un réseau informatique mondial; production et distribution 
d'oeuvres de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de concerts, de vidéoclips, de trames 
sonores de films; présentation de produits audiovisuels, de
musique et d'enregistrements sonores, nommément 
présentation d'enregistrements audio et vidéo et de concerts 
stockés sur des disques compacts, des DVD, des cassettes, des 
cassettes vidéo et des supports numériques comme les lecteurs 
MP3; distribution de produits audiovisuels, de musique et 
d'enregistrements sonores sur des supports multimédias, des 
ordinateurs à distance ou encore en ligne à partir de bases de 
données ou de ressources offertes sur Internet (y compris les 
sites Web), offre d'un magasin en ligne permettant de voir, de 
commander et d'acheter les produits susmentionnés; offre de 
services aux membres d'un club de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée, offre de vidéoclips 
préenregistrés, diffusion d'information dans le domaine de la 
musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, 
tous en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial, au 
profit des membres d'un club de divertissement; services de 
présentation de divertissement, services d'information sur le 
divertissement, nommément diffusion d'information dans le 
domaine de la musique ainsi que de commentaires et d'articles 

sur la musique, tous en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 08 novembre 2004, 
pays: OHMI (CE), demande no: 4100749 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 08 novembre 2004 sous le No. 4100749 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,265,240. 2005/07/18. THE SIEMON COMPANY, 27, Siemon 
Company Drive, Watertown, Connecticut 06795, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

TERA
WARES: Telecommunicaitons connecting hardware and cabling 
products, namely, plugs, outlets, copper outlets, passive plugs 
and passive outlets, cables and patch cords (fittings for cable), 
panels and patch panels, all for voice and data cabling systems. 
Used in CANADA since at least December 1998 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de connexion pour 
télécommunication et produits de câblage pour les 
télécommunications, nommément fiches, prises, prises en 
cuivre, fiches passives et prises passives, câbles et cordons de 
raccordement (accessoires pour câbles), panneaux et panneaux 
de répartition, tous pour le câblage de données et de voix. 
Employée au CANADA depuis au moins décembre 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,271,115. 2005/09/01. First Islamic House of Canada Inc., 131 
Evergreen Square S.W., Calgary, ALBERTA T2Y 4N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCLEOD & COMPANY, 3RD FLOOR, 14505 BANNISTER 
ROAD S.E., CALGARY, ALBERTA, T2X3J3

SERVICES: The creation and distribution of promotional
material, interoffice documentation and correspondence related 
to the promotion and operation of a financial services business. 
Used in CANADA since June 01, 2003 on services.
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SERVICES: Création et distribution de matériel publicitaire, de 
documents internes et de correspondance liés à la promotion et 
à l'exploitation d'une entreprise de services financiers. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les 
services.

1,274,242. 2005/09/30. CMRG Apparel, LLC, (a Delaware 
limited liability company), 555 Turnpike Street, Canton, 
Massachusetts 02021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMFORT ZONE
Consent of Sasktel Mobility is of record.

WARES: shirts, pullovers, t-shirts, sweaters, vests, blazers, 
pants, shorts, jackets, coats, jogging suits, sweatshirts, sweat 
pants, swimming trunks, pajamas, robes, belts, ties, hats, caps, 
and suspenders. SERVICES: retail services, namely, retail 
stores, mail order catalogs and online retail stores featuring 
clothing and accessories. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le consentement de Sasktel Mobility a été déposé.

MARCHANDISES: Chemises, pulls, tee-shirts, chandails, gilets, 
blazers, pantalons, shorts, vestes, manteaux, ensembles de 
jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillot 
de bain, pyjamas, peignoirs, ceintures, cravates, chapeaux, 
casquettes et bretelles. SERVICES: Services de vente au détail, 
nommément magasins de détail, catalogues de vente par 
correspondance et magasins de détail en ligne pour la vente de 
vêtements et d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,377. 2005/10/12. Bruce Power Inc., Building BO6 P.O. 
Box 3000, 177 Tie Road, Municipality of Kincardine, R.R. # 2 
Tiverton, ONTARIO N0G 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BRUCE
SERVICES:  Development, operation and maintenance of 
nuclear power stations to produce electricity. Used in CANADA 
since November 08, 2002 on services.

SERVICES: Développement, exploitation et maintenance de 
centrales nucléaires à des fins de production d'électricité. 
Employée au CANADA depuis 08 novembre 2002 en liaison 
avec les services.

1,277,455. 2005/10/27. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware limited partnership, 133 Peachtree Street, N.E., 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY 
STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2J4

The trade-mark consists of a two-dimensional design applied to 
the paper sheet shown in dotted outline in the attached drawing. 
The paper sheet shown in dotted outline does not form part of 
the trade-mark.

WARES: Toilet paper. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'un dessin 
bidimensionnel appliqué sur le papier représenté en pointillé sur 
le dessin ci-joint. Le papier représenté en pointillé ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

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

1,280,454. 2005/11/22. Fleetpride, Inc., 8708 Technology Forest 
Place, The Woodlands, Texas 77381, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TORQUE TECHNOLOGY
WARES: Transmissions, differentials, transfer cases, and 
clutches for trucks. Priority Filing Date: May 27, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/639,309 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 29, 2007 under No. 3,246,242 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Transmissions, différentiels, boîtes de 
transfert, et embrayages pour camions. Date de priorité de 
production: 27 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/639,309 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 
3,246,242 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,372. 2005/11/30. Scott Cameron Golf Design Inc., 7301 
Bolero Street, Carlsbad, CA  92009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SCOTTY CAMERON
Consent from Don T. Cameron, also known as Scotty Cameron 
professionally is of record.

WARES: (1) Golf equipment, namely, golf clubs. (2) Golf clubs 
and accessories namely golf bags, headcovers, shaft bands and 
pivot tools. Used in CANADA since at least as early as 1992 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 01, 2002 under No. 2525024 on wares (2). Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

Le consentement de Don T. Cameron, aussi connu sous le nom 
professionnel Scotty Cameron, a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Équipement de golf, nommément bâtons 
de golf. (2) Bâtons et accessoires de golf, nommément sacs de 
golf, couvre-bâtons, manches et outils pour pivots. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le No. 
2525024 en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,282,055. 2005/12/06. Lifetime Products, Inc., P.O. Box 
160010, Freeport Center Building D-11, Clearfield, Utah 84016-
0010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Outdoor storage buildings, outdoor storage units, and 
sheds constructed of blow-molded plastic. Priority Filing Date: 
June 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/645,189 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 

2008 under No. 3,459,388 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments d'entreposage extérieur, unités 
d'entreposage extérieur et remises en plastique moulé par 
soufflage. Date de priorité de production: 07 juin 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/645,189 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous 
le No. 3,459,388 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,307. 2006/01/06. Search Engine Technologies, LLC, 5150 
El Camino Real, Suite C20, Los Altos, California 94022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

TAGRANK
WARES: Computer software for listing results returned by an 
internet search engine. Priority Filing Date: July 07, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/642,376 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 27, 2008 under No. 
3,436,581 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour inscrire les résultats retournés 
par un moteur de recherche Internet. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/642,376 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 
3,436,581 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,206. 2006/02/01. 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

REPLURA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
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 or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
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oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
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 Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; 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 preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; 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 
use in ophthalmology; 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 hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour,
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; 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 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 treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone;
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 

ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; 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 immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; 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, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; 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 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
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psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures 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, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; 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 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; 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 de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 

psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,240. 2006/02/23. Analysts International Corporation, 3601 
W. 76th Street, Minneapolis, Minnesota 55435, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ANALYSTS INTERNATIONAL
SERVICES: (1) Outsourcing in the fields of communications 
technology and information technology, namely, order handling, 
namely the taking, processing, handling and fulfilment of orders 
from customers, customer services, namely providing customer 
service call support services in the fields of sales and sales 
support, order fulfilment, credit and collections, warrantees and 
service and quality fulfilment, and accounting; consulting 
services in the fields of service sourcing and procurement; and 
management of contract labor; outsourcing services, namely, 
internet hosting services, customer service desk support, and 
processing computer hardware warranty registration documents 
for others. (2) Information technology consulting; integration of 
computer systems and networks; consulting services in the field 
of computer software and hardware; computer software design 
for others; network engineering; computer project management 
services; consulting services in the field of IT security and 
customer relationship management. (3) Outsourcing in the fields 
of communications technology and information technology, 
namely, order handling, namely the taking, processing, handling 
and fulfilment of orders from customers, customer services, 
namely providing customer service call support services in the 
fields of sales and sales support, order fulfilment, credit and 
collections, warrantees and service and quality fulfilment, and 
accounting; consulting services in the fields of service sourcing 
and procurement; and personnel management in the field of 
temporary contract labor; outsourcing services, namely web site 
hosting services, customer service desk support in the field of 
temporary contract labour, and processing computer hardware 
warranty registration documents for others; information 
technology consulting in the field of data storage and retrieval; 
integration of computer systems and networks; technical 
consulting services in the field of computer software and 
hardware namely Internet protocol-enabled communications 
systems, enterprise resource planning integration, computer 
network infrastructure; computer software design for others; 
providing engineering services in the field of information and 
communications networks; computer project management 
services; consulting services in the field of IT security and 
technical consulting services in the field of customer relationship 
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management. Used in CANADA since at least as early as 2002 
on services (2); 2003 on services (1). Priority Filing Date: 
February 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/818,975 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 10, 2007 under No. 3,227,276 on services (3).

SERVICES: (1) Impartition dans les domaines des technologies 
de communication et des technologies de l'information, 
nommément gestion des commandes, nommément 
enregistrement, traitement, gestion et exécution de commandes 
de clients, service à la clientèle, nommément offre de services à 
la clientèle par l'intermédiaire d'un centre d'appels dans les 
domaines de la vente et du soutien des ventes, de l'exécution de 
commandes, du crédit et des recouvrements, des garanties, de 
l'assurance du service et de la qualité ainsi que de la 
comptabilité; services de conseil dans le domaine de l'acquisition 
de services; gestion de main-d'oeuvre contractuelle; services en 
impartition, nommément services d'hébergement Internet, 
services de soutien à la clientèle et traitement des documents 
d'enregistrement de la garantie de matériel informatique pour 
des tiers. (2) Services de conseil en technologie de l'information; 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services de 
conseil dans le domaine des logiciels et du matériel 
informatique; conception de logiciels pour des tiers; ingénierie de 
réseaux; services de gestion de projets informatiques; services 
de conseil dans le domaine de la sécurité des technologies de 
l'information et de la gestion des relations avec les clients. (3) 
Impartition dans les domaines des technologies des 
communications et des technologies de l'information, 
nommément gestion des commandes, nommément 
enregistrement, traitement, gestion et exécution de commandes 
de clients, service à la clientèle, nommément offre de services à 
la clientèle par l'intermédiaire d'un centre d'appels dans les 
domaines des ventes et du soutien des ventes, du traitement de 
commandes, du crédit et des recouvrements, des garanties, de 
l'assurance du service et de la qualité ainsi que de la 
comptabilité; services de conseil dans le domaine de l'acquisition 
de services; gestion du personnel dans le domaine de la main-
d'oeuvre temporaire; services en impartition, nommément 
services d'hébergement de sites Web, services de soutien à la 
clientèle dans le domaine de la main-d'oeuvre temporaire et 
traitement des documents d'enregistrement de la garantie de 
matériel informatique pour des tiers; services de conseil en 
technologie de l'information dans le domaine du stockage et de 
la récupération de données; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services de conseil technique dans le 
domaine des logiciels et du matériel informatique, nommément 
systèmes de communication sur IP, intégration de la planification 
des ressources d'entreprise, infrastructures de réseaux 
informatiques; conception de logiciels pour des tiers; offre de 
services d'ingénierie dans le domaine des réseaux d'information 
et de communication; services de gestion de projets 
informatiques; services de conseil dans le domaine de la 
sécurité des technologies de l'information ainsi que services de 
conseil technique dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2002 en liaison avec les services (2); 2003 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 20 février 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/818,975 en liaison avec le même genre de services. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 3,227,276 en liaison 
avec les services (3).

1,294,519. 2006/03/21. Farberware Licensing Company LLC, 
300 First Avenue, Needham, MA  02494, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

ADVANTAGE
Consent from the Acadia University is of record.

WARES: Saucepans; saucepots; saute pans; casserole pans; 
fry pans; au gratin pans; double boiler inserts; steamer inserts; 
covers for pots and pans; and sets comprised of some or all of 
the following: saucepans, saucepots, fry pans, double boiler 
inserts, saute pans, and covers for pots and pans. Priority Filing 
Date: November 09, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/750,492 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 11, 2008 under No. 3,531,033 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Université Acadia a été déposé.

MARCHANDISES: Casseroles; pots à sauce; plats à sauter; 
cocottes; poêles à frire; plats à gratin; paniers égouttoirs pour 
bain-marie; marguerites; housses pour pots et poêles; 
ensembles constitués de certains ou tous les accessoires 
suivants : casseroles, pots à sauce, poêles à frire, paniers 
égouttoirs pour bain-marie, plats à sauter et housses pour pots 
et poêles. Date de priorité de production: 09 novembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/750,492 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
novembre 2008 sous le No. 3,531,033 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,294,564. 2006/03/22. Zapf Creation AG, Monchrodener Str. 
13, 96472 Rodental, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'CHOU CHOU' and the outer circle is 70% cyan / 70% magenta 
= PANTONE* 2725C. The background shadow and dress is 60% 
magenta = PANTONE* 218C, and the bear's body is 40% 
magenta / 100% yellow = PANTONE* 157C. *PANTONE is a 
registered trade mark

WARES: Dolls and accessories for dolls in the form of toys, 
namely clothing, namely dresses, rompers, jackets, pants, skirts, 
shirts, bath robes, pullovers, headbands, blouses, socks, 
pantyhose, (rain-)coats, scarves, head coverings namely caps 
and hats, underwear, shoes, diapering underlayment, diaper 
bags, diapering tables for dolls, receiving blankets, bibs, potties, 
diapers, blankets, play blankets, music boxes, bath tubs, bath 
utensils, namely bath foam, shower bath, shampoo, cameras, 
helmets, sleds, snow goggles, umbrellas, parasols, kitchen 
utensils, cooking plates, stoves, china, cutlery, sinks, pots, pans, 
cups, irons, ironing boards, baby bottles, bottle warmers, bottle 
stations, doll food, pacifiers, carrying beds, car seats, scooters, 
buggies, high-chairs, foot sacks, carrying seats and belts, 
backpacks, beds, travel beds, cradles, sleeping bags, cushions, 
wardrobes, boxes, deck chairs, dressers, cosmetic boxes, 
games, playing cards, plush toys, Christmas tree decorations; 
fitness and sport goods, namely gymnastic and sporting articles, 
namely exercise bars, exercise mats, exercise benches, exercise 
stationary bicycles, exercise fitness machines, in-line skates, 
roller skates, ice skates, skis, bicycles, tennis rackets, tennis 
balls, tennis nets, basket balls, base balls, soccer balls, baseball 
bats, baseball gloves. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on January 12, 2006 under No. 305 67 
611.3 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « CHOU CHOU » et le cercle extérieur 
sont couleur Pantone* 2725C (70 % cyan, 70 % magenta). 
L'ombrage du lettrage et la robe sont couleur Pantone* 218C (60 
% magenta). Le corps de l'ourson est couleur Pantone* 157C 
(40 % magenta, 100 % jaune). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires pour poupées sous 
forme de jouets, nommément vêtements, nommément robes, 
barboteuses, vestes, pantalons, jupes, chemises, sorties de 
bain, chandails, bandeaux, chemisiers, chaussettes, bas-
culottes, manteaux (imperméables), foulards, couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux, sous-vêtements, 
chaussures, sous-couches, sacs à couches, tables à langer pour 
poupées, couvertures de bébé, bavoirs, sièges de toilette, 
couches, couvertures, couvertures de jeu, boîtes à musique, 
baignoires, produits pour le bain, nommément bain moussant, 
produits pour la douche, shampooing, appareils photo, casques, 
traîneaux, lunettes de neige, parapluies, ombrelles, ustensiles de 
cuisine, plaques de cuisson, cuisinières, porcelaine, ustensiles 
de table, éviers, pots, casseroles, tasses, fers, planches à 
repasser, biberons, chauffe-biberons, supports de rangement 
pour biberons, aliments jouets pour poupées, sucettes, lits de 
transport, sièges d'auto, scooters, buggys, chaises hautes, sacs 
de couchage pour bébés, sièges de transport avec ceintures, 
sacs à dos, lits, lits de voyage, berceaux, sacs de couchage, 
coussins, garde-robes, boîtes, transats, commodes, boîtes à 
cosmétiques, jeux, cartes à jouer, jouets en peluche, décorations 
d'arbre de Noël; articles de conditionnement physique et de 
sport, nommément articles de gymnastique et de sport, 

nommément barres d'exercice, tapis d'exercice, bancs 
d'exercice, vélos d'exercice stationnaires, appareils d'exercice, 
patins à roues alignées, patins à roulettes, patins à glace, skis, 
vélos, raquettes de tennis, balles de tennis, filets de tennis, 
ballons de basket-ball, balles de baseball, ballons de soccer, 
bâtons de baseball, gants de baseball. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 janvier 2006 sous le No. 305 67 611.3 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,296,420. 2006/04/03. Peerless Mfg. Co., a Texas corporation, 
2819 Walnut Hill Lane, Dallas, Texas  75229, 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

EDGE
WARES: Selective catalytic reduction systems and 
environmental and emission control systems, comprising; 
ammonia flow control units, ammonia injection manifolds, 
ammonia injection grids, transition ducting, external and 
interconnection piping, catalysts, and storage tanks. Priority
Filing Date: October 03, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/725,501 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de réduction catalytique sélective 
et systèmes de commande de l'environnement et des émissions, 
comprenant les éléments suivants; régulateurs de débit 
d'ammoniac, clarinettes d'injection d'ammoniac, grilles d'injection 
d'ammoniac, canalisations de transition, tuyauterie externe et 
d'interconnexion, catalyseurs et réservoirs de stockage. Date de 
priorité de production: 03 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/725,501 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,296,889. 2006/04/06. Motion Water Sports, Inc., a Washington 
corporation, 14615 N.E., 91st Street, Redmond, Washington 
98052, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LIQUID FORCE
WARES: (1) Hot sauce; beverages, namely, water. (2) Hot 
sauce; beverages, namely, water, sports drinks, energy drinks, 
and beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2008 under No. 3,449,916 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sauce piquante; boissons, nommément 
eau. (2) Sauce piquante; boissons, nommément eau, boissons 
pour sportifs, boissons énergisantes et bière. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
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juin 2008 sous le No. 3,449,916 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,297,013. 2006/04/07. TRUMPF GmbH & Co. KG, Johann-
Maus-Strabe 2, D-71254, Ditzingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TruDisc
WARES: Machines for the treatment of materials, namely: punch 
presses, nibbling machines, milling machines, brake presses, 
tube bending machines, flange bending machines, engraving 
machines, cutting machines, welding machines, build-up welding 
machines, sintering machines; machine tools, namely: laser 
processing machines and water jet processing machines; 
mechanical hand tools; and parts and fittings for the aforesaid 
machines and mechanical tools; machine tools and handling 
devices, namely: material handlers for supplying and removing 
construction material, work pieces, and tools; electrical 
generators, namely: direct current electrical converters and 
medium and high frequency electrical converters for use with 
industrial lasers; non-medical industrial lasers; laser light guides, 
optical fibre cables; measuring machines, measuring equipment, 
measuring apparatus and instruments, namely: weld seam 
sensor systems, sensors for automatic focusing adjustments to 
laser processing machines, sensors for laser power controls, 
sensors for monitoring and regulating piercing processes, 
sensors for monitoring plasma forming, and sensors for 
measuring bending angles; controllers for machine tools; 
sensors, detectors and electric and electronic controllers for the 
remote control of industrial working processes; data processing 
equipment and apparatus, namely: computers, mouses, 
keyboards, USB connections, monitors, profibusses, CAM 
busses, modems, CED burners, Ethernet cards, scanner cards, 
network cards, and printers; computer programs and software for 
the operation of machines and tools for material processing, 
laser resonator operations and tool design and fabrication; 
computer programs and computer software for the operation of 
machines and tools used for material processing, for laser 
resonators and for tool design and fabrication; electric cables, 
electric wire, electrical switches, electrical distribution boards; 
switchboards; distribution boxes; switch cupboards; electrical 
power supplies, switch-mode electrical power supplies and 
switching power supplies all for lasers; high-frequency 
changeover electrical switches; combinational circuit parts; high 
frequency power converters; four-wire networks, namely, electric 
circuit closers; electric converters and inverters; frequency 
converters; integrated circuits; circuit boards; electrical inductors; 
sputter cathodes; chargers for batteries; electrical power 
distribution units for electric drives; protective eyewear; remote 
controls for operating tables namely: transmitters and receivers; 
manual switches and control panels; and parts and fittings for the 
aforesaid goods; telecommunication solutions (software) in the 
field of machines, namely: software for the remote diagnosis of 
machine faults and for online machine servicing; software for 
internet access and internet applications for machine controls; 
and medical lasers. SERVICES: Maintenance, servicing and 
repair of machines used for materials processing; installation and 

assembly of machines used for materials processing; repair and 
maintenance of lasers; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; installation in respect of the provision of 
Internet access to machine controls, and for the provision of 
Internet applications on machine controls; maintenance and 
repair of machines used for material processing via data cables 
and via the Internet; treatment of materials, namely: by means of 
engraving, punching, cutting, welding, nibbling, laser processing 
and waterjet processing; rental of machines for the treatment of 
materials; providing information in the field of the treatment of 
materials namely: providing machine-specific information on the 
Internet; organizing and conducting conferences, congresses 
and workshops in the field of the treatment of materials using 
lasers; providing training in the fields of the treatment of 
materials using lasers, providing training in the fields of 
electronic data processing and business organization for the 
treatment of materials using lasers; arranging and conducting 
workshops, the organization of contests, training of employees 
and seminars al l  in relation to the use of lasers; remote 
monitoring, control, maintenance, fault diagnosis and fault 
clearance of machines used to treat materials using lasers by 
means of computer-based queries sent and received via data 
cables and the Internet; maintenance and installation of machine 
control software; computer programming; installation, 
maintenance, copying, converting, updating and servicing of 
computer programs and computer software, including via the 
Internet; computer based remote programming of machine 
controls via data cables; inputting of software updates in 
machine controls; operating online services in the field of 
machines, namely: an advisory service on information 
technology by providing helpdesks for machine users; providing 
machine control software via the Internet; designing and 
planning of telecommunications software in the field of 
machines; telecommunication solutions for the remote diagnosis 
of machine faults and for machine servicing with the aid of 
telecommunications technology; licensing of computer programs 
and computer software; electronic data processing consultancy; 
technical project studies and technical project management; 
construction drafting; services of a computer scientist, namely: 
designing and planning of Internet access and software to 
machine controls and the planning of Internet applications for 
machine controls. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines de traitement des matériaux, 
nommément presses à poinçonner, grignoteuses, fraiseuses, 
plieuses, machines à cintrer les tubes, machines à cintrer les 
brides, machines à graver, machines de coupe, machines à 
souder, soudeuses à recharge, machines de coulée; machines-
outils, nommément machines de traitement au laser et machines 
de traitement au jet d'eau; outils à main mécaniques; pièces et 
accessoires pour les machines et les outils mécaniques 
susmentionnés; machines-outils et appareils de manutention, 
nommément appareils de manutention pour la distribution et le 
retrait de matériaux de construction, de pièces et d'outils; 
génératrices électriques, nommément convertisseurs électriques 
de courant continu ainsi que supports et convertisseurs 
électriques de hautes fréquences pour lasers industriels; lasers 
industriels à usage autre que médical; guides de lumière laser, 
câbles à fibres optiques; machines de mesure, équipement de 
mesure, appareils et instruments de mesure, nommément 
systèmes de détection de joints de soudure, capteurs pour la 
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focalisation automatique sur les machines de traitement au laser, 
capteurs pour les commandes au laser, capteurs pour la 
surveillance et le contrôle du poinçonnage, capteurs pour la 
surveillance de la plasmification et capteurs pour la mesure des 
angles de cintrage; commandes pour machines-outils; capteurs, 
détecteurs et commandes électriques et électroniques pour le 
contrôle à distance des procédés industriels; matériel et 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
souris, claviers, connexions USB, moniteurs, bus de terrain 
(Profibus), bus Cambus, modems, graveurs de CD, cartes 
Ethernet, cartes pour numériseurs, cartes réseau et 
imprimantes; programmes informatiques et logiciels pour la 
manipulation de machines et d'outils de traitement des 
matériaux, la manipulation de résonateurs laser ainsi que la 
conception et la fabrication d'outils; programmes informatiques 
et logiciels pour la manipulation de machines et d'outils de 
traitement des matériaux, la manipulation de résonateurs laser 
ainsi que la conception et la fabrication d'outils; câbles 
électriques, fils électriques, interrupteurs électriques, tableaux de 
distribution électrique; tableaux de contrôle; boîtes de 
distribution; armoires pour tableaux de contrôle; blocs 
d'alimentation électrique, blocs d'alimentation électrique à 
interrupteurs et blocs d'alimentation à découpage, tous pour les 
lasers; commutateurs électriques à haute fréquence; pièces de 
circuits combinatoires; convertisseurs de hautes fréquences;
réseaux à quatre fils, nommément conjoncteurs électriques; 
convertisseurs et inverseurs électriques; convertisseurs de 
fréquences; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; 
bobines d'induction; cathodes de pulvérisation; chargeurs de 
batterie; unités de distribution d'énergie électrique pour 
entraînements électriques; articles de lunetterie de protection; 
télécommandes pour tables d'opération, nommément émetteurs 
et récepteurs; interrupteurs manuels et panneaux de commande; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
solutions de télécommunication (logiciels) dans le domaine des 
machines, nommément logiciels pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machines et pour la réparation en ligne de 
machines; logiciels pour connecter des commandes de 
machines à Internet et mettre en relation des applications 
Internet et des commandes de machines; lasers à usage 
médical. SERVICES: Entretien, vérification et réparation de 
machines de traitement des matériaux; installation et 
assemblage de machines de traitement des matériaux; 
réparation et entretien de lasers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; services d'installation visant 
à connecter des commandes de machines à Internet et à mettre 
en relation des applications Internet et des commandes de 
machines; entretien et réparation de machines de traitement des 
matériaux à l'aide de câbles de données et par Internet; 
traitement des matériaux, nommément par gravure, 
poinçonnage, coupe, soudure, grignotage, traitement au laser et 
traitement au jet d'eau; location de machines de traitement des 
matériaux; diffusion d'information sur le traitement des 
matériaux, nommément diffusion d'information spécifique aux 
machines par Internet; organisation et tenue de conférences, de 
congrès et d'ateliers sur le traitement des matériaux au laser; 
offre de formation sur le traitement des matériaux au laser, offre 
de formation sur le traitement électronique des données et 
l'organisation des affaires pour le traitement des matériaux au 
laser; organisation et tenue d'ateliers, organisation de concours, 
formation d'employés et conférences ayant tous trait à 
l'utilisation des lasers; surveillance, contrôle, entretien, 

diagnostic de défaillances et réparation à distance ayant trait aux 
machines de traitement des matériaux au laser grâce à des 
demandes de service transmises et reçues par câbles de 
données et par Internet; entretien et installation de logiciels de 
commande de machines; programmation informatique; 
installation, entretien, copie, conversion, mise à jour et 
vérification de programmes informatiques et de logiciels, y 
compris par Internet; programmation informatique à distance de 
commandes de machines au moyen de câbles de données; 
installation de mises à jour logicielles sur les commandes de 
machines; offre de services en ligne dans le domaine des 
machines, nommément services de conseil en technologies de 
l'information par le biais de centres d'assistance pour opérateurs 
de machines; offre de logiciels de commande de machines par 
Internet; conception et planification de logiciels de 
télécommunication dans le domaine des machines; solutions de 
télécommunication pour le diagnostic à distance de défaillances 
de machines et la réparation de machines à l'aide de la 
technologie des télécommunications; octroi de licences 
d'utilisation de programmes informatiques et de logiciels; 
services de conseil en traitement électronique de données; 
études de projets techniques et gestion de projets techniques; 
dessins de construction; services d'un informaticien, 
nommément conception et planification de l'accès à Internet et 
de logiciels de commande pour machines et planification des 
applications Internet pour commandes de machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,297,018. 2006/04/07. TRUMPF GmbH & Co. KG, Johann-
Maus-Strabe 2, D-71254, Ditzingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TruFiber
WARES: Machines for the treatment of materials, namely: punch 
presses, nibbling machines, milling machines, brake presses, 
tube bending machines, flange bending machines, engraving 
machines, cutting machines, welding machines, build-up welding 
machines, sintering machines; machine tools, namely: laser 
processing machines and water jet processing machines; 
mechanical hand tools; and parts and fittings for the aforesaid 
machines and mechanical tools; machine tools and handling 
devices, namely: material handlers for supplying and removing 
construction material, work pieces, and tools; electrical 
generators, namely: direct current electrical converters and 
medium and high frequency electrical converters for use with 
industrial lasers; non-medical industrial lasers; laser light guides, 
optical fibre cables; measuring machines, measuring equipment, 
measuring apparatus and instruments, namely: weld seam 
sensor systems, sensors for automatic focusing adjustments to 
laser processing machines, sensors for laser power controls, 
sensors for monitoring and regulating piercing processes, 
sensors for monitoring plasma forming, and sensors for 
measuring bending angles; controllers for machine tools; 
sensors, detectors and electric and electronic controllers for the 
remote control of industrial working processes; data processing 
equipment and apparatus, namely: computers, mouses, 
keyboards, USB connections, monitors, profibusses, CAM 
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busses, modems, CED burners, Ethernet cards, scanner cards, 
network cards, and printers; computer programs and software for 
the operation of machines and tools for material processing, 
laser resonator operations and tool design and fabrication; 
computer programs and computer software for the operation of 
machines and tools used for material processing, for laser 
resonators and for tool design and fabrication; electric cables, 
electric wire, electrical switches, electrical distribution boards; 
switchboards; distribution boxes; switch cupboards; electrical 
power supplies, switch-mode electrical power supplies and 
switching power supplies all for lasers; high-frequency 
changeover electrical switches; combinational circuit parts; high 
frequency power converters; four-wire networks, namely, electric 
circuit closers; electric converters and inverters; frequency 
converters; integrated circuits; circuit boards; electrical inductors; 
sputter cathodes; chargers for batteries; electrical power 
distribution units for electric drives; protective eyewear; remote 
controls for operating tables namely: transmitters and receivers; 
manual switches and control panels; and parts and fittings for the 
aforesaid goods; telecommunication solutions (software) in the 
field of machines, namely: software for the remote diagnosis of 
machine faults and for online machine servicing; software for 
internet access and internet applications for machine controls; 
and medical lasers. SERVICES: Maintenance, servicing and 
repair of machines used for materials processing; installation and 
assembly of machines used for materials processing; repair and 
maintenance of lasers; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; installation in respect of the provision of 
Internet access to machine controls, and for the provision of 
Internet applications on machine controls; maintenance and 
repair of machines used for material processing via data cables 
and via the Internet; treatment of materials, namely: by means of 
engraving, punching, cutting, welding, nibbling, laser processing 
and waterjet processing; rental of machines for the treatment of 
materials; providing information in the field of the treatment of 
materials namely: providing machine-specific information on the 
Internet; organizing and conducting conferences, congresses 
and workshops in the field of the treatment of materials using 
lasers; providing training in the fields of the treatment of 
materials using lasers, providing training in the fields of 
electronic data processing and business organization for the 
treatment of materials using lasers; arranging and conducting 
workshops, the organization of contests, training of employees 
and seminars al l  in relation to the use of lasers; remote 
monitoring, control, maintenance, fault diagnosis and fault 
clearance of machines used to treat materials using lasers by 
means of computer-based queries sent and received via data 
cables and the Internet; maintenance and installation of machine 
control software; computer programming; installation, 
maintenance, copying, converting, updating and servicing of 
computer programs and computer software, including via the 
Internet; computer based remote programming of machine 
controls via data cables; inputting of software updates in 
machine controls; operating online services in the field of 
machines, namely: an advisory service on information 
technology by providing helpdesks for machine users; providing 
machine control software via the Internet; designing and 
planning of telecommunications software in the field of 
machines; telecommunication solutions for the remote diagnosis 
of machine faults and for machine servicing with the aid of 
telecommunications technology; licensing of computer programs 
and computer software; electronic data processing consultancy; 

technical project studies and technical project management; 
construction drafting; services of a computer scientist, namely: 
designing and planning of Internet access and software to 
machine controls and the planning of Internet applications for 
machine controls. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines de traitement des matériaux, 
nommément presses à poinçonner, grignoteuses, fraiseuses, 
plieuses, machines à cintrer les tubes, machines à cintrer les 
brides, machines à graver, machines de coupe, machines à 
souder, soudeuses à recharge, machines de coulée; machines-
outils, nommément machines de traitement au laser et machines 
de traitement au jet d'eau; outils à main mécaniques; pièces et 
accessoires pour les machines et les outils mécaniques 
susmentionnés; machines-outils et appareils de manutention, 
nommément appareils de manutention pour la distribution et le 
retrait de matériaux de construction, de pièces et d'outils; 
génératrices électriques, nommément convertisseurs électriques 
de courant continu ainsi que supports et convertisseurs 
électriques de hautes fréquences pour lasers industriels; lasers 
industriels à usage autre que médical; guides de lumière laser, 
câbles à fibres optiques; machines de mesure, équipement de 
mesure, appareils et instruments de mesure, nommément 
systèmes de détection de joints de soudure, capteurs pour la 
focalisation automatique sur les machines de traitement au laser, 
capteurs pour les commandes au laser, capteurs pour la 
surveillance et le contrôle du poinçonnage, capteurs pour la 
surveillance de la plasmification et capteurs pour la mesure des 
angles de cintrage; commandes pour machines-outils; capteurs, 
détecteurs et commandes électriques et électroniques pour le 
contrôle à distance des procédés industriels; matériel et 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
souris, claviers, connexions USB, moniteurs, bus de terrain 
(Profibus), bus Cambus, modems, graveurs de CD, cartes 
Ethernet, cartes pour numériseurs, cartes réseau et 
imprimantes; programmes informatiques et logiciels pour la 
manipulation de machines et d'outils de traitement des 
matériaux, la manipulation de résonateurs laser ainsi que la 
conception et la fabrication d'outils; programmes informatiques 
et logiciels pour la manipulation de machines et d'outils de 
traitement des matériaux, la manipulation de résonateurs laser 
ainsi que la conception et la fabrication d'outils; câbles 
électriques, fils électriques, interrupteurs électriques, tableaux de 
distribution électrique; tableaux de contrôle; boîtes de 
distribution; armoires pour tableaux de contrôle; blocs 
d'alimentation électrique, blocs d'alimentation électrique à 
interrupteurs et blocs d'alimentation à découpage, tous pour les 
lasers; commutateurs électriques à haute fréquence; pièces de 
circuits combinatoires; convertisseurs de hautes fréquences;
réseaux à quatre fils, nommément conjoncteurs électriques; 
convertisseurs et inverseurs électriques; convertisseurs de 
fréquences; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; 
bobines d'induction; cathodes de pulvérisation; chargeurs de 
batterie; unités de distribution d'énergie électrique pour 
entraînements électriques; articles de lunetterie de protection; 
télécommandes pour tables d'opération, nommément émetteurs 
et récepteurs; interrupteurs manuels et panneaux de commande; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
solutions de télécommunication (logiciels) dans le domaine des 
machines, nommément logiciels pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machines et pour la réparation en ligne de 
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machines; logiciels pour connecter des commandes de 
machines à Internet et mettre en relation des applications 
Internet et des commandes de machines; lasers à usage 
médical. SERVICES: Entretien, vérification et réparation de 
machines de traitement des matériaux; installation et 
assemblage de machines de traitement des matériaux; 
réparation et entretien de lasers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; services d'installation visant 
à connecter des commandes de machines à Internet et à mettre 
en relation des applications Internet et des commandes de 
machines; entretien et réparation de machines de traitement des 
matériaux à l'aide de câbles de données et par Internet; 
traitement des matériaux, nommément par gravure, 
poinçonnage, coupe, soudure, grignotage, traitement au laser et 
traitement au jet d'eau; location de machines de traitement des 
matériaux; diffusion d'information sur le traitement des 
matériaux, nommément diffusion d'information spécifique aux 
machines par Internet; organisation et tenue de conférences, de 
congrès et d'ateliers sur le traitement des matériaux au laser; 
offre de formation sur le traitement des matériaux au laser, offre 
de formation sur le traitement électronique des données et 
l'organisation des affaires pour le traitement des matériaux au 
laser; organisation et tenue d'ateliers, organisation de concours, 
formation d'employés et conférences ayant tous trait à 
l'utilisation des lasers; surveillance, contrôle, entretien, 
diagnostic de défaillances et réparation à distance ayant trait aux 
machines de traitement des matériaux au laser grâce à des 
demandes de service transmises et reçues par câbles de 
données et par Internet; entretien et installation de logiciels de 
commande de machines; programmation informatique; 
installation, entretien, copie, conversion, mise à jour et 
vérification de programmes informatiques et de logiciels, y 
compris par Internet; programmation informatique à distance de 
commandes de machines au moyen de câbles de données; 
installation de mises à jour logicielles sur les commandes de 
machines; offre de services en ligne dans le domaine des 
machines, nommément services de conseil en technologies de 
l'information par le biais de centres d'assistance pour opérateurs 
de machines; offre de logiciels de commande de machines par 
Internet; conception et planification de logiciels de 
télécommunication dans le domaine des machines; solutions de 
télécommunication pour le diagnostic à distance de défaillances 
de machines et la réparation de machines à l'aide de la 
technologie des télécommunications; octroi de licences 
d'utilisation de programmes informatiques et de logiciels; 
services de conseil en traitement électronique de données; 
études de projets techniques et gestion de projets techniques; 
dessins de construction; services d'un informaticien, 
nommément conception et planification de l'accès à Internet et 
de logiciels de commande pour machines et planification des 
applications Internet pour commandes de machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,297,019. 2006/04/07. TRUMPF GmbH & Co. KG, Johann-
Maus-Strabe 2, D-71254, Ditzingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TruCoax

WARES: Machines for the treatment of materials, namely: punch 
presses, nibbling machines, milling machines, brake presses, 
tube bending machines, flange bending machines, engraving 
machines, cutting machines, welding machines, build-up welding 
machines, sintering machines; machine tools, namely: laser 
processing machines and water jet processing machines; 
mechanical hand tools; and parts and fittings for the aforesaid 
machines and mechanical tools; machine tools and handling 
devices, namely: material handlers for supplying and removing 
construction material, work pieces, and tools; electrical 
generators, namely: direct current electrical converters and 
medium and high frequency electrical converters for use with 
industrial lasers; non-medical industrial lasers; laser light guides, 
optical fibre cables; measuring machines, measuring equipment, 
measuring apparatus and instruments, namely: weld seam 
sensor systems, sensors for automatic focusing adjustments to 
laser processing machines, sensors for laser power controls, 
sensors for monitoring and regulating piercing processes, 
sensors for monitoring plasma forming, and sensors for 
measuring bending angles; controllers for machine tools; 
sensors, detectors and electric and electronic controllers for the 
remote control of industrial working processes; data processing 
equipment and apparatus, namely: computers, mouses, 
keyboards, USB connections, monitors, profibusses, CAM 
busses, modems, CED burners, Ethernet cards, scanner cards, 
network cards, and printers; computer programs and software for 
the operation of machines and tools for material processing, 
laser resonator operations and tool design and fabrication; 
computer programs and computer software for the operation of 
machines and tools used for material processing, for laser 
resonators and for tool design and fabrication; electric cables, 
electric wire, electrical switches, electrical distribution boards; 
switchboards; distribution boxes; switch cupboards; electrical 
power supplies, switch-mode electrical power supplies and 
switching power supplies all for lasers; high-frequency 
changeover electrical switches; combinational circuit parts; high 
frequency power converters; four-wire networks, namely, electric 
circuit closers; electric converters and inverters; frequency 
converters; integrated circuits; circuit boards; electrical inductors; 
sputter cathodes; chargers for batteries; electrical power 
distribution units for electric drives; protective eyewear; remote 
controls for operating tables namely: transmitters and receivers; 
manual switches and control panels; and parts and fittings for the 
aforesaid goods; telecommunication solutions (software) in the 
field of machines, namely: software for the remote diagnosis of 
machine faults and for online machine servicing; software for 
internet access and internet applications for machine controls; 
and medical lasers. SERVICES: Maintenance, servicing and 
repair of machines used for materials processing; installation and 
assembly of machines used for materials processing; repair and 
maintenance of lasers; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; installation in respect of the provision of 
Internet access to machine controls, and for the provision of 
Internet applications on machine controls; maintenance and 
repair of machines used for material processing via data cables 
and via the Internet; treatment of materials, namely: by means of 
engraving, punching, cutting, welding, nibbling, laser processing 
and waterjet processing; rental of machines for the treatment of 
materials; providing information in the field of the treatment of 
materials namely: providing machine-specific information on the 
Internet; organizing and conducting conferences, congresses 
and workshops in the field of the treatment of materials using 
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lasers; providing training in the fields of the treatment of 
materials using lasers, providing training in the fields of 
electronic data processing and business organization for the 
treatment of materials using lasers; arranging and conducting 
workshops, the organization of contests, training of employees 
and seminars al l  in relation to the use of lasers; remote 
monitoring, control, maintenance, fault diagnosis and fault 
clearance of machines used to treat materials using lasers by 
means of computer-based queries sent and received via data 
cables and the Internet; maintenance and installation of machine 
control software; computer programming; installation, 
maintenance, copying, converting, updating and servicing of 
computer programs and computer software, including via the 
Internet; computer based remote programming of machine 
controls via data cables; inputting of software updates in 
machine controls; operating online services in the field of 
machines, namely: an advisory service on information 
technology by providing helpdesks for machine users; providing 
machine control software via the Internet; designing and 
planning of telecommunications software in the field of 
machines; telecommunication solutions for the remote diagnosis 
of machine faults and for machine servicing with the aid of 
telecommunications technology; licensing of computer programs 
and computer software; electronic data processing consultancy; 
technical project studies and technical project management; 
construction drafting; services of a computer scientist, namely: 
designing and planning of Internet access and software to 
machine controls and the planning of Internet applications for 
machine controls. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines de traitement des matériaux, 
nommément presses à poinçonner, grignoteuses, fraiseuses, 
plieuses, machines à cintrer les tubes, machines à cintrer les 
brides, machines à graver, machines de coupe, machines à 
souder, soudeuses à recharge, machines de coulée; machines-
outils, nommément machines de traitement au laser et machines 
de traitement au jet d'eau; outils à main mécaniques; pièces et 
accessoires pour les machines et les outils mécaniques 
susmentionnés; machines-outils et appareils de manutention, 
nommément appareils de manutention pour la distribution et le 
retrait de matériaux de construction, de pièces et d'outils; 
génératrices électriques, nommément convertisseurs électriques 
de courant continu ainsi que supports et convertisseurs 
électriques de hautes fréquences pour lasers industriels; lasers 
industriels à usage autre que médical; guides de lumière laser, 
câbles à fibres optiques; machines de mesure, équipement de 
mesure, appareils et instruments de mesure, nommément 
systèmes de détection de joints de soudure, capteurs pour la 
focalisation automatique sur les machines de traitement au laser, 
capteurs pour les commandes au laser, capteurs pour la 
surveillance et le contrôle du poinçonnage, capteurs pour la 
surveillance de la plasmification et capteurs pour la mesure des 
angles de cintrage; commandes pour machines-outils; capteurs, 
détecteurs et commandes électriques et électroniques pour le 
contrôle à distance des procédés industriels; matériel et 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
souris, claviers, connexions USB, moniteurs, bus de terrain 
(Profibus), bus Cambus, modems, graveurs de CD, cartes 
Ethernet, cartes pour numériseurs, cartes réseau et 
imprimantes; programmes informatiques et logiciels pour la 
manipulation de machines et d'outils de traitement des 

matériaux, la manipulation de résonateurs laser ainsi que la 
conception et la fabrication d'outils; programmes informatiques 
et logiciels pour la manipulation de machines et d'outils de 
traitement des matériaux, la manipulation de résonateurs laser 
ainsi que la conception et la fabrication d'outils; câbles 
électriques, fils électriques, interrupteurs électriques, tableaux de 
distribution électrique; tableaux de contrôle; boîtes de 
distribution; armoires pour tableaux de contrôle; blocs 
d'alimentation électrique, blocs d'alimentation électrique à 
interrupteurs et blocs d'alimentation à découpage, tous pour les 
lasers; commutateurs électriques à haute fréquence; pièces de 
circuits combinatoires; convertisseurs de hautes fréquences; 
réseaux à quatre fils, nommément conjoncteurs électriques; 
convertisseurs et inverseurs électriques; convertisseurs de 
fréquences; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; 
bobines d'induction; cathodes de pulvérisation; chargeurs de 
batterie; unités de distribution d'énergie électrique pour 
entraînements électriques; articles de lunetterie de protection; 
télécommandes pour tables d'opération, nommément émetteurs 
et récepteurs; interrupteurs manuels et panneaux de commande; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
solutions de télécommunication (logiciels) dans le domaine des 
machines, nommément logiciels pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machines et pour la réparation en ligne de 
machines; logiciels pour connecter des commandes de 
machines à Internet et mettre en relation des applications 
Internet et des commandes de machines; lasers à usage 
médical. SERVICES: Entretien, vérification et réparation de 
machines de traitement des matériaux; installation et 
assemblage de machines de traitement des matériaux; 
réparation et entretien de lasers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; services d'installation visant 
à connecter des commandes de machines à Internet et à mettre 
en relation des applications Internet et des commandes de 
machines; entretien et réparation de machines de traitement des 
matériaux à l'aide de câbles de données et par Internet; 
traitement des matériaux, nommément par gravure, 
poinçonnage, coupe, soudure, grignotage, traitement au laser et 
traitement au jet d'eau; location de machines de traitement des 
matériaux; diffusion d'information sur le traitement des 
matériaux, nommément diffusion d'information spécifique aux 
machines par Internet; organisation et tenue de conférences, de 
congrès et d'ateliers sur le traitement des matériaux au laser; 
offre de formation sur le traitement des matériaux au laser, offre 
de formation sur le traitement électronique des données et 
l'organisation des affaires pour le traitement des matériaux au 
laser; organisation et tenue d'ateliers, organisation de concours, 
formation d'employés et conférences ayant tous trait à 
l'utilisation des lasers; surveillance, contrôle, entretien, 
diagnostic de défaillances et réparation à distance ayant trait aux 
machines de traitement des matériaux au laser grâce à des 
demandes de service transmises et reçues par câbles de 
données et par Internet; entretien et installation de logiciels de 
commande de machines; programmation informatique; 
installation, entretien, copie, conversion, mise à jour et 
vérification de programmes informatiques et de logiciels, y 
compris par Internet; programmation informatique à distance de 
commandes de machines au moyen de câbles de données; 
installation de mises à jour logicielles sur les commandes de 
machines; offre de services en ligne dans le domaine des 
machines, nommément services de conseil en technologies de 
l'information par le biais de centres d'assistance pour opérateurs 
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de machines; offre de logiciels de commande de machines par 
Internet; conception et planification de logiciels de 
télécommunication dans le domaine des machines; solutions de 
télécommunication pour le diagnostic à distance de défaillances 
de machines et la réparation de machines à l'aide de la 
technologie des télécommunications; octroi de licences 
d'utilisation de programmes informatiques et de logiciels; 
services de conseil en traitement électronique de données; 
études de projets techniques et gestion de projets techniques; 
dessins de construction; services d'un informaticien, 
nommément conception et planification de l'accès à Internet et 
de logiciels de commande pour machines et planification des 
applications Internet pour commandes de machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,297,020. 2006/04/07. TRUMPF GmbH & Co. KG, Johann-
Maus-Strabe 2, D-71254, Ditzingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TruRod
WARES: Machines for the treatment of materials, namely: punch 
presses, nibbling machines, milling machines, brake presses, 
tube bending machines, flange bending machines, engraving 
machines, cutting machines, welding machines, build-up welding 
machines, sintering machines; machine tools, namely: laser 
processing machines and water jet processing machines; 
mechanical hand tools; and parts and fittings for the aforesaid 
machines and mechanical tools; machine tools and handling 
devices, namely: material handlers for supplying and removing 
construction material, work pieces, and tools; electrical 
generators, namely: direct current electrical converters and 
medium and high frequency electrical converters for use with 
industrial lasers; non-medical industrial lasers; laser light guides, 
optical fibre cables; measuring machines, measuring equipment, 
measuring apparatus and instruments, namely: weld seam 
sensor systems, sensors for automatic focusing adjustments to 
laser processing machines, sensors for laser power controls, 
sensors for monitoring and regulating piercing processes, 
sensors for monitoring plasma forming, and sensors for 
measuring bending angles; controllers for machine tools; 
sensors, detectors and electric and electronic controllers for the 
remote control of industrial working processes; data processing 
equipment and apparatus, namely: computers, mouses, 
keyboards, USB connections, monitors, profibusses, CAM 
busses, modems, CED burners, Ethernet cards, scanner cards, 
network cards, and printers; computer programs and software for 
the operation of machines and tools for material processing, 
laser resonator operations and tool design and fabrication; 
computer programs and computer software for the operation of 
machines and tools used for material processing, for laser 
resonators and for tool design and fabrication; electric cables, 
electric wire, electrical switches, electrical distribution boards; 
switchboards; distribution boxes; switch cupboards; electrical 
power supplies, switch-mode electrical power supplies and 
switching power supplies all for lasers; high-frequency 
changeover electrical switches; combinational circuit parts; high 
frequency power converters; four-wire networks, namely, electric 

circuit closers; electric converters and inverters; frequency 
converters; integrated circuits; circuit boards; electrical inductors; 
sputter cathodes; chargers for batteries; electrical power 
distribution units for electric drives; protective eyewear; remote 
controls for operating tables namely: transmitters and receivers; 
manual switches and control panels; and parts and fittings for the 
aforesaid goods; telecommunication solutions (software) in the 
field of machines, namely: software for the remote diagnosis of 
machine faults and for online machine servicing; software for 
internet access and internet applications for machine controls; 
and medical lasers. SERVICES: Maintenance, servicing and 
repair of machines used for materials processing; installation and 
assembly of machines used for materials processing; repair and 
maintenance of lasers; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; installation in respect of the provision of 
Internet access to machine controls, and for the provision of 
Internet applications on machine controls; maintenance and 
repair of machines used for material processing via data cables 
and via the Internet; treatment of materials, namely: by means of 
engraving, punching, cutting, welding, nibbling, laser processing 
and waterjet processing; rental of machines for the treatment of 
materials; providing information in the field of the treatment of 
materials namely: providing machine-specific information on the 
Internet; organizing and conducting conferences, congresses 
and workshops in the field of the treatment of materials using 
lasers; providing training in the fields of the treatment of 
materials using lasers, providing training in the fields of 
electronic data processing and business organization for the 
treatment of materials using lasers; arranging and conducting 
workshops, the organization of contests, training of employees 
and seminars al l  in relation to the use of lasers; remote 
monitoring, control, maintenance, fault diagnosis and fault 
clearance of machines used to treat materials using lasers by 
means of computer-based queries sent and received via data 
cables and the Internet; maintenance and installation of machine 
control software; computer programming; installation, 
maintenance, copying, converting, updating and servicing of 
computer programs and computer software, including via the 
Internet; computer based remote programming of machine 
controls via data cables; inputting of software updates in 
machine controls; operating online services in the field of 
machines, namely: an advisory service on information 
technology by providing helpdesks for machine users; providing 
machine control software via the Internet; designing and 
planning of telecommunications software in the field of 
machines; telecommunication solutions for the remote diagnosis 
of machine faults and for machine servicing with the aid of 
telecommunications technology; licensing of computer programs 
and computer software; electronic data processing consultancy; 
technical project studies and technical project management; 
construction drafting; services of a computer scientist, namely: 
designing and planning of Internet access and software to 
machine controls and the planning of Internet applications for 
machine controls. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines de traitement des matériaux, 
nommément presses à poinçonner, grignoteuses, fraiseuses, 
plieuses, machines à cintrer les tubes, machines à cintrer les 
brides, machines à graver, machines de coupe, machines à 
souder, soudeuses à recharge, machines de coulée; machines-
outils, nommément machines de traitement au laser et machines 
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de traitement au jet d'eau; outils à main mécaniques; pièces et 
accessoires pour les machines et les outils mécaniques 
susmentionnés; machines-outils et appareils de manutention, 
nommément appareils de manutention pour la distribution et le 
retrait de matériaux de construction, de pièces et d'outils; 
génératrices électriques, nommément convertisseurs électriques 
de courant continu ainsi que supports et convertisseurs 
électriques de hautes fréquences pour lasers industriels; lasers 
industriels à usage autre que médical; guides de lumière laser, 
câbles à fibres optiques; machines de mesure, équipement de 
mesure, appareils et instruments de mesure, nommément 
systèmes de détection de joints de soudure, capteurs pour la 
focalisation automatique sur les machines de traitement au laser, 
capteurs pour les commandes au laser, capteurs pour la 
surveillance et le contrôle du poinçonnage, capteurs pour la 
surveillance de la plasmification et capteurs pour la mesure des 
angles de cintrage; commandes pour machines-outils; capteurs, 
détecteurs et commandes électriques et électroniques pour le 
contrôle à distance des procédés industriels; matériel et 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs,
souris, claviers, connexions USB, moniteurs, bus de terrain 
(Profibus), bus Cambus, modems, graveurs de CD, cartes 
Ethernet, cartes pour numériseurs, cartes réseau et 
imprimantes; programmes informatiques et logiciels pour la 
manipulation de machines et d'outils de traitement des 
matériaux, la manipulation de résonateurs laser ainsi que la 
conception et la fabrication d'outils; programmes informatiques 
et logiciels pour la manipulation de machines et d'outils de 
traitement des matériaux, la manipulation de résonateurs laser 
ainsi que la conception et la fabrication d'outils; câbles 
électriques, fils électriques, interrupteurs électriques, tableaux de 
distribution électrique; tableaux de contrôle; boîtes de 
distribution; armoires pour tableaux de contrôle; blocs 
d'alimentation électrique, blocs d'alimentation électrique à 
interrupteurs et blocs d'alimentation à découpage, tous pour les 
lasers; commutateurs électriques à haute fréquence; pièces de 
circuits combinatoires; convertisseurs de hautes fréquences; 
réseaux à quatre fils, nommément conjoncteurs électriques; 
convertisseurs et inverseurs électriques; convertisseurs de 
fréquences; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; 
bobines d'induction; cathodes de pulvérisation; chargeurs de 
batterie; unités de distribution d'énergie électrique pour 
entraînements électriques; articles de lunetterie de protection; 
télécommandes pour tables d'opération, nommément émetteurs 
et récepteurs; interrupteurs manuels et panneaux de commande; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
solutions de télécommunication (logiciels) dans le domaine des 
machines, nommément logiciels pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machines et pour la réparation en ligne de 
machines; logiciels pour connecter des commandes de 
machines à Internet et mettre en relation des applications 
Internet et des commandes de machines; lasers à usage 
médical. SERVICES: Entretien, vérification et réparation de 
machines de traitement des matériaux; installation et 
assemblage de machines de traitement des matériaux; 
réparation et entretien de lasers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; services d'installation visant 
à connecter des commandes de machines à Internet et à mettre 
en relation des applications Internet et des commandes de 
machines; entretien et réparation de machines de traitement des 
matériaux à l'aide de câbles de données et par Internet; 
traitement des matériaux, nommément par gravure, 

poinçonnage, coupe, soudure, grignotage, traitement au laser et 
traitement au jet d'eau; location de machines de traitement des 
matériaux; diffusion d'information sur le traitement des 
matériaux, nommément diffusion d'information spécifique aux 
machines par Internet; organisation et tenue de conférences, de 
congrès et d'ateliers sur le traitement des matériaux au laser; 
offre de formation sur le traitement des matériaux au laser, offre 
de formation sur le traitement électronique des données et 
l'organisation des affaires pour le traitement des matériaux au 
laser; organisation et tenue d'ateliers, organisation de concours, 
formation d'employés et conférences ayant tous trait à 
l'utilisation des lasers; surveillance, contrôle, entretien, 
diagnostic de défaillances et réparation à distance ayant trait aux 
machines de traitement des matériaux au laser grâce à des 
demandes de service transmises et reçues par câbles de 
données et par Internet; entretien et installation de logiciels de 
commande de machines; programmation informatique; 
installation, entretien, copie, conversion, mise à jour et 
vérification de programmes informatiques et de logiciels, y 
compris par Internet; programmation informatique à distance de 
commandes de machines au moyen de câbles de données; 
installation de mises à jour logicielles sur les commandes de 
machines; offre de services en ligne dans le domaine des 
machines, nommément services de conseil en technologies de 
l'information par le biais de centres d'assistance pour opérateurs 
de machines; offre de logiciels de commande de machines par 
Internet; conception et planification de logiciels de 
télécommunication dans le domaine des machines; solutions de 
télécommunication pour le diagnostic à distance de défaillances 
de machines et la réparation de machines à l'aide de la 
technologie des télécommunications; octroi de licences 
d'utilisation de programmes informatiques et de logiciels; 
services de conseil en traitement électronique de données; 
études de projets techniques et gestion de projets techniques; 
dessins de construction; services d'un informaticien, 
nommément conception et planification de l'accès à Internet et 
de logiciels de commande pour machines et planification des 
applications Internet pour commandes de machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,297,021. 2006/04/07. TRUMPF GmbH & Co. KG, Johann-
Maus-Strabe 2, D-71254, Ditzingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TruMicro
WARES: Machines for the treatment of materials, namely: punch 
presses, nibbling machines, milling machines, brake presses, 
tube bending machines, flange bending machines, engraving 
machines, cutting machines, welding machines, build-up welding 
machines, sintering machines; machine tools, namely: laser 
processing machines and water jet processing machines; 
mechanical hand tools; and parts and fittings for the aforesaid 
machines and mechanical tools; machine tools and handling 
devices, namely: material handlers for supplying and removing 
construction material, work pieces, and tools; electrical 
generators, namely: direct current electrical converters and 
medium and high frequency electrical converters for use with 
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industrial lasers; non-medical industrial lasers; laser light guides, 
optical fibre cables; measuring machines, measuring equipment, 
measuring apparatus and instruments, namely: weld seam 
sensor systems, sensors for automatic focusing adjustments to 
laser processing machines, sensors for laser power controls, 
sensors for monitoring and regulating piercing processes, 
sensors for monitoring plasma forming, and sensors for 
measuring bending angles; controllers for machine tools; 
sensors, detectors and electric and electronic controllers for the 
remote control of industrial working processes; data processing 
equipment and apparatus, namely: computers, mouses, 
keyboards, USB connections, monitors, profibusses, CAM 
busses, modems, CED burners, Ethernet cards, scanner cards, 
network cards, and printers; computer programs and software for 
the operation of machines and tools for material processing, 
laser resonator operations and tool design and fabrication; 
computer programs and computer software for the operation of 
machines and tools used for material processing, for laser 
resonators and for tool design and fabrication; electric cables, 
electric wire, electrical switches, electrical distribution boards; 
switchboards; distribution boxes; switch cupboards; electrical 
power supplies, switch-mode electrical power supplies and 
switching power supplies all for lasers; high-frequency 
changeover electrical switches; combinational circuit parts; high 
frequency power converters; four-wire networks, namely, electric 
circuit closers; electric converters and inverters; frequency 
converters; integrated circuits; circuit boards; electrical inductors; 
sputter cathodes; chargers for batteries; electrical power 
distribution units for electric drives; protective eyewear; remote 
controls for operating tables namely: transmitters and receivers; 
manual switches and control panels; and parts and fittings for the 
aforesaid goods; telecommunication solutions (software) in the 
field of machines, namely: software for the remote diagnosis of 
machine faults and for online machine servicing; software for 
internet access and internet applications for machine controls; 
and medical lasers. SERVICES: Maintenance, servicing and 
repair of machines used for materials processing; installation and 
assembly of machines used for materials processing; repair and 
maintenance of lasers; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; installation in respect of the provision of 
Internet access to machine controls, and for the provision of 
Internet applications on machine controls; maintenance and 
repair of machines used for material processing via data cables 
and via the Internet; treatment of materials, namely: by means of 
engraving, punching, cutting, welding, nibbling, laser processing 
and waterjet processing; rental of machines for the treatment of 
materials; providing information in the field of the treatment of 
materials namely: providing machine-specific information on the 
Internet; organizing and conducting conferences, congresses 
and workshops in the field of the treatment of materials using 
lasers; providing training in the fields of the treatment of 
materials using lasers, providing training in the fields of 
electronic data processing and business organization for the 
treatment of materials using lasers; arranging and conducting 
workshops, the organization of contests, training of employees 
and seminars al l  in relation to the use of lasers; remote 
monitoring, control, maintenance, fault diagnosis and fault 
clearance of machines used to treat materials using lasers by 
means of computer-based queries sent and received via data 
cables and the Internet; maintenance and installation of machine 
control software; computer programming; installation, 
maintenance, copying, converting, updating and servicing of 

computer programs and computer software, including via the 
Internet; computer based remote programming of machine 
controls via data cables; inputting of software updates in 
machine controls; operating online services in the field of 
machines, namely: an advisory service on information 
technology by providing helpdesks for machine users; providing 
machine control software via the Internet; designing and 
planning of telecommunications software in the field of 
machines; telecommunication solutions for the remote diagnosis 
of machine faults and for machine servicing with the aid of 
telecommunications technology; licensing of computer programs 
and computer software; electronic data processing consultancy; 
technical project studies and technical project management; 
construction drafting; services of a computer scientist, namely: 
designing and planning of Internet access and software to 
machine controls and the planning of Internet applications for 
machine controls. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines de traitement des matériaux, 
nommément presses à poinçonner, grignoteuses, fraiseuses, 
plieuses, machines à cintrer les tubes, machines à cintrer les 
brides, machines à graver, machines de coupe, machines à 
souder, soudeuses à recharge, machines de coulée; machines-
outils, nommément machines de traitement au laser et machines 
de traitement au jet d'eau; outils à main mécaniques; pièces et 
accessoires pour les machines et les outils mécaniques 
susmentionnés; machines-outils et appareils de manutention, 
nommément appareils de manutention pour la distribution et le 
retrait de matériaux de construction, de pièces et d'outils; 
génératrices électriques, nommément convertisseurs électriques 
de courant continu ainsi que supports et convertisseurs 
électriques de hautes fréquences pour lasers industriels; lasers 
industriels à usage autre que médical; guides de lumière laser, 
câbles à fibres optiques; machines de mesure, équipement de 
mesure, appareils et instruments de mesure, nommément 
systèmes de détection de joints de soudure, capteurs pour la 
focalisation automatique sur les machines de traitement au laser, 
capteurs pour les commandes au laser, capteurs pour la 
surveillance et le contrôle du poinçonnage, capteurs pour la 
surveillance de la plasmification et capteurs pour la mesure des 
angles de cintrage; commandes pour machines-outils; capteurs, 
détecteurs et commandes électriques et électroniques pour le 
contrôle à distance des procédés industriels; matériel et 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs,
souris, claviers, connexions USB, moniteurs, bus de terrain 
(Profibus), bus Cambus, modems, graveurs de CD, cartes 
Ethernet, cartes pour numériseurs, cartes réseau et 
imprimantes; programmes informatiques et logiciels pour la 
manipulation de machines et d'outils de traitement des 
matériaux, la manipulation de résonateurs laser ainsi que la 
conception et la fabrication d'outils; programmes informatiques 
et logiciels pour la manipulation de machines et d'outils de 
traitement des matériaux, la manipulation de résonateurs laser 
ainsi que la conception et la fabrication d'outils; câbles 
électriques, fils électriques, interrupteurs électriques, tableaux de 
distribution électrique; tableaux de contrôle; boîtes de 
distribution; armoires pour tableaux de contrôle; blocs 
d'alimentation électrique, blocs d'alimentation électrique à 
interrupteurs et blocs d'alimentation à découpage, tous pour les 
lasers; commutateurs électriques à haute fréquence; pièces de 
circuits combinatoires; convertisseurs de hautes fréquences; 
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réseaux à quatre fils, nommément conjoncteurs électriques; 
convertisseurs et inverseurs électriques; convertisseurs de 
fréquences; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; 
bobines d'induction; cathodes de pulvérisation; chargeurs de 
batterie; unités de distribution d'énergie électrique pour 
entraînements électriques; articles de lunetterie de protection; 
télécommandes pour tables d'opération, nommément émetteurs 
et récepteurs; interrupteurs manuels et panneaux de commande; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
solutions de télécommunication (logiciels) dans le domaine des 
machines, nommément logiciels pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machines et pour la réparation en ligne de 
machines; logiciels pour connecter des commandes de 
machines à Internet et mettre en relation des applications 
Internet et des commandes de machines; lasers à usage 
médical. SERVICES: Entretien, vérification et réparation de 
machines de traitement des matériaux; installation et 
assemblage de machines de traitement des matériaux; 
réparation et entretien de lasers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; services d'installation visant 
à connecter des commandes de machines à Internet et à mettre 
en relation des applications Internet et des commandes de 
machines; entretien et réparation de machines de traitement des 
matériaux à l'aide de câbles de données et par Internet; 
traitement des matériaux, nommément par gravure, 
poinçonnage, coupe, soudure, grignotage, traitement au laser et 
traitement au jet d'eau; location de machines de traitement des 
matériaux; diffusion d'information sur le traitement des 
matériaux, nommément diffusion d'information spécifique aux 
machines par Internet; organisation et tenue de conférences, de 
congrès et d'ateliers sur le traitement des matériaux au laser; 
offre de formation sur le traitement des matériaux au laser, offre 
de formation sur le traitement électronique des données et 
l'organisation des affaires pour le traitement des matériaux au 
laser; organisation et tenue d'ateliers, organisation de concours, 
formation d'employés et conférences ayant tous trait à 
l'utilisation des lasers; surveillance, contrôle, entretien, 
diagnostic de défaillances et réparation à distance ayant trait aux 
machines de traitement des matériaux au laser grâce à des 
demandes de service transmises et reçues par câbles de 
données et par Internet; entretien et installation de logiciels de 
commande de machines; programmation informatique; 
installation, entretien, copie, conversion, mise à jour et 
vérification de programmes informatiques et de logiciels, y 
compris par Internet; programmation informatique à distance de 
commandes de machines au moyen de câbles de données; 
installation de mises à jour logicielles sur les commandes de 
machines; offre de services en ligne dans le domaine des 
machines, nommément services de conseil en technologies de 
l'information par le biais de centres d'assistance pour opérateurs 
de machines; offre de logiciels de commande de machines par 
Internet; conception et planification de logiciels de 
télécommunication dans le domaine des machines; solutions de 
télécommunication pour le diagnostic à distance de défaillances 
de machines et la réparation de machines à l'aide de la 
technologie des télécommunications; octroi de licences 
d'utilisation de programmes informatiques et de logiciels; 
services de conseil en traitement électronique de données; 
études de projets techniques et gestion de projets techniques; 
dessins de construction; services d'un informaticien, 
nommément conception et planification de l'accès à Internet et 
de logiciels de commande pour machines et planification des 

applications Internet pour commandes de machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,297,022. 2006/04/07. TRUMPF GmbH & Co. KG, Johann-
Maus-Strabe 2, D-71254, Ditzingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TruPulse
WARES: Machines for the treatment of materials, namely: punch 
presses, nibbling machines, milling machines, brake presses, 
tube bending machines, flange bending machines, engraving 
machines, cutting machines, welding machines, build-up welding 
machines, sintering machines; machine tools, namely: laser 
processing machines and water jet processing machines; 
mechanical hand tools; and parts and fittings for the aforesaid 
machines and mechanical tools; machine tools and handling 
devices, namely: material handlers for supplying and removing 
construction material, work pieces, and tools; electrical 
generators, namely: direct current electrical converters and 
medium and high frequency electrical converters for use with 
industrial lasers; non-medical industrial lasers; laser light guides, 
optical fibre cables; measuring machines, measuring equipment, 
measuring apparatus and instruments, namely: weld seam 
sensor systems, sensors for automatic focusing adjustments to 
laser processing machines, sensors for laser power controls, 
sensors for monitoring and regulating piercing processes, 
sensors for monitoring plasma forming, and sensors for 
measuring bending angles; controllers for machine tools; 
sensors, detectors and electric and electronic controllers for the 
remote control of industrial working processes; data processing 
equipment and apparatus, namely: computers, mouses, 
keyboards, USB connections, monitors, profibusses, CAM 
busses, modems, CED burners, Ethernet cards, scanner cards, 
network cards, and printers; computer programs and software for 
the operation of machines and tools for material processing, 
laser resonator operations and tool design and fabrication; 
computer programs and computer software for the operation of 
machines and tools used for material processing, for laser 
resonators and for tool design and fabrication; electric cables, 
electric wire, electrical switches, electrical distribution boards; 
switchboards; distribution boxes; switch cupboards; electrical 
power supplies, switch-mode electrical power supplies and 
switching power supplies all for lasers; high-frequency 
changeover electrical switches; combinational circuit parts; high 
frequency power converters; four-wire networks, namely, electric 
circuit closers; electric converters and inverters; frequency 
converters; integrated circuits; circuit boards; electrical inductors; 
sputter cathodes; chargers for batteries; electrical power 
distribution units for electric drives; protective eyewear; remote 
controls for operating tables namely: transmitters and receivers; 
manual switches and control panels; and parts and fittings for the 
aforesaid goods; telecommunication solutions (software) in the 
field of machines, namely: software for the remote diagnosis of 
machine faults and for online machine servicing; software for 
internet access and internet applications for machine controls; 
and medical lasers. SERVICES: Maintenance, servicing and 
repair of machines used for materials processing; installation and 



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 47 March 11, 2009

assembly of machines used for materials processing; repair and 
maintenance of lasers; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; installation in respect of the provision of 
Internet access to machine controls, and for the provision of 
Internet applications on machine controls; maintenance and 
repair of machines used for material processing via data cables 
and via the Internet; treatment of materials, namely: by means of 
engraving, punching, cutting, welding, nibbling, laser processing 
and waterjet processing; rental of machines for the treatment of 
materials; providing information in the field of the treatment of 
materials namely: providing machine-specific information on the 
Internet; organizing and conducting conferences, congresses 
and workshops in the field of the treatment of materials using 
lasers; providing training in the fields of the treatment of 
materials using lasers, providing training in the fields of 
electronic data processing and business organization for the 
treatment of materials using lasers; arranging and conducting 
workshops, the organization of contests, training of employees 
and seminars al l  in relation to the use of lasers; remote 
monitoring, control, maintenance, fault diagnosis and fault 
clearance of machines used to treat materials using lasers by 
means of computer-based queries sent and received via data 
cables and the Internet; maintenance and installation of machine 
control software; computer programming; installation, 
maintenance, copying, converting, updating and servicing of 
computer programs and computer software, including via the 
Internet; computer based remote programming of machine 
controls via data cables; inputting of software updates in 
machine controls; operating online services in the field of 
machines, namely: an advisory service on information 
technology by providing helpdesks for machine users; providing 
machine control software via the Internet; designing and 
planning of telecommunications software in the field of 
machines; telecommunication solutions for the remote diagnosis 
of machine faults and for machine servicing with the aid of 
telecommunications technology; licensing of computer programs 
and computer software; electronic data processing consultancy; 
technical project studies and technical project management; 
construction drafting; services of a computer scientist, namely: 
designing and planning of Internet access and software to 
machine controls and the planning of Internet applications for 
machine controls. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines de traitement des matériaux, 
nommément presses à poinçonner, grignoteuses, fraiseuses, 
plieuses, machines à cintrer les tubes, machines à cintrer les 
brides, machines à graver, machines de coupe, machines à 
souder, soudeuses à recharge, machines de coulée; machines-
outils, nommément machines de traitement au laser et machines 
de traitement au jet d'eau; outils à main mécaniques; pièces et 
accessoires pour les machines et les outils mécaniques 
susmentionnés; machines-outils et appareils de manutention, 
nommément appareils de manutention pour la distribution et le 
retrait de matériaux de construction, de pièces et d'outils; 
génératrices électriques, nommément convertisseurs électriques 
de courant continu ainsi que supports et convertisseurs 
électriques de hautes fréquences pour lasers industriels; lasers 
industriels à usage autre que médical; guides de lumière laser, 
câbles à fibres optiques; machines de mesure, équipement de 
mesure, appareils et instruments de mesure, nommément 
systèmes de détection de joints de soudure, capteurs pour la 

focalisation automatique sur les machines de traitement au laser, 
capteurs pour les commandes au laser, capteurs pour la 
surveillance et le contrôle du poinçonnage, capteurs pour la 
surveillance de la plasmification et capteurs pour la mesure des 
angles de cintrage; commandes pour machines-outils; capteurs, 
détecteurs et commandes électriques et électroniques pour le 
contrôle à distance des procédés industriels; matériel et 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs,
souris, claviers, connexions USB, moniteurs, bus de terrain 
(Profibus), bus Cambus, modems, graveurs de CD, cartes 
Ethernet, cartes pour numériseurs, cartes réseau et 
imprimantes; programmes informatiques et logiciels pour la 
manipulation de machines et d'outils de traitement des 
matériaux, la manipulation de résonateurs laser ainsi que la 
conception et la fabrication d'outils; programmes informatiques 
et logiciels pour la manipulation de machines et d'outils de 
traitement des matériaux, la manipulation de résonateurs laser 
ainsi que la conception et la fabrication d'outils; câbles 
électriques, fils électriques, interrupteurs électriques, tableaux de 
distribution électrique; tableaux de contrôle; boîtes de 
distribution; armoires pour tableaux de contrôle; blocs 
d'alimentation électrique, blocs d'alimentation électrique à 
interrupteurs et blocs d'alimentation à découpage, tous pour les 
lasers; commutateurs électriques à haute fréquence; pièces de 
circuits combinatoires; convertisseurs de hautes fréquences; 
réseaux à quatre fils, nommément conjoncteurs électriques; 
convertisseurs et inverseurs électriques; convertisseurs de 
fréquences; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; 
bobines d'induction; cathodes de pulvérisation; chargeurs de 
batterie; unités de distribution d'énergie électrique pour 
entraînements électriques; articles de lunetterie de protection; 
télécommandes pour tables d'opération, nommément émetteurs 
et récepteurs; interrupteurs manuels et panneaux de commande; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
solutions de télécommunication (logiciels) dans le domaine des 
machines, nommément logiciels pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machines et pour la réparation en ligne de 
machines; logiciels pour connecter des commandes de 
machines à Internet et mettre en relation des applications 
Internet et des commandes de machines; lasers à usage 
médical. SERVICES: Entretien, vérification et réparation de 
machines de traitement des matériaux; installation et 
assemblage de machines de traitement des matériaux; 
réparation et entretien de lasers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; services d'installation visant 
à connecter des commandes de machines à Internet et à mettre 
en relation des applications Internet et des commandes de 
machines; entretien et réparation de machines de traitement des 
matériaux à l'aide de câbles de données et par Internet; 
traitement des matériaux, nommément par gravure, 
poinçonnage, coupe, soudure, grignotage, traitement au laser et 
traitement au jet d'eau; location de machines de traitement des 
matériaux; diffusion d'information sur le traitement des 
matériaux, nommément diffusion d'information spécifique aux 
machines par Internet; organisation et tenue de conférences, de 
congrès et d'ateliers sur le traitement des matériaux au laser; 
offre de formation sur le traitement des matériaux au laser, offre 
de formation sur le traitement électronique des données et 
l'organisation des affaires pour le traitement des matériaux au 
laser; organisation et tenue d'ateliers, organisation de concours, 
formation d'employés et conférences ayant tous trait à 
l'utilisation des lasers; surveillance, contrôle, entretien, 
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diagnostic de défaillances et réparation à distance ayant trait aux 
machines de traitement des matériaux au laser grâce à des 
demandes de service transmises et reçues par câbles de 
données et par Internet; entretien et installation de logiciels de 
commande de machines; programmation informatique; 
installation, entretien, copie, conversion, mise à jour et 
vérification de programmes informatiques et de logiciels, y 
compris par Internet; programmation informatique à distance de 
commandes de machines au moyen de câbles de données; 
installation de mises à jour logicielles sur les commandes de 
machines; offre de services en ligne dans le domaine des 
machines, nommément services de conseil en technologies de 
l'information par le biais de centres d'assistance pour opérateurs 
de machines; offre de logiciels de commande de machines par 
Internet; conception et planification de logiciels de 
télécommunication dans le domaine des machines; solutions de 
télécommunication pour le diagnostic à distance de défaillances 
de machines et la réparation de machines à l'aide de la 
technologie des télécommunications; octroi de licences 
d'utilisation de programmes informatiques et de logiciels; 
services de conseil en traitement électronique de données; 
études de projets techniques et gestion de projets techniques; 
dessins de construction; services d'un informaticien, 
nommément conception et planification de l'accès à Internet et 
de logiciels de commande pour machines et planification des 
applications Internet pour commandes de machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,297,025. 2006/04/07. TRUMPF GmbH & Co. KG, Johann-
Maus-Strabe 2, D-71254, Ditzingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TruFlow
WARES: Machines for the treatment of materials, namely: punch 
presses, nibbling machines, milling machines, brake presses, 
tube bending machines, flange bending machines, engraving 
machines, cutting machines, welding machines, build-up welding 
machines, sintering machines; machine tools, namely: laser 
processing machines and water jet processing machines; 
mechanical hand tools; and parts and fittings for the aforesaid 
machines and mechanical tools; machine tools and handling 
devices, namely: material handlers for supplying and removing 
construction material, work pieces, and tools; electrical 
generators, namely: direct current electrical converters and 
medium and high frequency electrical converters for use with 
industrial lasers; non-medical industrial lasers; laser light guides, 
optical fibre cables; measuring machines, measuring equipment, 
measuring apparatus and instruments, namely: controllers for 
machine tools; sensors, detectors and electric and electronic 
controllers for the remote control of industrial working processes; 
data processing equipment and apparatus, namely: computers, 
mouses, keyboards, USB connections, monitors, profibusses, 
CAM busses, modems, CED burners, Ethernet cards, scanner 
cards, network cards, and printers; computer programs and 
software for the operation of machines and tools for material 
processing, laser resonator operations and tool design and 
fabrication; computer programs and computer software for the 

operation of machines and tools used for material processing, for 
laser resonators and for tool design and fabrication; electric 
cables, electric wire, electrical switches, electrical distribution 
boards; switchboards; distribution boxes; switch cupboards; 
electrical power supplies, switch-mode electrical power supplies 
and switching power supplies al l  for lasers; high-frequency 
changeover electrical switches; combinational circuit parts; high 
frequency power converters; four-wire networks, namely, electric 
circuit closers; electric converters and inverters; frequency 
converters; integrated circuits; circuit boards; electrical inductors; 
sputter cathodes; chargers for batteries; electrical power 
distribution units for electric drives; protective eyewear; remote 
controls for operating tables namely: transmitters and receivers; 
manual switches and control panels; and parts and fittings for the 
aforesaid goods; telecommunication solutions (software) in the 
field of machines, namely: software for the remote diagnosis of 
machine faults and for online machine servicing; software for 
internet access and internet applications for machine controls; 
and medical lasers. SERVICES: Maintenance, servicing and 
repair of machines used for materials processing; installation and 
assembly of machines used for materials processing; repair and 
maintenance of lasers; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; installation in respect of the provision of 
Internet access to machine controls, and for the provision of 
Internet applications on machine controls; maintenance and 
repair of machines used for material processing via data cables 
and via the Internet; treatment of materials, namely: by means of 
engraving, punching, cutting, welding, nibbling, laser processing 
and waterjet processing; rental of machines for the treatment of 
materials; providing information in the field of the treatment of 
materials namely: providing machine-specific information on the 
Internet; organizing and conducting conferences, congresses 
and workshops in the field of the treatment of materials using
lasers; providing training in the fields of the treatment of 
materials using lasers, providing training in the fields of 
electronic data processing and business organization for the 
treatment of materials using lasers; arranging and conducting 
workshops, the organization of contests, training of employees 
and seminars al l  in relation to the use of lasers; remote 
monitoring, control, maintenance, fault diagnosis and fault 
clearance of machines used to treat materials using lasers by 
means of computer-based queries sent and received via data 
cables and the Internet; maintenance and installation of machine 
control software; computer programming; installation, 
maintenance, copying, converting, updating and servicing of 
computer programs and computer software, including via the 
Internet; computer based remote programming of machine 
controls via data cables; inputting of software updates in 
machine controls; operating online services in the field of 
machines, namely: an advisory service on information 
technology by providing helpdesks for machine users; providing 
machine control software via the Internet; designing and 
planning of telecommunications software in the field of 
machines; telecommunication solutions for the remote diagnosis 
of machine faults and for machine servicing with the aid of 
telecommunications technology; licensing of computer programs 
and computer software; electronic data processing consultancy; 
technical project studies and technical project management; 
construction drafting; services of a computer scientist, namely: 
designing and planning of Internet access and software to 
machine controls and the planning of Internet applications for 
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machine controls. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines de traitement des matériaux, 
nommément presses à poinçonner, grignoteuses, fraiseuses, 
plieuses, machines à cintrer les tubes, machines à cintrer les 
brides, machines à graver, machines de coupe, machines à 
souder, soudeuses à recharge, machines de coulée; machines-
outils, nommément machines de traitement au laser et machines 
de traitement au jet d'eau; outils à main mécaniques; pièces et 
accessoires pour les machines et les outils mécaniques 
susmentionnés; machines-outils et appareils de manutention, 
nommément appareils de manutention pour la distribution et le 
retrait de matériaux de construction, de pièces et d'outils; 
génératrices électriques, nommément convertisseurs électriques 
de courant continu ainsi que supports et convertisseurs 
électriques de hautes fréquences pour lasers industriels; lasers 
industriels à usage autre que médical; guides de lumière laser, 
câbles à fibres optiques; machines de mesure, équipement de 
mesure, appareils et instruments de mesure, nommément 
commandes pour machines-outils; capteurs, détecteurs et 
commandes électriques et électroniques pour le contrôle à 
distance des procédés industriels; matériel et appareils de 
traitement de données, nommément ordinateurs, souris, claviers, 
connexions USB, moniteurs, bus de terrain, bus Cambus, 
modems, graveurs de CD, cartes Ethernet, cartes pour 
numériseurs, cartes réseau et imprimantes; programmes 
informatiques et logiciels pour la manipulation de machines et 
d'outils de traitement des matériaux, la manipulation de 
résonateurs laser ainsi que la conception et la fabrication 
d'outils; programmes informatiques et logiciels pour la 
manipulation de machines et d'outils de traitement des 
matériaux, la manipulation de résonateurs laser ainsi que la 
conception et la fabrication d'outils; câbles électriques, fils 
électriques, interrupteurs électriques, tableaux de distribution 
électrique; tableaux de contrôle; boîtes de distribution; armoire 
pour tableaux de contrôle; blocs d'alimentation électrique, blocs 
d'alimentation électrique à interrupteurs et blocs d'alimentation à 
découpage, tous pour les lasers; commutateurs électriques à 
haute fréquence; pièces de circuits combinatoires; 
convertisseurs de hautes fréquences; réseaux à quatre fils, 
nommément conjoncteurs électriques; convertisseurs et 
inverseurs électriques; convertisseurs de fréquences; circuits 
intégrés; cartes de circuits imprimés; bobines d'induction; 
cathodes de pulvérisation; chargeurs de batterie; unités de 
distribution d'énergie électrique pour entraînements électriques; 
articles de lunetterie de protection; télécommandes pour tables 
d'opération, nommément émetteurs et récepteurs; interrupteurs 
manuels et panneaux de commande; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; solutions de 
télécommunication (logiciels) dans le domaine des machines, 
nommément logiciels pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machines et pour la réparation en ligne de 
machines; logiciels pour connecter des commandes de 
machines à Internet et mettre en relation des applications 
Internet et des commandes de machines; lasers à usage 
médical. SERVICES: Entretien, vérification et réparation de 
machines de traitement des matériaux; installation et 
assemblage de machines de traitement des matériaux; 
réparation et entretien de lasers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; services d'installation visant 
à connecter des commandes de machines à Internet et à mettre 

en relation des applications Internet et des commandes de 
machines; entretien et réparation de machines de traitement des 
matériaux à l'aide de câbles de données et par Internet; 
traitement des matériaux, nommément par gravure, 
poinçonnage, coupe, soudure, grignotage, traitement au laser et 
traitement au jet d'eau; location de machines de traitement des 
matériaux; diffusion d'information sur le traitement des 
matériaux, nommément diffusion d'information spécifique aux 
machines par Internet; organisation et tenue de conférences, de 
congrès et d'ateliers sur le traitement des matériaux au laser; 
offre de formation sur le traitement des matériaux au laser, offre 
de formation sur le traitement électronique des données et 
l'organisation des affaires pour le traitement des matériaux au 
laser; organisation et tenue d'ateliers, organisation de concours, 
formation d'employés et conférences ayant tous trait à 
l'utilisation des lasers; surveillance, contrôle, entretien, 
diagnostic de défaillances et réparation à distance ayant trait aux 
machines de traitement des matériaux au laser grâce à des 
demandes de service transmises et reçues par câbles de 
données et par Internet; entretien et installation de logiciels de 
commande de machines; programmation informatique; 
installation, entretien, copie, conversion, mise à jour et 
vérification de programmes informatiques et de logiciels, y 
compris par Internet; programmation informatique à distance de 
commandes de machines au moyen de câbles de données; 
installation de mises à jour logicielles sur les commandes de 
machines; offre de services en ligne dans le domaine des 
machines, nommément services de conseil en technologies de 
l'information par le biais de centres d'assistance pour opérateurs 
de machines; offre de logiciels de commande de machines par 
Internet; conception et planification de logiciels de 
télécommunication dans le domaine des machines; solutions de 
télécommunication pour le diagnostic à distance de défaillances 
de machines et la réparation de machines à l'aide de la 
technologie des télécommunications; octroi de licences 
d'utilisation de programmes informatiques et de logiciels; 
services de consei l  en traitement électronique de données; 
études de projets techniques et gestion de projets techniques; 
dessins de construction; services d'un informaticien, 
nommément conception et planification de l'accès à Internet et 
de logiciels de commande pour machines et planification des 
applications Internet pour commandes de machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,297,026. 2006/04/07. TRUMPF GmbH & Co. KG, Johann-
Maus-Strabe 2, D-71254, Ditzingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TruDiode
WARES: Machines for the treatment of materials, namely: punch 
presses, nibbling machines, milling machines, brake presses, 
tube bending machines, flange bending machines, engraving 
machines, cutting machines, welding machines, build-up welding 
machines, sintering machines; machine tools, namely: laser 
processing machines and water jet processing machines; 
mechanical hand tools; and parts and fittings for the aforesaid 
machines and mechanical tools; machine tools and handling 
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devices, namely: material handlers for supplying and removing 
construction material, work pieces, and tools; electrical 
generators, namely: direct current electrical converters and 
medium and high frequency electrical converters for use with 
industrial lasers; non-medical industrial lasers; laser light guides, 
optical fibre cables; measuring machines, measuring equipment, 
measuring apparatus and instruments, namely: weld seam 
sensor systems, sensors for automatic focusing adjustments to 
laser processing machines, sensors for laser power controls, 
sensors for monitoring and regulating piercing processes, 
sensors for monitoring plasma forming, and sensors for 
measuring bending angles; controllers for machine tools; 
sensors, detectors and electric and electronic controllers for the 
remote control of industrial working processes; data processing 
equipment and apparatus, namely: computers, mouses, 
keyboards, USB connections, monitors, profibusses, CAM 
busses, modems, CED burners, Ethernet cards, scanner cards, 
network cards, and printers; computer programs and software for 
the operation of machines and tools for material processing, 
laser resonator operations and tool design and fabrication; 
computer programs and computer software for the operation of 
machines and tools used for material processing, for laser 
resonators and for tool design and fabrication; electric cables, 
electric wire, electrical switches, electrical distribution boards; 
switchboards; distribution boxes; switch cupboards; electrical 
power supplies, switch-mode electrical power supplies and 
switching power supplies all for lasers; high-frequency 
changeover electrical switches; combinational circuit parts; high 
frequency power converters; four-wire networks, namely, electric 
circuit closers; electric converters and inverters; frequency 
converters; integrated circuits; circuit boards; electrical inductors; 
sputter cathodes; chargers for batteries; electrical power 
distribution units for electric drives; protective eyewear; remote 
controls for operating tables namely: transmitters and receivers; 
manual switches and control panels; and parts and fittings for the 
aforesaid goods; telecommunication solutions (software) in the 
field of machines, namely: software for the remote diagnosis of 
machine faults and for online machine servicing; software for 
internet access and internet applications for machine controls; 
and medical lasers. SERVICES: Maintenance, servicing and 
repair of machines used for materials processing; installation and 
assembly of machines used for materials processing; repair and 
maintenance of lasers; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; installation in respect of the provision of 
Internet access to machine controls, and for the provision of 
Internet applications on machine controls; maintenance and 
repair of machines used for material processing via data cables 
and via the Internet; treatment of materials, namely: by means of 
engraving, punching, cutting, welding, nibbling, laser processing 
and waterjet processing; rental of machines for the treatment of 
materials; providing information in the field of the treatment of 
materials namely: providing machine-specific information on the 
Internet; organizing and conducting conferences, congresses 
and workshops in the field of the treatment of materials using 
lasers; providing training in the fields of the treatment of 
materials using lasers, providing training in the fields of 
electronic data processing and business organization for the 
treatment of materials using lasers; arranging and conducting 
workshops, the organization of contests, training of employees 
and seminars al l  in relation to the use of lasers; remote 
monitoring, control, maintenance, fault diagnosis and fault 
clearance of machines used to treat materials using lasers by 

means of computer-based queries sent and received via data 
cables and the Internet; maintenance and installation of machine 
control software; computer programming; installation, 
maintenance, copying, converting, updating and servicing of 
computer programs and computer software, including via the 
Internet; computer based remote programming of machine 
controls via data cables; inputting of software updates in 
machine controls; operating online services in the field of 
machines, namely: an advisory service on information 
technology by providing helpdesks for machine users; providing 
machine control software via the Internet; designing and 
planning of telecommunications software in the field of 
machines; telecommunication solutions for the remote diagnosis 
of machine faults and for machine servicing with the aid of 
telecommunications technology; licensing of computer programs 
and computer software; electronic data processing consultancy; 
technical project studies and technical project management; 
construction drafting; services of a computer scientist, namely: 
designing and planning of Internet access and software to 
machine controls and the planning of Internet applications for 
machine controls. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines de traitement des matériaux, 
nommément presses à poinçonner, grignoteuses, fraiseuses, 
plieuses, machines à cintrer les tubes, machines à cintrer les 
brides, machines à graver, machines de coupe, machines à 
souder, soudeuses à recharge, machines de coulée; machines-
outils, nommément machines de traitement au laser et machines 
de traitement au jet d'eau; outils à main mécaniques; pièces et 
accessoires pour les machines et les outils mécaniques 
susmentionnés; machines-outils et appareils de manutention, 
nommément appareils de manutention pour la distribution et le 
retrait de matériaux de construction, de pièces et d'outils; 
génératrices électriques, nommément convertisseurs électriques 
de courant continu ainsi que supports et convertisseurs 
électriques de hautes fréquences pour lasers industriels; lasers 
industriels à usage autre que médical; guides de lumière laser, 
câbles à fibres optiques; machines de mesure, équipement de 
mesure, appareils et instruments de mesure, nommément 
systèmes de détection de joints de soudure, capteurs pour la 
focalisation automatique sur les machines de traitement au laser, 
capteurs pour les commandes au laser, capteurs pour la 
surveillance et le contrôle du poinçonnage, capteurs pour la 
surveillance de la plasmification et capteurs pour la mesure des 
angles de cintrage; commandes pour machines-outils; capteurs, 
détecteurs et commandes électriques et électroniques pour le 
contrôle à distance des procédés industriels; matériel et 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
souris, claviers, connexions USB, moniteurs, bus de terrain 
(Profibus), bus Cambus, modems, graveurs de CD, cartes 
Ethernet, cartes pour numériseurs, cartes réseau et 
imprimantes; programmes informatiques et logiciels pour la 
manipulation de machines et d'outils de traitement des 
matériaux, la manipulation de résonateurs laser ainsi que la 
conception et la fabrication d'outils; programmes informatiques 
et logiciels pour la manipulation de machines et d'outils de 
traitement des matériaux, la manipulation de résonateurs laser 
ainsi que la conception et la fabrication d'outils; câbles 
électriques, fils électriques, interrupteurs électriques, tableaux de 
distribution électrique; tableaux de contrôle; boîtes de 
distribution; armoires pour tableaux de contrôle; blocs 
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d'alimentation électrique, blocs d'alimentation électrique à 
interrupteurs et blocs d'alimentation à découpage, tous pour les 
lasers; commutateurs électriques à haute fréquence; pièces de 
circuits combinatoires; convertisseurs de hautes fréquences; 
réseaux à quatre fils, nommément conjoncteurs électriques; 
convertisseurs et inverseurs électriques; convertisseurs de 
fréquences; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; 
bobines d'induction; cathodes de pulvérisation; chargeurs de 
batterie; unités de distribution d'énergie électrique pour 
entraînements électriques; articles de lunetterie de protection; 
télécommandes pour tables d'opération, nommément émetteurs 
et récepteurs; interrupteurs manuels et panneaux de commande; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
solutions de télécommunication (logiciels) dans le domaine des 
machines, nommément logiciels pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machines et pour la réparation en ligne de 
machines; logiciels pour connecter des commandes de 
machines à Internet et mettre en relation des applications 
Internet et des commandes de machines; lasers à usage 
médical. SERVICES: Entretien, vérification et réparation de 
machines de traitement des matériaux; installation et 
assemblage de machines de traitement des matériaux; 
réparation et entretien de lasers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; services d'installation visant 
à connecter des commandes de machines à Internet et à mettre 
en relation des applications Internet et des commandes de 
machines; entretien et réparation de machines de traitement des 
matériaux à l'aide de câbles de données et par Internet; 
traitement des matériaux, nommément par gravure, 
poinçonnage, coupe, soudure, grignotage, traitement au laser et 
traitement au jet d'eau; location de machines de traitement des 
matériaux; diffusion d'information sur le traitement des 
matériaux, nommément diffusion d'information spécifique aux 
machines par Internet; organisation et tenue de conférences, de 
congrès et d'ateliers sur le traitement des matériaux au laser; 
offre de formation sur le traitement des matériaux au laser, offre 
de formation sur le traitement électronique des données et 
l'organisation des affaires pour le traitement des matériaux au 
laser; organisation et tenue d'ateliers, organisation de concours, 
formation d'employés et conférences ayant tous trait à 
l'utilisation des lasers; surveillance, contrôle, entretien, 
diagnostic de défaillances et réparation à distance ayant trait aux 
machines de traitement des matériaux au laser grâce à des 
demandes de service transmises et reçues par câbles de 
données et par Internet; entretien et installation de logiciels de 
commande de machines; programmation informatique; 
installation, entretien, copie, conversion, mise à jour et 
vérification de programmes informatiques et de logiciels, y 
compris par Internet; programmation informatique à distance de 
commandes de machines au moyen de câbles de données; 
installation de mises à jour logicielles sur les commandes de 
machines; offre de services en ligne dans le domaine des 
machines, nommément services de conseil en technologies de 
l'information par le biais de centres d'assistance pour opérateurs 
de machines; offre de logiciels de commande de machines par 
Internet; conception et planification de logiciels de 
télécommunication dans le domaine des machines; solutions de 
télécommunication pour le diagnostic à distance de défaillances 
de machines et la réparation de machines à l'aide de la 
technologie des télécommunications; octroi de licences 
d'utilisation de programmes informatiques et de logiciels; 
services de consei l  en traitement électronique de données; 

études de projets techniques et gestion de projets techniques; 
dessins de construction; services d'un informaticien, 
nommément conception et planification de l'accès à Internet et 
de logiciels de commande pour machines et planification des 
applications Internet pour commandes de machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,300,227. 2006/05/03. EA Digital Illusions CE AB, Box 20068, 
104 60 Stockholm, SWEDEN 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

BATTLEFIELD 2142
WARES: Computer game programs; game consoles adapted for 
use with television receivers; handheld computer games. 
SERVICES: The operation of a website providing entertainment 
namely, interactive gaming and computer game programs. 
Priority Filing Date: January 13, 2006, Country: SWEDEN, 
Application No: 2006/00342 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; consoles 
de jeu pour utilisation avec des téléviseurs; jeux informatiques 
de poche. SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant du 
divertissement, nommément des jeux interactifs et des 
programmes de jeux informatiques. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2006, pays: SUÈDE, demande no: 
2006/00342 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.

1,300,287. 2006/05/04. The Chubb Corporation, Suite 300, P.O. 
Box 1615, 15 Mountain View Road, Warren, New Jersey 07061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

The right to the exclusive use of the combined words BY CHUBB 
INSURANCE  is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le droit à l'usage exclusif de Les mots BY CHUBB INSURANCE 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,300,732. 2006/05/08. TRUMPF GmbH & Co. KG, Johann-
Maus-Strabe 2, D-71254 Ditzingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TruDisk
WARES: Machines for the treatment of materials, namely: punch 
presses, nibbling machines, milling machines, brake presses, 
tube bending machines, flange bending machines, engraving 
machines, cutting machines, welding machines, build-up welding 
machines, sintering machines; machine tools, namely: laser 
processing machines and water jet processing machines; 
mechanical hand tools; and parts and fittings for the aforesaid 
machines and mechanical tools; machine tools and handling 
devices, namely: material handlers for supplying and removing 
construction material, work pieces, and tools; electrical 
generators, namely: direct current electrical converters and 
medium and high frequency electrical converters for use with 
industrial lasers; non-medical industrial lasers; laser light guides, 
optical fibre cables; measuring machines, measuring equipment, 
measuring apparatus and instruments, namely: weld seam 
sensor systems, sensors for automatic focusing adjustments to 
laser processing machines, sensors for laser power controls, 
sensors for monitoring and regulating piercing processes, 
sensors for monitoring plasma forming, and sensors for 
measuring bending angles; controllers for machine tools; 
sensors, detectors and electric and electronic controllers for the 
remote control of industrial working processes; data processing 
equipment and apparatus, namely: computers, mouses, 
keyboards, USB connections, monitors, profibusses, CAM 
busses, modems, CED burners, Ethernet cards, scanner cards, 
network cards, and printers; computer programs and software for 
the operation of machines and tools for material processing, 
laser resonator operations and tool design and fabrication; 
computer programs and computer software for the operation of 
machines and tools used for material processing, for laser 
resonators and for tool design and fabrication; electric cables, 
electric wire, electrical switches, electrical distribution boards; 
switchboards; distribution boxes; switch cupboards; electrical 
power supplies, switch-mode electrical power supplies and 
switching power supplies all for lasers; high-frequency 
changeover electrical switches; combinational circuit parts; high 
frequency power converters; four-wire networks, namely, electric 
circuit closers; electric converters and inverters; frequency 
converters; integrated circuits; circuit boards; electrical inductors; 
sputter cathodes; chargers for batteries; electrical power 
distribution units for electric drives; protective eyewear; remote 
controls for operating tables namely: transmitters and receivers; 
manual switches and control panels; and parts and fittings for the 
aforesaid goods; telecommunication solutions (software) in the 
field of machines, namely: software for the remote diagnosis of 
machine faults and for online machine servicing; software for 
internet access and internet applications for machine controls; 
and medical lasers. SERVICES: Maintenance, servicing and 
repair of machines used for materials processing; installation and 
assembly of machines used for materials processing; repair and 
maintenance of lasers; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; installation in respect of the provision of 
Internet access to machine controls, and for the provision of 

Internet applications on machine controls; maintenance and 
repair of machines used for material processing via data cables 
and via the Internet; treatment of materials, namely: by means of 
engraving, punching, cutting, welding, nibbling, laser processing 
and waterjet processing; rental of machines for the treatment of 
materials; providing information in the field of the treatment of 
materials namely: providing machine-specific information on the 
Internet; organizing and conducting conferences, congresses 
and workshops in the field of the treatment of materials using 
lasers; providing training in the fields of the treatment of 
materials using lasers, providing training in the fields of 
electronic data processing and business organization for the
treatment of materials using lasers; arranging and conducting 
workshops, the organization of contests, training of employees 
and seminars al l  in relation to the use of lasers; remote 
monitoring, control, maintenance, fault diagnosis and fault 
clearance of machines used to treat materials using lasers by 
means of computer-based queries sent and received via data 
cables and the Internet; maintenance and installation of machine 
control software; computer programming; installation, 
maintenance, copying, converting, updating and servicing of 
computer programs and computer software, including via the 
Internet; computer based remote programming of machine 
controls via data cables; inputting of software updates in 
machine controls; operating online services in the field of 
machines, namely: an advisory service on information 
technology by providing helpdesks for machine users; providing 
machine control software via the Internet; designing and 
planning of telecommunications software in the field of 
machines; telecommunication solutions for the remote diagnosis 
of machine faults and for machine servicing with the aid of 
telecommunications technology; licensing of computer programs 
and computer software; electronic data processing consultancy; 
technical project studies and technical project management; 
construction drafting; services of a computer scientist, namely: 
designing and planning of Internet access and software to 
machine controls and the planning of Internet applications for 
machine controls. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines de traitement des matériaux, 
nommément presses à poinçonner, grignoteuses, fraiseuses, 
plieuses, machines à cintrer les tubes, machines à cintrer les 
brides, machines à graver, machines de coupe, machines à 
souder, soudeuses à recharge, machines de coulée; machines-
outils, nommément machines de traitement au laser et machines 
de traitement au jet d'eau; outils à main mécaniques; pièces et 
accessoires pour les machines et les outils mécaniques 
susmentionnés; machines-outils et appareils de manutention, 
nommément appareils de manutention pour la distribution et le 
retrait de matériaux de construction, de pièces et d'outils; 
génératrices électriques, nommément convertisseurs électriques 
de courant continu ainsi que supports et convertisseurs 
électriques de hautes fréquences pour lasers industriels; lasers 
industriels à usage autre que médical; guides de lumière laser, 
câbles à fibres optiques; machines de mesure, équipement de 
mesure, appareils et instruments de mesure, nommément 
systèmes de détection de joints de soudure, capteurs pour la 
focalisation automatique sur les machines de traitement au laser, 
capteurs pour les commandes au laser, capteurs pour la 
surveillance et le contrôle du poinçonnage, capteurs pour la 
surveillance de la plasmification et capteurs pour la mesure des 
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angles de cintrage; commandes pour machines-outils; capteurs, 
détecteurs et commandes électriques et électroniques pour le 
contrôle à distance des procédés industriels; matériel et 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
souris, claviers, connexions USB, moniteurs, bus de terrain 
(Profibus), bus Cambus, modems, graveurs de CD, cartes 
Ethernet, cartes pour numériseurs, cartes réseau et 
imprimantes; programmes informatiques et logiciels pour la 
manipulation de machines et d'outils de traitement des 
matériaux, la manipulation de résonateurs laser ainsi que la 
conception et la fabrication d'outils; programmes informatiques 
et logiciels pour la manipulation de machines et d'outils de 
traitement des matériaux, la manipulation de résonateurs laser 
ainsi que la conception et la fabrication d'outils; câbles 
électriques, fils électriques, interrupteurs électriques, tableaux de 
distribution électrique; tableaux de contrôle; boîtes de 
distribution; armoires pour tableaux de contrôle; blocs 
d'alimentation électrique, blocs d'alimentation électrique à 
interrupteurs et blocs d'alimentation à découpage, tous pour les 
lasers; commutateurs électriques à haute fréquence; pièces de 
circuits combinatoires; convertisseurs de hautes fréquences; 
réseaux à quatre fils, nommément conjoncteurs électriques; 
convertisseurs et inverseurs électriques; convertisseurs de 
fréquences; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; 
bobines d'induction; cathodes de pulvérisation; chargeurs de 
batterie; unités de distribution d'énergie électrique pour 
entraînements électriques; articles de lunetterie de protection; 
télécommandes pour tables d'opération, nommément émetteurs 
et récepteurs; interrupteurs manuels et panneaux de commande; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
solutions de télécommunication (logiciels) dans le domaine des 
machines, nommément logiciels pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machines et pour la réparation en ligne de 
machines; logiciels pour connecter des commandes de 
machines à Internet et mettre en relation des applications 
Internet et des commandes de machines; lasers à usage 
médical. SERVICES: Entretien, vérification et réparation de 
machines de traitement des matériaux; installation et 
assemblage de machines de traitement des matériaux; 
réparation et entretien de lasers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; services d'installation visant 
à connecter des commandes de machines à Internet et à mettre 
en relation des applications Internet et des commandes de 
machines; entretien et réparation de machines de traitement des 
matériaux à l'aide de câbles de données et par Internet; 
traitement des matériaux, nommément par gravure,
poinçonnage, coupe, soudure, grignotage, traitement au laser et 
traitement au jet d'eau; location de machines de traitement des 
matériaux; diffusion d'information sur le traitement des 
matériaux, nommément diffusion d'information spécifique aux 
machines par Internet; organisation et tenue de conférences, de 
congrès et d'ateliers sur le traitement des matériaux au laser; 
offre de formation sur le traitement des matériaux au laser, offre 
de formation sur le traitement électronique des données et 
l'organisation des affaires pour le traitement des matériaux au 
laser; organisation et tenue d'ateliers, organisation de concours, 
formation d'employés et conférences ayant tous trait à 
l'utilisation des lasers; surveillance, contrôle, entretien, 
diagnostic de défaillances et réparation à distance ayant trait aux 
machines de traitement des matériaux au laser grâce à des 
demandes de service transmises et reçues par câbles de 
données et par Internet; entretien et installation de logiciels de 

commande de machines; programmation informatique; 
installation, entretien, copie, conversion, mise à jour et 
vérification de programmes informatiques et de logiciels, y 
compris par Internet; programmation informatique à distance de 
commandes de machines au moyen de câbles de données; 
installation de mises à jour logicielles sur les commandes de 
machines; offre de services en ligne dans le domaine des 
machines, nommément services de conseil en technologies de 
l'information par le biais de centres d'assistance pour opérateurs 
de machines; offre de logiciels de commande de machines par 
Internet; conception et planification de logiciels de 
télécommunication dans le domaine des machines; solutions de 
télécommunication pour le diagnostic à distance de défaillances 
de machines et la réparation de machines à l'aide de la 
technologie des télécommunications; octroi de licences 
d'utilisation de programmes informatiques et de logiciels; 
services de conseil en traitement électronique de données; 
études de projets techniques et gestion de projets techniques; 
dessins de construction; services d'un informaticien, 
nommément conception et planification de l'accès à Internet et 
de logiciels de commande pour machines et planification des 
applications Internet pour commandes de machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,302,377. 2006/05/19. InteractiNet Networking Services Inc., 82 
Culford Road, Toronto, ONTARIO M6M 4J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
“band”, the letters comprising the words get connected, and the 
arrow starting under the characters making.com and pointing to 
the left are red. The characters making.com and the arrow 
starting under the letters “band” and pointing to the right are 
blue.

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

WARES: Towels; musical instrument cases;musical instrument 
bags;music accessories (namely guitar picks and drum 
sticks);hats;shirts;Pre-recorded CDs and DVDs containing 
artistic media, namely music, musical performances, videos, 
graphics and text material, sound and video editing software, 
solely or in any combination thereof;magazines;newsletters. 
SERVICES: Advertising Services, namely, advertising the wares 
and services of others;advertising agency services;direct email 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
email;placing advertisements for others; providing a customer 
information directory on the Internet; advertising for others 
through promotional materials (namely flyers, business cards, 
posters, magazines, and pre-recorded CDs); advertising for 
others through DVDs containing oral, video, graphic and text 
material - solely or in any combination thereof;layout services for 
advertising purposes;organizing of prize draws for advertising 
purposes for others;rental of advertising time on communication 
media for others;advertising services for others (namely, placing 
and/or directing consumers to others’ advertisements and 
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promotional displays in electronic sites accessed via computer 
networks);market research for others;research services relating 
to advertising for others;promoting the goods and services of 
others by means of operating an online referral service with links 
to the web sites and/or content of others;providing advertising 
space for others in a business directory;providing an online 
commercial information directory on the Internet;online services 
for advertising purposes (namely providing online auction 
services, and creating and designing web pages for artists);on-
line provision of web-based networking applications for 
artists;on-line provision of web-based networking software for 
artists;on-line provision of web-based artist promotion 
software;web portal services (designing or hosting) to promote 
artists, and website design to promote artists;operation of a 
record label offering advertising services and music and video 
production services to artists, allowing artists to offer pre-
recorded music over the internet, and providing artist information 
on artist's music and live performances over the internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « band » et de l'expression « 
get connected », de même que la flèche qui commence sous 
l'expression « making. Com » et qui pointe vers la gauche sont 
rouges. Les caractères de l'expression « making. Com » de 
même que la flèche qui commence sous le mot « band » et qui 
pointe vers la droite sont bleus.

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

MARCHANDISES: Serviettes; étuis pour instruments de 
musique; sacs pour instruments de musique; accessoires de 
musique (nommément médiators et baguettes de tambour); 
chapeaux; chemises; CD et DVD préenregistrés présentant des 
oeuvres artistiques, nommément de la musique, des spectacles 
musicaux, des vidéos, des images et des textes, logiciels de 
montage audio et vidéo, vendus seuls ou sous diverses 
combinaisons; magazines; cyberlettres. SERVICES: Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; services d'agence de publicité; publicité par 
courriel, nommément vente des marchandises et des services 
de tiers par courriel; insertion d'annonces pour des tiers; offre 
d'un répertoire d'information sur les clients sur Internet; publicité 
pour des tiers grâce à du matériel de promotion (nommément 
prospectus, cartes professionnelles, affiches, magazines et CD 
préenregistrés); publicité pour des tiers au moyen de DVD 
contenant du son, des vidéos, des images et du texte, vendus 
seuls ou sous diverses combinaisons; services de mise en page 
à des fins publicitaires; organisation de tirages de prix à des fins 
publicitaires pour des tiers; location de temps publicitaire sur des 
médias pour des tiers; services de publicité pour des tiers 
(nommément placement de publicité et/ou orientation des 
consommateurs vers la publicité de tiers et affichages 
promotionnels sur des sites électroniques accessibles par 
réseaux informatiques); études de marché pour des tiers; 
services de recherche ayant trait à la publicité pour des tiers; 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
de l'exploitation d'un service de références en ligne avec des 
liens vers les sites Web et/ou vers le contenu Web de tiers; offre 
d'espace publicitaire pour des tiers dans un répertoire 
d'entreprises; diffusion d'un répertoire d'information commerciale 
sur Internet; services en ligne à des fins publicitaires 

(nommément offre de services d'enchères en ligne, ainsi que 
création et conception de pages Web pour des artistes); offre en 
ligne d'applications de réseautage sur le Web pour les artistes; 
offre en ligne d'un logiciel de réseautage sur le Web pour les 
artistes; offre en ligne d'un logiciel de promotion d'artistes sur le 
Web; services de portail Web (conception ou hébergement) pour 
promouvoir les artistes, conception de sites Web pour 
promouvoir les artistes; exploitation d'une maison de disques 
offrant des services de publicité ainsi que des services de 
production de musique et de vidéo aux artistes, permettant aux 
artistes de fournir de la musique préenregistrée sur Internet, et 
fournissant de l'information sur la musique et les représentations 
devant public des artistes sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,302,794. 2006/05/24. INTERNATIONAL STOCKMEN'S 
EDUCATIONAL FOUNDATION, INC., 120 Rosenthal, Texas A & 
M University, College Station TX 77843, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

INTERNATIONAL LIVESTOCK 
CONGRESS

SERVICES: Arranging and conducting educational symposia 
and conferences in the field of agriculture. Used in CANADA 
since at least as early as July 2003 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 05, 1999 under 
No. 2,216,179 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de colloques et de 
conférences éducatifs dans le domaine de l'agriculture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2003 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 1999 sous le No. 
2,216,179 en liaison avec les services.

1,303,846. 2006/06/02. Royal Appliance Mfg. Co., an Ohio 
corporation, 7005 Cochran Road, Glenwillow, Ohio 44139, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SECOND NATURE
Consent from The City of Edmonton is of record.

WARES: Non-toxic, environmentally sensitive household 
cleaning preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 19, 2008 under No. 3,490,536 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Ville d'Edmonton a été déposé.
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MARCHANDISES: Produits d'entretien ménager non toxiques et 
respectueux de l'environnement. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous 
le No. 3,490,536 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,974. 2006/07/28. Eastern Company, S.A.E., 450 Al Ahram 
Street - Giza, P.O. Box 1543, Cairo, EGYPT Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The trade-mark consists of a label and is a 2 dimensional mark.

The translation provided by the applicant of the Arabic 
characters is Cleopatra Molasses. The transliteration provided by 
the applicant of the Arabic character(s) is MOASSEL 
CLEOPATRA.

WARES: Raw and manufactured tobacco and in particular 
honey dew tobacco. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'une étiquette et est 
une marque bidimensionnelle.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots arabes 
est « Cleopatra Molasses ». La translittération fournie par le 
requérant du ou des caractères arabes est MOASSEL 
CLEOPATRA.

MARCHANDISES: Tabac brut et tabac manufacturé et en 
particulier tabac à la mélasse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,312,540. 2006/08/10. Vanguard Steel Ltd., 2160 Meadowpine 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 6H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

VANGUARD
WARES: Specialty steels; wire rope and cable; connecting 
hardware and fittings for wire rope and cable; rigging and cargo 
control hardware namely buckles, hooks, straps, winches, winch 
bars, d-rings, corner protectors, tie-down straps, and hitch balls; 
chains and accessories namely coupling links, hooks, load 
binders and hoists; industrial knives and blades; welding 
electrodes and wire. Used in CANADA since at least as early as 
August 09, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Aciers spécialisés; câbles d'acier et câbles 
métalliques; connexion de quincaillerie et d'accessoires pour 
câbles métalliques; quincaillerie de commande de gréements et 
de chargement, nommément boucles, crochets, sangles, treuils, 
barres de treuil, anneaux en d, protecteurs de coin, sangles 
d'arrimage et boules d'attache; chaînes et accessoires, 
nommément maillons d'accouplement, crochets, tendeurs 
d'arrimage et treuils; couteaux et lames industrielles; électrodes 
et câbles de soudage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,312,680. 2006/08/11. Concept Systems, Inc., 2619 Canton 
Court, Fort Collins, Colorado  80525, 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

SCUBA SCHOOLS INTERNATIONAL
WARES: Educational books and training manuals in the field of 
scuba diving and boat navigation. SERVICES: Educational 
services, namely conducting seminars, courses and programs 
pertaining to the various aspects of scuba diving. Used in 
CANADA since at least as early as October 1999 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs et manuels de formation 
dans le domaine de la plongée sous-marine et de la navigation 
de bateau. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
organisation de séminaires, de cours et de programmes ayant 
trait aux différents aspects de la plongée sous-marine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,313,207. 2006/08/16. Lippert Components Manufacturing, Inc., 
(a Delaware corporation), 2766 College Avenue, Goshen, 
Indiana 46258, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

TRAILAIR
WARES: (1) Vehicle hitches. (2) Load equalizers for use with 
suspension systems for vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as March 1999 on wares (1); October 2002 on 
wares (2). Priority Filing Date: July 24, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/935,763 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 02, 2001 under No. 2494388 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 
2007 under No. 3,298,010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Attelages de véhicule. (2) Répartiteurs de 
charge pour systèmes de suspension de véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison 
avec les marchandises (1); octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 24 juillet 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/935,763 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2001 sous le No. 2494388 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 
2007 sous le No. 3,298,010 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,313,250. 2006/08/16. International Fashions Ltd., 8680 
Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE 
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

IGNITE
WARES: Clothing namely, men's pants, shorts, shirts, t-shirts, 
sweaters, bathing suits, sweat shirts, sweat pants, 
undergarments, night wear namely, pyjamas and night shirts; 
men's accessories namely, belts, suspenders, ties, hats, mitts, 
gloves, shoes, bags namely, athletic bags, travel bags, duffel 
bags, overnight bags, and shoe storage bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, maillots de 
bain, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
de dessous, vêtements de nuit, nommément pyjamas et 
chemises de nuit; accessoires pour hommes, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, chapeaux, mitaines, gants, 
chaussures, sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, 
sacs polochons, sacs court-séjour et sacs de rangement pour 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,313,726. 2006/08/21. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, 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 INNOVATION JAM
WARES: (A) COMPUTER HARDWARE; OPERATING SYSTEM 
SOFTWARE FOR COMPUTERS; COMPUTER SOFTWARE 
INSTRUCTION SET ARCHITECTURE AND INSTRUCTION 
MANUALS SOLD THEREWITH; (B) PRINTED MATTER, 
NAMELY, NEWSLETTERS, PRESS RELEASES, PAMPHLETS, 
DIRECTORIES, INFORMATIONAL FLYERS, INFORMATIONAL 
SHEETS, LEAFLETS, PRODUCT GUIDES, BOOKS, 
BROCHURES, MAGAZINES, INSTRUCTIONAL MANUALS, 
WRITTEN PRESENTATIONS AND TEACHING MATERIALS, 
NAMELY, COURSEWARE, HANDOUTS, MANUALS, 
PRESENTATIONS, ALL RELATING TO DESIGNING AND 
DEVELOPING A COMPUTER HARDWARE ARCHITECTURE 
AND COMPUTER SOFTWARE APPLICATIONS AND 
PROGRAMS; EDUCATIONAL BOOKS AND PUBLICATIONS, 
NAMELY, TRAINING MANUALS IN THE FILED OF 
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER PRODUCTS 
AND SERVICES. SERVICES: (A) BUSINESS MANAGEMENT 
CONSULTING SERVICES AND BUSINESS CONSULTING 
SERVICES; LICENSING COMPUTER HARDWARE AND 
SOFTWARE TO OTHERS; ARRANGING AND CONDUCTING 
TRADE SHOW EXHIBITIONS IN THE FIELD OF COMPUTERS 
AND DESIGNING, DEVELOPING AND INTEGRATING 
COMPUTER ARCHITECTURE, COMPUTER HARDWARE, 
COMPUTER SOFTWARE, COMPUTER PERIPHERALS, AND 
COMPUTER SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS; (B) 
PROVIDING MULTIPLE-USER ACCESS TO A GLOBAL 
COMPUTER INFORMATION NETWORK AND PROVIDING 
MULTIPLE-USER ACCESS TO INTERACTIVE DATABASES 
THROUGH WEB SITES ON A GLOBAL COMPUTER 
NETWORK; (C) EDUCATIONAL SERVICES, NAMELY,
CONFERENCES, EXHIBITIONS, SYMPOSIUMS, 
PRESENTATIONS, TECHNICAL DEMONSTRATIONS AND 
TRAINING SEMINARS, ALL IN THE FIELDS OF COMPUTERS, 
COMPUTER SERVICES AND INFORMATION TECHNOLOGY; 
(D) COMPUTER SERVICES, NAMELY OFFERING WEBCAST 
SERVICES, COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES FOR 
OTHERS, PROVIDING ONLINE TEMPORARY USE OF NON-
DOWNLOADABLE SOFTWARE FOR ENABLING THE 
DEPLOYMENT OF A WIDE VARIETY OF WEB-BASED 
PRODUCTS AND SERVICES; CONSULTING SERVICES 
CONCERNING DESIGN AND DEVELOPMENT OF 
COMPUTER SOFTWARE PROGRAMS AND ARCHITECTURE 
AND COMPUTER HARDWARE ARCHITECTURE; 
CONSULTING SERVICES IN THE FIELD OF DESIGNING, 
DEVELOPING AND USING COMPUTER HARDWARE AND 
COMPUTER SOFTWARE; TECHNICAL SUPPORT SERVICES, 
NAMELY, TROUBLESHOOTING OF COMPUTER HARDWARE 
AND COMPUTER SOFTWARE PROBLEMS; 
INTERCONNECTION OF COMPUTER HARDWARE AND 
SOFTWARE, NAMELY CONNECTING VARIOUS HARDWARE 
AND SOFTWARE COMPONENTS TOGETHER TO CREATE 
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SYSTEMS AND NETWORKS; COMPUTER SOFTWARE AND 
HARDWARE TESTING SERVICES; INSTALLATION, 
UPDATING AND MAINTENANCE OF COMPUTER 
HARDWARE AND SOFTWARE; COMPUTER PROGRAMMING 
FOR OTHERS; COMPUTER CONSULTING SERVICES IN THE 
FIELD OF COMPUTER HARDWARE AND COMPUTER 
SOFTWARE FOR MANAGING HARDWARE AND SOFTWARE 
AND PROCESSES THAT EXIST WITHIN AN INFORMATION 
TECHNOLOGY ENVIRONMENT; AND COMPUTER SYSTEMS 
ANALYSIS; COMPUTER SERVICES, NAMELY, DESIGNING, 
CREATING, HOSTING, IMPLEMENTING AND MAINTAINING 
WEB SITES FOR OTHERS. Priority Filing Date: May 25, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/893137 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; système 
d'exploitation pour ordinateurs; architecture de jeu d'instructions 
et modes d'emploi de logiciels vendus avec ceux-ci; (b) 
imprimés, nommément cyberlettres, communiqués, brochures, 
répertoires, prospectus d'information, fiches d'information, 
feuillets, guides de produits, livres, brochures, magazines, 
manuels, présentations écrites et matériel didactique, 
nommément didacticiels, documents, manuels, présentations, 
ayant tous trait à la conception et au développement d'une 
architecture matérielle informatique ainsi que d'applications et de 
programmes logiciels; livres et publications éducatifs, 
nommément manuels de formation dans le domaine des 
technologies de l'information ainsi que des produits et services 
informatiques. SERVICES: (a) Services de conseil en gestion 
d'entreprise et services de conseil aux entreprises; octroi de 
licences d'utilisation de matériel informatique et de logiciels à 
des tiers; organisation et tenue de salons professionnels dans le 
domaine des ordinateurs ainsi que conception, développement 
et intégration d'architecture informatique, de matériel 
informatique, de logiciels, de périphériques et d'outils de 
développement de logiciels; (b) offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau mondial d'information et offre d'accès multiutilisateur à 
des bases de données interactives à partir de sites Web sur un 
réseau informatique mondial; (c) services éducatifs, nommément 
conférences, expositions, symposiums, présentations, 
démonstrations techniques et cours de formation, tous dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques et des 
technologies de l'information; (d) services informatiques, 
nommément services de webémission, services de conception 
de systèmes informatiques pour des tiers, offre d'utilisation 
temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour 
permettre le déploiement de divers produits et services sur le 
Web; services de conseil concernant la conception et le 
développement de programmes et d'architectures logiciels ainsi 
que d'architectures matérielles; services de conseil dans le 
domaine de la conception, du développement et de l'utilisation 
de matériel informatique et de logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; interconnexion de matériel informatique et de 
logiciels, nommément interconnexion de divers composants 
matériels et logiciels pour la création de systèmes et de réseaux; 
services de tests de logiciels et de matériel informatique; 
installation, mise à jour et maintenance de matériel informatique 
et de logiciels; programmation informatique pour des tiers; 
services de conseil en informatique dans le domaine du matériel 

informatique et des logiciels pour la gestion de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que de procédés qui existent 
dans un milieu de technologie de l'information; analyse de 
systèmes informatiques; services informatiques, nommément 
conception, création, hébergement, mise en oeuvre et 
maintenance de sites Web pour des tiers. Date de priorité de 
production: 25 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/893137 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.

1,314,042. 2006/08/21. J.H. McNairn Limited, 125 Consumers 
Drive, Whitby, ONTARIO L1N 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

WRAPPING OUR IDEAS AROUND 
YOURS

WARES: Baking pan liners made of paper; packaging materials, 
namely paper, waxed paper, and foil laminated paper formed 
into flat sheets, rolls and bags, for containing food articles; paper 
for wrapping and packaging, namely, paper for foodservice 
items, namely sandwiches, burgers and related goods; cut sheet 
of a specific grade of paper for use as a table cover. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3,469,703 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de plaque à pâtisserie en 
papier; matériel d'emballage, nommément papier, papier ciré et 
papier d'aluminium sous forme de feuilles, de rouleaux et de 
sacs pour contenir des aliments; papier pour l'emballage, 
nommément papier pour les articles de restauration, 
nommément sandwichs, hamburgers et articles connexes; feuille 
coupée d'une catégorie précise de papier pour utilisation comme 
dessus de table. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 
3,469,703 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,618. 2006/09/07. Tractor Supply Co. of Texas, LP, 200 
Powell Place, Brentwood, TN 37027, 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

ROYAL WING
WARES: Bird food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 1990 under No. 1,597,724 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour oiseaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 
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1990 sous le No. 1,597,724 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,668. 2006/09/07. Tractor Supply Co. of Texas, LP, 200 
Powell Place, Brentwood, TN 37027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Bird feeder, bird seed; suet. Priority Filing Date: March 
17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/657054 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 07, 2006 
under No. 3,167,322 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mangeoire d'oiseaux, graines pour oiseaux; 
suif. Date de priorité de production: 17 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/657054 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 07 novembre 2006 
sous le No. 3,167,322 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,286. 2006/09/13. Cap Cana, S.A., Avenida Tiradentes No. 
158, Santo Domingo, DOMINICAN REPUBLIC Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Management of commercial businesses; 
commercial administration and work of office, namely, selling 
apartments or villas and administration of subsequent rental 
thereof by others and management agency services relating to 
holiday homes and villas, namely, in the fields of legal 
administration, architecture and construction. (2) Real estate 
businesses, namely, real estate services relating to the sale or 

leasing of golf courses, beach clubs hotels, vacation apartments 
and homes, condos, villas. (3) Construction services. (4) 
Restaurant services, namely, hotel services; temporary lodging 
services. Priority Filing Date: May 24, 2006, Country: 
DOMINICAN REPUBLIC, Application No: 2006-34904 in 
association with the same kind of services (1); May 24, 2006, 
Country: DOMINICAN REPUBLIC, Application No: 2006-34905 
in association with the same kind of services (2); May 24, 2006, 
Country: DOMINICAN REPUBLIC, Application No: 2006-34906 
in association with the same kind of services (3); May 24, 2006, 
Country: DOMINICAN REPUBLIC, Application No: 2006-34907 
in association with the same kind of services (4). Used in 
DOMINICAN REPUBLIC on services. Registered in or for 
DOMINICAN REPUBLIC on May 24, 2006 under No. 155930 on 
services (1); DOMINICAN REPUBLIC on May 24, 2006 under 
No. 155931 on services (2); DOMINICAN REPUBLIC on August 
29, 2006 under No. 155932 on services (4); DOMINICAN 
REPUBLIC on August 29, 2006 under No. 155943 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion d'entreprises commerciales; 
administration commerciale et travail de bureau, nommément 
vente d'appartements ou de villas et gestion de la location de 
ces appartements ou villas par des tiers ainsi que services 
d'agence de gestion ayant trait aux maisons et aux villas de 
vacances, nommément dans les domaines de l'administration 
juridique, de l'architecture et de la construction. (2) Activités 
immobilières, nommément services immobiliers ayant trait à la 
vente ou à la location de terrains de golf, de clubs sur plage, 
d'hôtels, d'appartements et de maisons de vacances, 
d'appartements en copropriété, de villas. (3) Services de 
construction. (4) Services de restaurant, nommément services 
d'hôtel; hébergement temporaire. Date de priorité de production: 
24 mai 2006, pays: RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, demande no: 
2006-34904 en liaison avec le même genre de services (1); 24 
mai 2006, pays: RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, demande no: 
2006-34905 en liaison avec le même genre de services (2); 24 
mai 2006, pays: RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, demande no: 
2006-34906 en liaison avec le même genre de services (3); 24 
mai 2006, pays: RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, demande no: 
2006-34907 en liaison avec le même genre de services (4). 
Employée: RÉPUBLIQUE DOMINICAINE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE le 24 mai 2006 sous le No. 155930 en liaison 
avec les services (1); RÉPUBLIQUE DOMINICAINE le 24 mai 
2006 sous le No. 155931 en liaison avec les services (2); 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE le 29 août 2006 sous le No. 
155932 en liaison avec les services (4); RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE le 29 août 2006 sous le No. 155943 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,319,386. 2006/10/10. Société Générale, (société de droit 
Français), 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

ORBEO
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SERVICES: Services financiers dans le domaine des 
autorisations et crédits d'émission de gaz à effet de serre 
nommément transactions d'achats et de vente, interventions sur 
les marchés, recherche sur les marchés des autorisations et 
crédits d'émission de gaz à effet de serre, consultation et 
analyse financière dans le domaine des autorisations et crédits 
d'émission de gaz à effet de serre; services de gestion 
d'investissements et de conseils financiers dans le domaine des 
autorisations et crédits d'émission de gaz à effet de serre; 
services d'intermédiaire en matière d'investissements financiers, 
en particulier placements de capitaux, financements et 
assurances en relation avec le domaine des autorisations et 
crédits d'émission de gaz à effet de serre; recherche scientifique 
et industrielle dans le domaine de la chimie et en rapport avec 
les gaz à effet de serre; études de projets techniques et 
expertises (travaux d'ingénieurs) en rapport avec les émissions 
de gaz à effet de serre et avec les processus de réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre; consultations sur la 
protection de l'environnement; recherche et développement de 
nouveaux produits pour les tiers dans le domaine de la chimie et 
en rapport avec les gaz à effet de serre, interventions dans le 
processus des projets de réductions de gaz à effet de serre. 
Date de priorité de production: 16 mai 2006, pays: FRANCE, 
demande no: 06 3 429 008 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mai 2006 sous le No. 
06 3429008 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services related to greenhouse gas
emission authorisations and credits, namely purchase and sale 
transactions, market operations, research on greenhouse gas 
emission authorisation and credit markets, financial consulting 
and analysis related to greenhouse gas emission authorisations 
and credits; financial investment management and financial 
advice in the field of greenhouse gas emission authorisations 
and credits; intermediary services pertaining to financial 
investments, namely capital investments, financing and 
insurance related to greenhouse gas emission authorisations 
and credits; scientific and industrial research in the field of 
chemistry and in relation to greenhouse gases; technical project 
studies and expertise (engineering work) related to greenhouse 
gas emissions and processes for reducing greenhouse gas 
emissions; environmental protection consulting; research and 
development of new products for others in the field of chemistry 
in relation to greenhouse gases, interventions in greenhouse gas 
emission reduction projects. Priority Filing Date: May 16, 2006, 
Country: FRANCE, Application No: 06 3 429 008 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on May 16, 2006 under No. 06 
3429008 on services.

1,319,391. 2006/10/10. Société Générale, (société de droit 
Français), 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque 
de Commerce . Les lettres ORBEO sont de couleur blanche sur 
fond de couleur bleu cyan. Le cercle dans la partie supérieure 
droite est bleu royal.

SERVICES: Services financiers dans le domaine des 
autorisations et crédits d'émission de gaz à effet de serre 
nommément transactions d'achats et de vente, interventions sur 
les marchés, recherche sur les marchés des autorisations et 
crédits d'émission de gaz à effet de serre, consultation et 
analyse financière dans le domaine des autorisations et crédits 
d'émission de gaz à effet de serre; services de gestion 
d'investissements et de conseils financiers dans le domaine des 
autorisations et crédits d'émission de gaz à effet de serre; 
services d'intermédiaire en matière d'investissements financiers, 
en particulier placements de capitaux, financements et 
assurances en relation avec le domaine des autorisations et 
crédits d'émission de gaz à effet de serre; recherche scientifique 
et industrielle dans le domaine de la chimie et en rapport avec 
les gaz à effet de serre; études de projets techniques et 
expertises (travaux d'ingénieurs) en rapport avec les émissions 
de gaz à effet de serre et avec les processus de réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre; consultations sur la 
protection de l'environnement; recherche et développement de 
nouveaux produits pour les tiers dans le domaine de la chimie et 
en rapport avec les gaz à effet de serre, interventions dans le 
processus des projets de réductions de gaz à effet de serre. 
Date de priorité de production: 25 septembre 2006, pays: 
FRANCE, demande no: 06 3 452 288 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 septembre 
2006 sous le No. 06 3 452 288 en liaison avec les services.
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The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
ORBEO are white on a cyan blue background. The circle in the 
upper right section is royal blue.

SERVICES: Financial services related to greenhouse gas
emission authorisations and credits, namely purchase and sales 
transactions, market operations, market research on greenhouse 
gas emission authorisations and credits, financial consulting and 
analysis related to greenhouse gas emission authorisations and 
credits; financial investment management and advice services 
related to greenhouse gas emission authorisations and credits; 
intermediary services pertaining to financial investments, namely 
capital investments, financing and insurance related to 
greenhouse gas emission authorisations and credits; scientific 
and industrial research in the field of chemistry and in relation to 
greenhouse gases; technical project studies and expertise 
(engineering work) related to greenhouse gas emissions and 
processes for reducing greenhouse gas emissions; 
environmental protection consulting; research and development 
of new products for others in the field of chemistry and in relation 
to greenhouse gases, interventions in greenhouse gas emission 
reduction projects. Priority Filing Date: September 25, 2006, 
Country: FRANCE, Application No: 06 3 452 288 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on September 25, 2006 under No. 
06 3 452 288 on services.

1,320,241. 2006/10/06. The Princess Margaret Hospital 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Consent from University Health Network regarding official mark 
No. 917,291 of record.

WARES: Promotional items related to a fundraising event 
namely decals and temporary tattoos; Promotional goods, 
namely caps, hats, bicycle helmets, water bottles, sneakers, 
running shoes, sandals, flip-flops, towels, blankets, rings, 
pendants, pins, embroidered emblems, key chains, souvenir 
program books, brochures, maps, lithographic prints, posters, 
pens, calendars, notebooks, fanny packs, tote bags, back packs, 
sports bags, wristbands, canvas bags, mugs, mug holders, 
shirts, dry-fit shirts, bicycle jerseys, sweatshirts, T-shirts, vests, 
jackets, gloves, shorts, and bicycle shorts. SERVICES:
Fundraising services; conducting fundraising events; conducting 
a fundraising program consisting of a bicycle event; consulting 
services, namely advising others in connection with conducting 
fundraising events; logistics services namely operating a 
fundraising event; consulting services namely assisting others in 
organizing, implementing and managing fundraising events. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de l'University Health Network concernant la 
marque officielle numéro 917 291 a été déposé.

MARCHANDISES: Articles promotionnels ayant trait à une 
campagne de financement, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément 
casquettes, chapeaux, casques de vélo, gourdes, espadrilles, 
chaussures de course, sandales, tongs, serviettes, couvertures, 
bagues, pendentifs, épinglettes, emblèmes brodés, chaînes 
porte-clés, programmes souvenir, brochures, cartes, 
lithographies, affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs banane, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-poignets, sacs de 
toile, grandes tasses, supports à grandes tasses, chemises, 
chemises en tissu absorbant, jerseys de cyclisme, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, gilets, vestes, gants, shorts et shorts 
de vélo. SERVICES: Services de campagne de financement; 
tenue de campagnes de financement; direction d'un programme 
de campagne de financement, en l'occurrence, d'une activité de 
cyclisme; services de conseil, nommément conseils pour des 
tiers relativement à la tenue d'une campagne de financement; 
services de logistique, nommément fonctionnement d'une 
campagne de financement; services de conseil, nommément 
aide à des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la 
gestion de campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,320,998. 2006/10/20. Frost Insulation Supplies Inc., 20845-36 
Ave., Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JACK 
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S2P9

We Have You Covered
The consent from Workers' Compensation Board is of record.

WARES: Building insulation materials, namely duct board, blown 
insulation, batts, blankets, rigid insulation board, pre-formed and 
flexible pipe insulations and insulation tapes for use with 
domestic water, heating water, refrigeration, steam and chilled 
water pipes, removable insulation blankets, fire stopping 
products namely intumescent fire stopping caulking and silicon 
fire stopping caulking, intumescents, mortars, foams, fire 
stopping collars used to stop the flow of fire on combustable 
piping, namely PVC and CPVC piping. SERVICES: (1) Sales of 
insulation and insulation-related products. (2) Consulting with 
respect to insulation. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2006 on wares and on services.

Le consentement de la Workers' Compensation Board a été 
déposé.

MARCHANDISES: Matériaux d'isolation de construction, 
nommément panneaux de conduite, isolant soufflé, panneaux 
isolants semi-rigides, couvertures, panneaux rigides isolants, 
isolant préformé et flexible pour conduites et rubans isolants 
pour utilisation avec tuyaux d'eau domestique, d'eau de 
chauffage, de réfrigération, de vapeur et d'eau réfrigérée, 
couvertures isolantes amovibles, produits coupe-feu, 
nommément calfeutrage coupe-feu intumescent et calfeutrage 
coupe-feu en silicone, produits intumescents, mortiers, mousses, 
colliers coupe-feu utilisés pour freiner la propagation du feu sur 
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des tuyaux combustibles, nommément des tuyaux de PVC et de 
PVC-C. SERVICES: (1) Vente de produits d'isolation et produits 
relatifs à l'isolation. (2) Conseils concernant l'isolation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,321,538. 2006/10/25. Airborne Health, Inc., a Delaware 
corporation, Suite 300, 26811 South Bay Drive, Bonita Springs, 
Florida, 34134-4356, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

CREATED BY A SCHOOL TEACHER!
WARES: Vitamin supplements for people in crowded, potentially 
germ-infested environments namely airplanes, offices, 
restaurants, schools, health clubs, carpools and other crowded 
environments; vitamin, herb, and nutrient enriched preparations 
to boost the immune system to help fight germs and viruses; 
multi-vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques pour personnes 
se trouvant dans des endroits bondés et potentiellement infestés 
de germes, nommément avions, bureaux, restaurants, écoles, 
centres de mise en forme, transports en commun et autres 
endroits bondés; préparations enrichies de vitamines, d'herbes 
et de nutriments pour renforcer le système immunitaire afin 
d'aider à combattre les germes et les virus; multi-vitamines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,574. 2006/10/25. 1205980 Ontario Inc., 534 Brant Street, 
Burlington, ONTARIO L7R 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
permanents, colouring, hair spray and mousse. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, permanentes, coloration, fixatif et 
mousse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,322,033. 2006/10/20. Rockline Industries, Inc. a corporation of 
the State of Wisconsin, 1113 Maryland Avenue, Sheboygan, 
Wisconsin 53081, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

FRESH'N UP
WARES: (1) Pre-moistened cosmetic wipes and towelettes; 
disposal wipes and towelettes impregnated with chemicals or 
compounds for personal hygiene use; pre-moistened wipes for 
personal hygiene, namely, wet wipes, make-up remover wipes 
and moist toilet wipes and tissue; dry water-activated wipes for 
personal hygiene. (2) Pre-moistened cosmetic wipes and 
towelettes; disposal wipes and towelettes impregnated with 
chemicals or compounds for personal hygiene use. (3) Pre-
moistened wipes for personal hygiene, namely, wet wipes, 
make-up remover wipes and moist toilet wipes and tissue; dry 
water-activated wipes for personal hygiene. Used in CANADA 
since at least as early as September 2004 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2003 
under No. 2,774,272 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,971,711 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lingettes humides à usage cosmétique; 
débarbouillettes et lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés pour l'hygiène personnelle; 
serviettes humides pour l'hygiène personnelle, nommément 
débarbouillettes humides, lingettes démaquillantes ainsi que 
lingettes et papier hygiénique humides; lingettes s'activant à 
l'eau pour l'hygiène personnelle. (2) Lingettes humides à usage 
cosmétique; débarbouillettes et lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques ou de composés pour l'hygiène personnelle. 
(3) Serviettes humides pour l'hygiène personnelle, nommément 
débarbouillettes humides, lingettes démaquillantes ainsi que 
lingettes et papier hygiénique humides; lingettes s'activant à 
l'eau pour l'hygiène personnelle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No. 
2,774,272 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,971,711 en liaison 
avec les marchandises (3).
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1,322,133. 2006/10/30. PlayStar, Inc., (a Wisconsin 
Corporation), 3430 Palmer Drive, P.O. Box 1777, Janesville, 
WISCONSIN 53547-1777, 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: Play systems, playground equipment and outdoor 
recreational products, namely, climbing units, swing sets, slides, 
and gym rings. Used in CANADA since at least as early as June 
2006 on wares. Priority Filing Date: June 06, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/901638 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under No. 
3,293,973 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de jeux, équipement de terrain de 
jeux et produits récréatifs extérieurs, nommément portiques 
d'escalade, balançoires, toboggans et anneaux de gymnastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
06 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/901638 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 septembre 2007 sous le No. 3,293,973 en 
liaison avec les marchandises.

1,322,198. 2006/10/30. BlackRock, Inc., 40 East 52nd Street, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

BLACKROCK
SERVICES: Investment management services; investment 
advice; risk management; stock brokerage services, namely the 
sales, marketing and distribution of investment company shares; 
mutual fund brokerage services; mutual fund administration and 
transfer agency services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 02, 2001 under No. 2,417,737 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements; conseils en 
placements; gestion des risques; services de courtage d'actions, 
nommément vente, marketing et distribution d'actions de 
sociétés de placement; services de courtage de fonds communs 
de placement; services d'administration de fonds communs de 
placement et d'agence de transfert. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2001 sous le No. 
2,417,737 en liaison avec les services.

1,322,389. 2006/11/01. CHICOPEE, INC., Suite 300, 9335 
Harris Corners Parkway, Charlotte, NC 28269, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Me Bruno Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 
4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Disposable wipes, not impregnated with chemicals or 
compounds, for cleaning purposes. Priority Filing Date: 
September 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/973,638 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. 3,447,079 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables, non imprégnées de 
produits chimiques ou de composés, pour nettoyage. Date de 
priorité de production: 13 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/973,638 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. 3,447,079 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,323,017. 2006/12/22. Holding Soprema, société anonyme, 14, 
rue de St-Nazaire, 67100, Strasbourg CEDEX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
O'BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

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

MARCHANDISES: Produits d'entretien et de protection pour 
surface asphaltée, nommément, mélange de nivelage, enduit 
protecteur, enduit de colmatage, liquide de nettoyage et 
dégraissant, apprêt pour taches d'huile, bouche-fissure 
caoutchouté, brosses à applicateur et mélange d'asphalte pour 
réparation de fondrière nommément asphalte de réparation; 
mélange de réparation de fondrière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Asphalt surface maintenance and protection products, 
namely levelling mix, protective coating, coating for sealing, 
liquid for cleaning and degreasing, oil stain primer, rubberized 
crack filler, applicator brushes and asphalt mix for repairing sink 
holes, namely repair asphalt; mix for repairing sink holes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,324,569. 2006/11/17. Meridian International Co., Ltd., 1886 
Laiyin Road, Songjiang, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Hand tools for abrading; hand tools and power tools; 
hand tools, namely, shovels; hand tools, namely insecticide 
atomizers; hand-operated garden tools; manicure sets; hand 
tools, namely hammers; tools, namely files; axes; tool belts; 
vices; clamps for carpenters or coopers; hand tools, namely 
reamers; saw blades; screwdrivers; hand tools, namely planes; 
pliers; hand tools, namely levers; hand tools, namely, cutting 
tools; hand tools, namely, scraping tools; hand tools, hand-
operated; hand tools, namely, saws; frames for handsaws; 
chisels; tool bits, drill bits; hand tools, namely wrenches; hand 
tools, namely, ratchets; hand tools, namely, tube cutters; hand 

tools, namely, riveters; guns, hand-operated, for the extrusion of 
mastics; hand tools, namely, diggers; hand tools, namely, drills; 
hand tools, namely, graving tools; hand tools, namely, spatulas; 
trowels; machetes; hand tools, namely, pruners; utility knives; 
hair cutting shears; secateurs; metal nozzles for agricultural air 
sprayers; metal nozzles for agricultural irrigations; ladders of 
metal; fasteners, namely, bolts; metal screws; nails; rivets of 
metal; small metal fittings for furniture; small metal hardware 
used for computers, bicycles, doors and windows; nonelectric 
metal locks used for bicycles, cars, doors and steering wheels; 
padlocks; metal frameworks used for displaying products; safes; 
strong boxes; vice benches of metal; tool chests of metal, sold 
empty; tool boxes of metal, sold empty; soldering wire of metal; 
saw blades; tools of machines used in metalworking industry; 
drilling bits; drill chucks; electromotion screwdriver; electric hand 
drills; hand-held tools, other than hand-operated; wind promoting 
handwork tool; hydraulic handiwork tool; spray guns for paint; 
rulers; measures, namely, nucleus counter, 
sphygmomanometers, decibel meters, temperature gauges; 
vernier caliper; vehicle breakdown warning triangles; measuring 
instruments, namely micrometer; electronic measuring devices, 
namely range finders; levels; manometers; distance measuring 
apparatus, namely, laser range finders; magnifying glass; electric 
wires, sockets; electric soldering irons; batteries for pocket 
lamps; gloves for protection against accidents; protection 
devices for personal use against accidents, namely, protective 
suits; eye shields, earplugs; electronic pocket flashlights; lamps; 
pocket torches, electric; drip irrigation emitters; water fountains; 
hydrants; cocks, spigots, and faucets for pipes; turn signals for 
vehicles; anti-theft alarms for vehicles; upholstery for vehicles; 
bicycle stands; hand cars for carrying goods and luggage; 
casters for trolleys, vehicles, carts; luggage trucks; goods 
handling carts used for grocery and luggage; tires for bicycles, 
cycles; vehicle wheel tires; shelves for storage; display stands; 
storage bins, not of metal; storage boxes of wood; storage boxes 
of plastic; work benches; pipe and cable clips of plastics; 
furniture, namely tables of metal; saw horses; fasteners, namely 
plastic string clips; nesting boxes for household pets; storage 
baskets for domestic use, not of precious metal; syringes for 
watering flowers and plants; plungers for cleaning blocked 
drains; brushes, namely, cleaning brushes, clothes brushes, 
cosmetic brushes, electrically operated brushes that are parts of 
machines, toilet brushes, toothbrushes; feeding troughs for 
animals; rat traps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main d'abrasion; outils à main et 
outils électriques; outils à main, nommément pelles; outils à 
main, nommément atomiseurs d'insecticide; outils de jardinage à 
main; nécessaires de manucure; outils à main, nommément 
marteaux; outils, nommément limes; haches; ceintures à outils; 
étaux; pinces pour charpentiers ou tonneliers; outils à main, 
nommément alésoirs; lames de scie; tournevis; outils à main, 
nommément rabots; pinces; outils à main, nommément leviers; 
outils à main, nommément outils de coupe; outils à main, 
nommément grattoirs; outils à main à commande manuelle; 
outils à main, nommément scies; cadres pour scies à main; 
ciseaux; mèches, mèches de perceuse; outils à main, 
nommément clés; outils à main, nommément clés à rochet; outils 
à main, nommément coupe-tuyaux; outils à main, nommément 
riveteuses; pistolets manuels pour l'extrusion de mastics; outils à 
main, nommément tarières; outils à main, nommément 
perceuses; outils à main, nommément burins; outils à main, 
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nommément spatules; truelles; machettes; outils à main, 
nommément sécateurs; couteaux universels; ciseaux pour 
couper les cheveux; sécateurs; becs en métal pour 
vaporisateurs pneumatiques à usage agricole; becs en métal 
pour l'irrigation agricole; échelles en métal; attaches, 
nommément boulons; vis à métaux; clous; rivets en métal; petits 
accessoires en métal pour le mobilier; petite quincaillerie 
métallique utilisée pour les ordinateurs, les vélos, les portes et 
les fenêtres; serrures en métal autres qu'électriques utilisées 
pour les vélos, les automobiles, les portes et les volants; 
cadenas; structures en métal utilisées pour la présentation de 
produits; coffrets de sûreté; coffres-forts; supports d'étau en 
métal; coffres à outils en métal (vides); boîtes à outils en métal 
(vides); fils de brasage en métal; lames de scie; outils de 
machinerie utilisés dans l'industrie métallurgique; forets; 
mandrins porte-foret; tournevis électrique; perceuses à main 
électriques; outils à main autres que manuels; outils manuels 
pneumatiques; outils manuels hydrauliques; pistolets 
pulvérisateurs pour la peinture; règles; mesures, nommément 
compteur de noyaux, sphygmomanomètres, décibelmètres, 
thermomètres; pied à coulisse; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; instruments de mesure, nommément 
micromètre; appareils de mesure électroniques, nommément 
télémètres; niveaux; manomètres; appareils de mesure des 
distances, nommément télémètres laser; loupe; fils électriques, 
douilles; fers à souder électriques; piles pour lampes de poche; 
gants de protection contre les accidents; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents, nommément tenues de 
protection; protecteurs oculaires, bouchons d'oreilles; lampes de 
poche électroniques; lampes; torches électriques de poche; 
appareils d'irrigation goutte à goutte; fontaines; prises d'eau; 
chantepleures, bouts unis, et robinets pour tuyaux; clignotants 
pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; garnitures de 
véhicules; supports à vélos; chariots pour le transport de 
marchandises et de valises; roulettes pour voiturettes, véhicules, 
chariots; fourgons à bagages; chariots de manutention utilisés 
pour l'épicerie et les valises; pneus pour vélos, vélos; pneus 
pour roues de véhicule; étagères de rangement; présentoirs; 
bacs de rangement autres qu'en métal; boîtes de rangement en 
bois; boîtes de rangement en plastique; établis; serre-câbles et 
serre-tuyaux en plastique; meubles, nommément tables en 
métal; chevalets de sciage; attaches, nommément attaches à fil 
en plastique; nichoirs pour animaux de compagnie; paniers de 
rangement à usage domestique autres qu'en métal précieux; 
seringues pour arroser les fleurs et les plantes; débouchoirs à 
ventouse pour conduits; brosses, nommément brosses de 
nettoyage, brosses à vêtements, pinceaux de maquillage, 
brosses électriques qui font partie de machines, brosses à 
toilette, brosses à dents; mangeoires pour animaux; pièges à 
rats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,326,303. 2006/11/30. Atico International USA, Inc., 501 S. 
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida, 33301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Cookies, cakes and crackers. Priority Filing Date: May 
30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/895,854 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. 3,393,325 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, gâteaux et craquelins. Date de 
priorité de production: 30 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/895,854 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. 3,393,325 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,422. 2006/12/01. Myrna Saliba Enterprises Ltd., 1805 
Sauve West, Suite 209, Montreal, QUEBEC H4N 3B8

Heart shpare in circle with U2CANRUN.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words CAN, RUN and SALIBA apart from the trade-mark.

WARES: Exercise equipment, namely bar bells, bicycles, free 
weights, jogging machines, rowers, spring bars, tread mills, 
weight and strength training equipment, accessories to be used 
indoors and outdoors for physical and fitness trainings, namely 
exercise mats, head bands, hats, toques, scarves, earmuffs, 
gloves, wrist bands, shirts, pants, shorts, tights, body suits, belts, 
knee pads, weight belts, socks. SERVICES: (1) Training courses 
for fitness and well being. (2) Rental of facilities, namely 
campground facilities, sport tournament, convention and 
exhibition facilities for event related to fitness and well being. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Dessin d'un coeur dans un cercle et U2CANRUN.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
CAN, RUN et SALIBA en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément barres à 
disques, vélos, poids et haltères, tapis roulants, rameurs, 
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haltères à ressorts, tapis roulants, équipement d'entraînement 
aux poids et en force musculaire, accessoires d'intérieur et 
d'extérieur pour l'entraînement et le conditionnement physique, 
nommément tapis d'exercice, bandeaux, chapeaux, tuques, 
foulards, cache-oreilles, gants, serre-poignets, chemises, 
pantalons, shorts, collants, combinés-slips, ceintures, 
genouillères, ceintures d'haltérophilie, chaussettes. SERVICES:
(1) Cours sur la bonne condition physique et le bien-être. (2) 
Location d'installations, nommément installations de camping, 
installations pour tournois, conventions et expositions sportifs 
ayant trait au conditionnement physique et au bien-être. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,326,838. 2006/12/04. WEE Travel Inc., 1811 west 11th ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2C4

Wee Travel Inc.
WARES: All forms of strollers and joggers, car seats, highchairs, 
cribs, rockingchairs, monitors, bathtubs, safety gates, potty 
seats, bed rails, bouncy chairs, exersaucers, activity gyms, 
swings, kitchen booster seats. SERVICES: The rental of the 
baby equipment spelled out in the above "wares section" and the 
delivery and pick up of that equipment. Used in CANADA since 
August 23, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tous les types de poussettes et de 
poussettes de course, de sièges d'auto, de chaises hautes, de 
lits d'enfant, de chaises berçantes, de moniteurs, de baignoires, 
de portillons de sécurité, de sièges de toilette pour enfant, de 
côtés de lit, de chaises sauteuses, de soucoupes d'exercices, de 
portiques d'activités, de balançoires, de sièges de cuisine pour 
enfants. SERVICES: Location d'équipement pour bébés 
susmentionné dans la section des marchandises, ainsi que 
livraison et cueillette connexes. Employée au CANADA depuis 
23 août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,327,461. 2006/12/08. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California  94588, 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

WATCH YEARS DISAPPEAR IN 
MINUTES

WARES: (1) Non-medicated skin care, beauty care, personal 
care, and hair care preparations and cosmetics, namely, alpha-
hydroxy-based skin care preparations, bath gel, bath and body 
oil, blusher, body lotion, body powder, bubble bath, cellulite 
reducing creams; skin firming preparations, namely, creams, 
hydrators, lotions, moisturizers, toners and cosmetic pads; non-
medicated skin smoothing creams, hydrators, lotions, 
moisturizers, toners and serums for anti-wrinkling effects; 
clarifier, cleansing bar, cleansing cream, cleansing gel, cleansing 
lotion, cologne, compacts, conditioning cleanser, coverstick, skin 
cream, personal deodorant, skin emollient, eye cream, eye 
shadow, eye liner, concealer, exfoliating skin cream, face lotion, 

face powder, cosmetic astringents, foundation makeup, hair 
conditioner, hair coloring preparations, hair gel, hair lotion, hair 
shampoo, hair spray, hair styling preparations, lip conditioner, lip 
highlighter, lip liner, lipstick, makeup remover, mascara, facial, 
body and skin masks, perfume, self tanning lotion, shaving gel, 
shower gel, skin balancer, skin lotion, skin and body moisturizer, 
skin toner, soap-free skin cleanser, soap-free skin cleansing bar, 
sunscreens, sun blocks, and skin patches used to determine skin 
type for non-medical cosmetic use; prerecorded audio tapes, 
video tapes, CD-ROMs and DVDs, all featuring information on 
skin care, beauty care, nutritional care, cosmetics, physical 
fitness, health related matters and the environment; digital 
media, namely, digital audio and digital video, al l  featuring 
information on skin care, beauty care, nutritional care, cosmetics, 
physical fitness, health related matters and the environment; 
printed matter, namely, informational and technical brochures, 
sales literature in the nature of order forms and printed form, 
direct selling aids, namely, questionnaires and reports, fact 
sheets, books, magazines, book covers, note pads, product 
guides, and informational and technical flyers featuring 
information in the fields of skin care, nutrition and food 
supplements, cosmetics, toiletries, and personal care, physical 
fitness, health related matters and the environment. (2) Non-
medicated skin care, beauty care, personal care, skin firming 
preparations, namely, non-medicated skin serums for anti-
wrinkling effects. Used in CANADA since November 2003 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA Non-
medicated skin care, beauty care, personal care, skin firming 
preparations, namely, non-medicated skin serums for anti-
wrinkling effects. on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 3,490,094 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits et cosmétiques non 
médicamenteux pour les soins de la peau, les soins de beauté, 
les soins personnels et les soins capillaires, nommément 
produits de soins de la peau à base d'acide alpha-hydroxylé, gel 
de bain, huiles pour le bain et le corps, fard à joues, lotion pour 
le corps, poudre pour le corps, bain moussant, crèmes pour 
réduire la cellulite; produits raffermissants pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, hydratants, toniques et tampons 
cosmétiques; crèmes, lotions, hydratants, toniques et sérums 
non médicamenteux pour le lissage de la peau pour un effet 
antirides; clarifiant, pain nettoyant, crème nettoyante, gel 
nettoyant, lotion nettoyante, eau de Cologne, poudriers, 
nettoyant conditionneur, cache-cernes en bâton, crème pour la 
peau, déodorant, émollient pour la peau, crème contour des 
yeux, ombre à paupières, traceur pour les yeux, correcteur, 
crème exfoliante pour la peau, lotion pour le visage, poudre pour 
le visage, astringents cosmétiques, fond de teint, revitalisant, 
colorants capillaires, gel capillaire, lotion capillaire, shampooing, 
fixatif, produits coiffants, hydratant à lèvres, surligneurs à lèvres, 
crayon à lèvres, rouge à lèvres, démaquillant, mascara, 
masques pour le visage, le corps et la peau, parfums, lotions 
autobronzantes, gel à raser, gel douche, équilibreur de la peau, 
lotion pour la peau, hydratant pour la peau et le corps, tonique 
pour la peau, nettoyant pour la peau sans savon, pain nettoyant 
pour la peau sans savon, écrans solaires, écrans solaires totaux 
et timbres transdermiques servant à déterminer le type de peau, 
à usage cosmétique non médical; cassettes audio, cassettes 
vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de 
l'information sur les soins de la peau, les soins de beauté, les 



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 66 March 11, 2009

soins alimentaires, les cosmétiques, la bonne condition 
physique, les questions liées à la santé et à l'environnement; 
supports numériques, nommément supports audio et vidéo 
numériques contenant de l'information sur les soins de la peau, 
les soins de beauté, les soins alimentaires, les cosmétiques, la 
bonne condition physique, les questions liées à la santé et à 
l'environnement; imprimés, nommément brochures informatives 
et techniques, documentation publicitaire, en l'occurrence 
formulaires de commande et formulaires imprimés, aides à la 
vente directe, nommément questionnaires et rapports, fiches 
d'information, livres, magazines, couvre-livres, blocs-notes, 
guides de produits et prospectus informatifs et techniques 
contenant de l'information dans les domaines des soins de la 
peau, des suppléments alimentaires, des cosmétiques, des 
articles de toilette et des soins personnels, de la bonne condition 
physique, des questions liées à la santé et à l'environnement. (2) 
Produits non médicamenteux pour les soins de la peau, les soins 
de beauté, les soins personnels et le raffermissement de la 
peau, nommément sérums non médicamenteux pour la peau 
pour un effet antirides. Employée au CANADA depuis novembre 
2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau, les soins de beauté, les soins personnels et le 
raffermissement de la peau, nommément sérums non 
médicamenteux pour la peau pour un effet antirides. en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,490,094 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,328,753. 2006/12/19. Myrna Saliba Enterprises Ltd., 1805 
Sauve West, Suite 209, Montreal, QUEBEC H4N 3B8

Four running figures separating U2 can run design.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words can, run and Saliba apart from the trade-mark.

WARES: Exercise equipment, namely bar bells, bicycles, free 
weights, jogging machines, rowers, spring bars, tread mills, 
weight and strength training equipment, accessories to be used 
indoors and outdoors for physical and fitness trainings, namely 
exercise mats, head bands, hats, toques, scarves, earmuffs, 
gloves, wrist bands, shirts, pants, shorts, tights, body suits, belts, 
knee pads, weight belts, socks. SERVICES: (1) Training courses 
for fitness and well being. (2) Rental of facilities, namely 
campground facilities, sport tournament, convention and 
exhibition facilities for event related to fitness and well being. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Quatre personnages qui courent à l'intérieur des mots « U2 can 
run ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots «
can », « run » et « Saliba » en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément barres à 
disques, vélos, poids et haltères, tapis roulants, rameurs, 
haltères à ressorts, tapis roulants, équipement d'entraînement 
aux poids et en force musculaire, accessoires d'intérieur et 

d'extérieur pour l'entraînement et le conditionnement physique, 
nommément tapis d'exercice, bandeaux, chapeaux, tuques, 
foulards, cache-oreilles, gants, serre-poignets, chemises, 
pantalons, shorts, collants, combinés-slips, ceintures, 
genouillères, ceintures d'haltérophilie, chaussettes. SERVICES:
(1) Cours sur la bonne condition physique et le bien-être. (2) 
Location d'installations, nommément installations de camping, 
installations pour tournois, conventions et expositions sportifs 
ayant trait au conditionnement physique et au bien-être. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,329,039. 2006/12/20. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street, 
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Coating compositions in the nature of architectural 
decorative coating for the professional and consumer; paint 
colour atlases, fan decks, designer kits, colour cards or chips 
displays, paint colour classification systems, paint tinting, paint 
colourants, colour selection software, manuals and brochures 
relating to a computer-generated numerical coding system which 
analyzes the physical attributes of colour to enable accurate 
selection, matching and other uses of colour. SERVICES:
Interior decorating services including selecting and matching 
paint colours for decorative purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de revêtement sous forme de 
revêtement décoratif architectural pour les professionnels et le 
grand public; atlas de couleurs de peinture, nuanciers, trousses 
de designer, présentoirs de cartes ou de pastilles de couleurs, 
systèmes de classification de couleurs de peinture, teintures 
pour peinture, colorants pour peinture, logiciel de choix de 
couleurs, manuels et brochures portant sur un système 
informatique de codage numérique qui analyse les 
caractéristiques physiques des couleurs pour permettre de bien 
choisir, apparier et utiliser les couleurs. SERVICES: Services de 
décoration intérieure, y compris sélection et appariement de 
couleurs de peinture à des fins de décoration. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,329,082. 2006/12/20. Akerue Industries, LLC d/b/a Kay Home 
Products, 90 McMillen Road, Antioch, IL 60002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Tray tables; decorator stands; patio furniture. Priority
Filing Date: November 02, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77035325 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 23, 2008 under No. 3,503,491 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables-plateaux; supports décoratifs; 
mobilier de jardin. Date de priorité de production: 02 novembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77035325 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 3,503,491 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,329,188. 2006/12/21. Shire LLC, a Kentucky limited liability
company, 9200 Brookfield Court, Florence, Kentucky 41042, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

VYVANSE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, namely for the 
treatment of attention deficit disorder and hyperactivity. Priority
Filing Date: November 06, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/037,206 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 15, 2008 under No. 3,468,580 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles du système nerveux central, nommément 
pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention et de 
l'hyperactivité. Date de priorité de production: 06 novembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/037,206 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3,468,580 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,330,095. 2007/01/03. Primserres SA, Route de Denges 40, 
1027 Lonay, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The trade mark consists of the words CHERRY ORANGES in 
stylized font, appearing above a design of three oranges on a 
branch and a representation of a portion of the Great Wall of 
China, and the words GREEN LEAF TRADING LTD. in block 
letters appearing below a leaf within a square design.

WARES: Fresh fruits. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on June 09, 2006 under 
No. 546835 on wares.

La marque de commerce est constituée des mots CHERRY 
ORANGES en lettres stylisées au-dessus de trois oranges sur 
une branche et d'une partie de la Grande Muraille de Chine ainsi 
que des mots GREEN LEAF TRADING LTD. en lettres 
majuscules en dessous d'une feuille dans un carré.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 
juin 2006 sous le No. 546835 en liaison avec les marchandises.

1,332,479. 2007/01/24. Quest Software, Inc., 5 Polaris Way, 
Aliso Viejo, CA 92656, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STEALTHCOLLECT
WARES: Computer software that identifies, analyzes, diagnoses 
and reports on the performance of computer databases, 
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applications, operating systems, networks and web servers. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares. 
Priority Filing Date: July 25, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/937,449 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 03, 2008 under No. 3,442,945 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui détermine, analyse, diagnostique 
et produit des rapports connexes sur le rendement des bases de 
données, des applications, des systèmes d'exploitation, des 
réseaux et des serveurs Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 25 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/937,449 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 03 juin 2008 sous 
le No. 3,442,945 en liaison avec les marchandises.

1,333,556. 2007/02/01. 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

FURIFIC
WARES: Writing instruments. Priority Filing Date: January 23, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/089,427 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 03, 2008 under No. 
3,441,619 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/089,427 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 03 juin 2008 sous le No. 
3,441,619 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,428. 2007/02/14. UNITED STATES GYPSUM COMPANY, 
a legal entity, 550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MICHELANGELO
WARES: Protective and decorative coatings in the nature of 
paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs, à 
savoir peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,335,887. 2007/02/16. William Koty, 3323 West 8th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN E. ROGERS, 
(BURNS, FITZPATRICK, ROGERS & SCHWARTZ), 510 
BURRARD STREET, SUITE 1400, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3A8

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

WARES: Printed materials, namely books, reports, brochures, 
pamphlets and educational course curricula. SERVICES:
Education and continuing education services in the field of 
business and marketing; consulting services related to business 
marketing and internet marketing; marketing and computerized 
on-line marketing of products and services for others. Used in 
CANADA since January 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, rapports, 
brochures, prospectus et programmes éducatifs. SERVICES:
Services d'éducation et d'éducation permanente dans les 
domaines des affaires et du marketing; services de conseil 
concernant le marketing d'entreprise et le marketing sur Internet; 
marketing et marketing informatisé en ligne de produits et de 
services pour des tiers. Employée au CANADA depuis janvier 
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,337,908. 2007/02/27. CINVENTION AG, Rheingaustrasse190-
196,  65203 Wiesbaden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CINVENTOR
WARES: (1) Porous drug-delivery coatings and orthopaedic 
implant coatings. (2) Pharmaceutical and veterinary products, 
namely substrates for cells and tissues and implant materials 
comprising living tissue, enzymes, antibodies, growth factors or 
pharmaceutical agents for diagnostic or therapeutic applications; 
grafts and stents of all types comprising living tissue, enzymes, 
antibodies, growth factors or pharmaceutical agents for tissue 
replacement, treatment of organs or supporting organ functions. 
(3) Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely catheter, intracardiac catheter, medical, 
surgical, and orthopaedic implants namely screws, plates, bone 
or joint prosthesis, endoprosthesis, stents of all types, namely for 
support or extension of blood vessels; biocompatibly coated 
stents, stents eluting pharmaceutical agents; implantable depots 
for pharmaceutical agents for diagnostic or therapeutic 
applications; artificial hearts and parts thereof, artificial cardiac 
valves; cardiac pacemaker; substrates to enhance engraftment 
between cells and tissues and artificial limbs and surgical and 
orthopaedic implants; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic 
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articles, namely orthopaedic fixation tools; surgical suture 
material. SERVICES: Scientific research, development, and 
design pertaining to the development of materials, coatings, 
coating technologies and marking technologies for medical, 
surgical and orthopaedic implants for therapeutic and diagnostic 
purposes, stents eluting pharmaceutical agents, stents 
containing markers, implantable active agent depots for 
diagnostic or therapeutic applications; development of substrates 
for cells or living tissue in biological process technology; 
development of substrate systems, membrane and separating 
technology for chemical process technology. Priority Filing Date: 
October 31, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 66 
716.9/42 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares (1) and on services. Registered in or for GERMANY 
on October 31, 2006 under No. 30666716.0/42 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enrobages poreux pour l'administration 
de médicaments et revêtements d'orthèses. (2) Produits 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément substrats pour 
cellules et tissus ainsi que matériaux d'implant comprenant des 
tissus vivants, des enzymes, des anticorps, des facteurs de 
croissance ou des agents pharmaceutiques à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques; greffons et endoprothèses 
vasculaires en tous genres, y compris tissus vivants, enzymes, 
anticorps, facteurs de croissance ou agents pharmaceutiques 
pour le remplacement des tissus, le traitement des organes ou le 
soutien des fonctions des organes. (3) Appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
cathéters, cathéters cardiaques, implants médicaux et 
chirurgicaux ainsi qu'orthèses, nommément vis, plaques, 
prothèses osseuses et articulaires, endoprothèses, 
endoprothèses vasculaires en tous genres, nommément pour le 
soutien ou la dilatation des vaisseaux sanguins; endoprothèses 
vasculaires à enrobage biocompatible, endoprothèses 
vasculaires à élution d'agents pharmaceutiques; dépôts 
implantables pour les agents pharmaceutiques à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques; coeurs artificiels et pièces 
connexes, valvules cardiaques artificielles; stimulateurs 
cardiaques; substrats pour améliorer la prise de greffe entre les 
cellules et les tissus ainsi que les membres artificiels, les 
implants chirurgicaux et les orthèses; membres, yeux et dents 
artificiels; articles orthopédiques, nommément outils de fixation 
d'articles orthopédiques; matériel de suture. SERVICES:
Recherche, développement et conception scientifiques ayant 
trait au développement de matériaux, de revêtements, de 
technologies de revêtement et de technologies de marquage 
pour les implants médicaux et chirurgicaux ainsi que les 
orthèses à des fins thérapeutiques et diagnostiques, 
d'endoprothèses vasculaires à élution d'agents 
pharmaceutiques, d'endoprothèses vasculaires contenant des 
marqueurs, de dépôts d'agents actifs implantables à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques; développement de substrats 
pour cellules ou tissus vivants grâce à des processus 
biologiques; développement de systèmes de substrats, de 
technologies de membranes et de séparation pour les processus 
chimiques. Date de priorité de production: 31 octobre 2006, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 66 716.9/42 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 octobre 2006 
sous le No. 30666716.0/42 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.

1,337,909. 2007/02/27. CINVENTION AG, Rheingaustrasse190-
196,  65203 Wiesbaden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CINTENSIFY
WARES: (1) Porous drug-delivery coatings and orthopaedic 
implant coatings. (2) Pharmaceutical and veterinary products, 
namely substrates for cells and tissues and implant materials 
comprising living tissue, enzymes, antibodies, growth factors or 
pharmaceutical agents for diagnostic or therapeutic applications; 
grafts and stents of all types comprising living tissue, enzymes, 
antibodies, growth factors or pharmaceutical agents for tissue 
replacement, treatment of organs or supporting organ functions. 
(3) Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely catheter, intracardiac catheter, medical, 
surgical, and orthopaedic implants namely screws, plates, bone 
or joint prosthesis, endoprosthesis, stents of all types, namely for 
support or extension of blood vessels; biocompatibly coated 
stents, stents eluting pharmaceutical agents; implantable depots 
for pharmaceutical agents for diagnostic or therapeutic 
applications; artificial hearts and parts thereof, artificial cardiac 
valves; cardiac pacemaker; substrates to enhance engraftment 
between cells and tissues and artificial limbs and surgical and 
orthopaedic implants; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic 
articles, namely orthopaedic fixation tools; surgical suture 
material. SERVICES: Scientific research, development, and 
design pertaining to the development of materials, coatings, 
coating technologies and marking technologies for medical, 
surgical and orthopaedic implants for therapeutic and diagnostic 
purposes, stents eluting pharmaceutical agents, stents 
containing markers, implantable active agent depots for 
diagnostic or therapeutic applications; development of substrates 
for cells or living tissue in biological process technology; 
development of substrate systems, membrane and separating 
technology for chemical process technology. Priority Filing Date: 
October 31, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 66 
715.0/42 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 31, 2006 under No. 30666715.0/42 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enrobages poreux pour l'administration 
de médicaments et revêtements d'orthèses. (2) Produits 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément substrats pour 
cellules et tissus ainsi que matériaux d'implant comprenant des 
tissus vivants, des enzymes, des anticorps, des facteurs de 
croissance ou des agents pharmaceutiques à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques; greffons et endoprothèses 
vasculaires en tous genres, y compris tissus vivants, enzymes, 
anticorps, facteurs de croissance ou agents pharmaceutiques 
pour le remplacement des tissus, le traitement des organes ou le 
soutien des fonctions des organes. (3) Appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
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cathéters, cathéters cardiaques, implants médicaux et 
chirurgicaux ainsi qu'orthèses, nommément vis, plaques, 
prothèses osseuses et articulaires, endoprothèses, 
endoprothèses vasculaires en tous genres, nommément pour le 
soutien ou la dilatation des vaisseaux sanguins; endoprothèses 
vasculaires à enrobage biocompatible, endoprothèses 
vasculaires à élution d'agents pharmaceutiques; dépôts 
implantables pour les agents pharmaceutiques à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques; coeurs artificiels et pièces 
connexes, valvules cardiaques artificielles; stimulateurs 
cardiaques; substrats pour améliorer la prise de greffe entre les 
cellules et les tissus ainsi que les membres artificiels, les 
implants chirurgicaux et les orthèses; membres, yeux et dents 
artificiels; articles orthopédiques, nommément outils de fixation 
d'articles orthopédiques; matériel de suture. SERVICES:
Recherche, développement et conception scientifiques ayant 
trait au développement de matériaux, de revêtements, de 
technologies de revêtement et de technologies de marquage 
pour les implants médicaux et chirurgicaux ainsi que les 
orthèses à des fins thérapeutiques et diagnostiques, 
d'endoprothèses vasculaires à élution d'agents 
pharmaceutiques, d'endoprothèses vasculaires contenant des 
marqueurs, de dépôts d'agents actifs implantables à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques; développement de substrats 
pour cellules ou tissus vivants grâce à des processus 
biologiques; développement de systèmes de substrats, de 
technologies de membranes et de séparation pour les processus 
chimiques. Date de priorité de production: 31 octobre 2006, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 66 715.0/42 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 31 octobre 2006 
sous le No. 30666715.0/42 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.

1,338,232. 2007/03/07. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FALL OFF THE BONE
WARES: Meat products, namely pre-cooked ribs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
côtes levées précuites. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,338,308. 2007/03/07. Javid Alavi, 10 Carnaby Street, London, 
W1V 1PG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

WARES: SPECTACLES, SUNGLASSES, SKI GOGGLES, 
SWIMMING GOGGLES, FRAMES AND LENSES FOR 
SPECTACLES AND SUNGLASSES, CASES FOR 
SPECTACLES AND SUNGLASSES, CHAINS AND CORDS 
FOR SPECTACLES AND SUNGLASSES, KNEE PADS, 
NAMELY, PROTECTIVE EQUIPMENT FOR SOCCER, 
VOLLEYBALL, BASKETBALL, GRASS HOCKEY, TENNIS, 
GYMNASTICS, TRACK AND FIELD, ICE HOCKEY, SOFTBALL, 
BADMINTON, SQUASH, GOLF, FIGURE SKATING, ICE 
DANCING, POLO AND CRICKET; PROTECTIVE BODY 
EQUIPMENT, NAMELY, EYE AND FACE SHIELDS, ELBOW 
PADS, HELMETS, NAMELY SAFETY HELMETS, VISORS, 
PROTECTIVE GLASSES, SUNGLASSES, PROTECTIVE 
CLOTHING, NAMELY, JACKETS, TROUSERS, SKIRTS, T-
SHIRTS, SWEAT SHIRTS, SHIRTS, GLOVES, SOCKS, 
HEADGEAR, NAMELY, CAPS AND HATS, AND FOOTWEAR, 
NAMELY, SHOES, SNEAKERS, BOOTS, GALOSHES, 
SANDALS, FLIP-FLOPS, SLIPPERS, SPORTS SHOES, 
TRAINERS, WALKING BOOTS, FOOTBALL BOOTS, CYCLING 
SHOES, SOCKS, LEG WARMERS AND HOSIERY FOR USE IN 
SOCCER, VOLLEYBALL, BASKETBALL, GRASS HOCKEY, 
TENNIS, GYMNASTICS, TRACK AND FIELD, ICE HOCKEY, 
SOFTBALL, BADMINTON, SQUASH, GOLF, FIGURE 
SKATING, ICE DANCING, POLO AND CRICKET; FACE 
SHIELDS; CLOTHING FOR PROTECTION AGAINST 
ACCIDENTS, NAMELY, INDUSTRIAL SAFETY AND 
PROTECTIVE GLOVES, HEADGEAR, NAMELY HATS AND 
CAPS, AND FOOTWEAR, NAMELY, SHOES, SNEAKERS, 
BOOTS, GALOSHES, SANDALS, FLIP-FLOPS, SLIPPERS, 
SPORTS SHOES, TRAINERS, WALKING BOOTS, FOOTBALL 
BOOTS, CYCLING SHOES, SOCKS, HOSIERY; CRASH 
HELMETS FOR CYCLISTS; BLANK CASSETTES, COMPACT 
DISCS, DIGITAL VERSATILE DISCS, DIGITAL VIDEO DISCS, 
AND FLOPPY DISCS FOR COMPUTERS, CALCULATING 
MACHINES NAMELY CALCULATORS; CLOCKS AND SPORTS 
TIMERS; HOLOGRAMS; MAGNIFYING GLASSES; WATCHES, 
STOP WATCHES; CLOCKS AND WATCHES FOR SPORT; 
WATCH STRAPS; MUGS; TROPHIES; BELT BUCKLES BEING 
OF PRECIOUS METALS OR COATED THEREWITH; 
JEWELLERY AND IMITATION JEWELLERY; BADGES OF 
PRECIOUS METALS OR COATED THEREWITH; BOXES OF 
PRECIOUS METAL; BRACELETS, METALS, PATCHES OF 
PRECIOUS METAL; CASES FOR CLOCK AND WATCH 
MAKING; CHAINS OF PRECIOUS METAL; CLOCK HANDS; 
RINGS BEING JEWELLERY; CUFFLINKS; TIE CLIPS; TIE 
PINS; WATCH BANDS; WRIST WATCHES; PENCIL CASES, 
DIARIES, CALENDARS, POSTERS, BOOKS AND 
MAGAZINES, PICTURES; PRINTED CARDS AND 
POSTCARDS, BINDERS, GREETINGS CARDS, 
PHOTOGRAPHS AND PHOTO ALBUMS, NOTE BOOKS, 
ADDRESS BOOKS, STOCK BOOKS, CATALOGUES, CHEQUE 
BOOKS, CHEQUE HOLDERS; LEATHERS AND IMITATIONS 
OF LEATHER; GOODS MADE OF LEATHER AND IMITATIONS 
OF LEATHER, NAMELY, SUITCASES, HAND BAGS, EVENING 
BAGS, WALLETS, PURSES, SATCHELS, KEY CASES, 
PASSPORT CASES, CHEQUE HOLDER CASES, CREDIT 
CARD CASES, VANITY CASES, BRIEFCASES, NOTE CASES, 
ATTACHE CASES, HAVERSACKS, SHOPPING BAGS, 
SCHOOL BAGS, TOTE BAGS AND SPORT BAGS; ANIMAL 
SKINS, HIDES; TRUNKS AND TRAVELLING BAGS; 
UMBRELLAS, PARASOLS AND WALKING STICKS; WHIPS, 
HARNESS AND SADDLERY; SKINS AND HIDES; LUGGAGE; 
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ATTACHE CASES, BUSINESS CARD CASES, BUSINESS 
CASES, CALLING CARD CASES, CARRYING CASES FOR 
DOCUMENTS, CATALOG CASES, COSMETIC CARRYING 
CASES SOLD EMPTY, COSMETIC CASES SOLD EMPTY, 
CREDIT CARD CASES, DOCUMENT CASES, KEY CASES, 
TRUNKS, TRAVELLING BAGS, TRAVELLING CASES, CARRY 
ON LUGGAGE, OVER-NIGHT LUGGAGE; BAGS FOR TRAVEL 
ACCESSORIES, SHOE BAGS FOR TRAVEL AND GARMENT 
BAGS; BRIEFCASES, DOCUMENT CASES AND PORTFOLIO; 
SCHOOL BAGS AND SCHOOL SATCHELS; HOLDALLS, 
HAVERSACKS, BACKPACKS, RUCKSACKS, KNAPSACKS, 
HANDBAGS, SHOULDER BAGS, CYCLE BAGS, PANIER 
BAGS, RECORD BAGS, BELT BAGS, TOILET BAGS, HIP 
POUCHES, BELTS, WALLETS, PURSES, POUCHES AND KEY 
CASES, CAMPING BAGS, UMBRELLAS, KEYRINGS AND KEY 
FOBS MADE OF LEATHER INCORPORATING KEYRINGS, 
CARD HOLDERS, PANNIERS FOR BICYCLES; CASES FOR 
MOBILE TELEPHONE; SPORTS WEAR; FOOTWEAR, 
NAMELY, ATHLETIC FOOTWEAR, BEACH FOOTWEAR, 
EVENING FOOTWEAR, EXERCISE FOOTWEAR, OUTDOOR 
WINTER FOOTWEAR, HIKING FOOTWEAR AND RAIN 
FOOTWEAR; SPORTS SHOES, TRAINERS, BOOTS, 
WALKING BOOTS, FOOTBALL BOOTS, SHOES, CYCLING 
SHOES; HATS, CAPS, WOOLLEN HATS; COATS; SPORTS 
CLOTHING; JACKETS, ANORACKS, PULLOVERS, 
CARDIGANS, TROUSERS, SKIRTS, T-SHIRTS, SWEAT 
SHIRTS, SHIRTS, SMOCKS, SALOPETTES, SUITS, GLOVES, 
SOCKS, SCARVES, UNDERWEAR, GAITERS, FOOTWEAR 
FOR LEISURE AND SPORTS PURPOSES NAMELY FOR 
FOOTBALL, TENNIS, SQUASH, TABLE TENNIS, SOFT BALL, 
GOLF, BADMINTON, VOLLEYBALL, BASKET BALL AND 
BASEBALL; LEISURE CLOTHING, WET SUITS, INDUSTRIAL, 
SAFETY AND PROTECTIVE GLOVES, SPORTS UNIFORMS, 
FISHING JACKETS, BOOTS AND VESTS, EXPANDING 
BANDS FOR HOLDING SLEEVES, FASTENINGS FOR 
BRACES (SUSPENDERS); SHOULDER PADS FOR 
CLOTHING, COLLAR SUPPORT, SHOE LACES, RIBBONS 
AND ELASTIC RIBBONS, ZIPS, EMBROIDERY; SPORTS 
BAGS, TOYS, NAMELY, ACTION, BABY MULTIPLE ACTIVITY, 
BATH, BAKEWARE AND COOKWARE, BENDABLE, 
CHILDREN'S MULTIPLE ACTIVITY, CONSTRUCTION, DISC 
TOSS, DRAWING, EDUCATIONAL, FANTASY CHARACTER, 
FIGURES, HOOP SETS, INFANT ACTION CRIB, INFLATABLE 
BATH, MECHANICAL, MODELING DOUGH, MUSICAL, NON-
RIDING TRANSPORTATION, PARTY FAVOURS IN THE 
NATURE OF SMALL TOYS, PET, PLUSH, POP-UP, PULL, 
PUTTY, RIDE-ON, ROCKETS, SAND BOX, SKETCHING, SOFT 
SCULPTURE, SQUEEZABLE SQUEAKING, STUFFED, 
SWORDS, TOSSING DISC, WATER SQUIRTING, WIND-UP, 
SOFT TOYS; CHRISTMAS DECORATIONS, TENNIS BALLS, 
INFLATABLE BALLS FOR SPORTS INCLUDING INFLATABLE 
FOOTBALLS, VOLLEY BALLS; SNOW BOARDS, KNEE 
PROTECTORS FOR SKATING, ROLLER SKATING AND 
CYCLING USE; ROLLER SKATES. SERVICES: MARKETING 
SERVICES, NAMELY, ARRANGING FOR THE DISTRIBUTION 
OF THE PRODUCTS OF OTHERS; CONSULTING SERVICES, 
NAMELY, PROVIDING MARKETING STRATEGIES; 
DATABASE MARKETING SERVICES, NAMELY, COMPILING 
CUSTOMER SPECIFIC DATABASES FOR MARKETING 
PURPOSES AND CONSULTING; DESIGNING, PRINTING AND 
COLLECTING MARKETING INFORMATION; MARKETING 
SERVICES, NAMELY EVALUATING MARKETS FOR EXISTING 

PRODUCTS AND SERVICES OF OTHERS; TELEMARKETING 
SERVICES; MARKETING PLANNING, ADVISORY AND 
CONSULTANCY SERVICES RELATED TO MARKETING 
ASSESSMENT, BUSINESS PLANNING AND DEVELOPMENT, 
SERVICES IN THE FIELDS OF STOCK CONTROL, SETTING 
UP ORGANISATION, ADMINISTRATION, OPERATION AND 
SUPERVISION OF CUSTOMERS LOYALTY, SALES, 
INCENTIVE AND PROMOTION. BUSINESS MANAGEMENT 
INCLUDING ASSISTANCE AND ADVISING FOR THE 
ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF RETAIL STORES. 
MAIL ORDER, DIRECT MAIL ADVERTISING, DISTRIBUTION 
OF OF SAMPLES AND PROMOTIONAL ITEMS. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on April 02, 2005 under No. 3355963 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski, 
lunettes de natation, montures et lentilles pour lunettes et 
lunettes de soleil, étuis de lunettes et de lunettes de soleil, 
chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil, 
genouillères, nommément équipement de protection pour le 
soccer, le volleyball, le basketball, le hockey sur gazon, le tennis, 
la gymnastique, l'athlétisme, le hockey sur glace, le softball, le 
badminton, le squash, le golf, le patinage artistique, la danse sur 
glace, le polo et le cricket; équipement de protection pour le 
corps, nommément protecteurs oculaires et masques 
protecteurs, coudières, casques, nommément casques de 
sécurité, visières, lunettes de protection, lunettes de soleil, 
vêtements de protection, nommément vestes, pantalons, jupes, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, gants, chaussettes, 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux, ainsi 
qu'articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, 
bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs, pantoufles, 
chaussures de sport, chaussures sport, bottes de marche, 
chaussures de football, chaussures de vélo, chaussettes, 
jambières et bonneterie pour le soccer, le volleyball, le 
basketball, le hockey sur gazon, le tennis, la gymnastique, 
l'athlétisme, le hockey sur glace, le softball, le badminton, le 
squash, le golf, le patinage artistique, la danse sur glace, le polo 
et le cricket; masques protecteurs; vêtements de protection 
contre les accidents, nommément gants industriels, de sécurité 
et de protection, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs, 
pantoufles, chaussures de sport, chaussures sport, bottes de 
marche, chaussures de football, chaussures de vélo, 
chaussettes, bonneterie; casques antichocs pour cyclistes; 
cassettes vierges, disques compacts, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques et disquettes pour 
ordinateurs, machines à calculer, nommément calculatrices; 
horloges et chronomètres de sport; hologrammes; loupes; 
montres, chronomètres; horloges et montres de sport; bracelets 
de montre; grandes tasses; trophées; boucles de ceinture en 
métaux précieux ou plaquées de ceux-ci; bijoux et faux bijoux; 
insignes en métaux précieux ou plaqués de ceux-ci; boîtes en 
métal précieux; bracelets, métaux, pièces en métal précieux; 
étuis pour horlogerie; chaînes en métal précieux; aiguilles 
d'horloge; bagues, à savoir bijoux; boutons de manchettes; 
épingles à cravate; pinces à cravate; bracelets de montre; 
montres-bracelets; étuis à crayons, agendas, calendriers, 
affiches, livres et magazines, images; cartes imprimées et cartes 
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postales, reliures, cartes de souhaits, photographies et albums 
photos, carnets, carnets d'adresses, carnets d'inventaire, 
catalogues, chéquiers, porte-chèques; cuir et similicuir; 
marchandises en cuir et en similicuir, nommément valises, sacs 
à main, sacs de soirée, portefeuilles, sacs à main, sacs d'école, 
étuis porte-clés, étuis à passeport, étuis à chéquier, porte-cartes 
de crédit, mallettes de toilette, serviettes, étuis à notes, 
mallettes, havresacs, sacs à provisions, sacs d'école, fourre-tout 
et sacs de sport; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; peaux et cuirs bruts; valises; mallettes, étuis 
pour cartes professionnelles, mallettes d'affaires, étuis pour 
cartes de visite, étuis pour documents, étuis pour catalogues, 
étuis de transport à cosmétiques vendus vides, étuis à 
cosmétiques vendus vides, porte-cartes de crédit, porte-
documents, étuis porte-clés, malles, sacs de voyage, valises, 
bagages à main, sacs court-séjour; sacs pour accessoires de 
voyage, sacs à chaussures pour voyage et housses à 
vêtements; serviettes, porte-documents et portefeuilles; sacs 
d'école; sacs fourre-tout, havresacs, sacs à dos, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacoches de vélo, sacoches de bicyclette, 
sacs pour dossiers, sacs banane, trousses de toilette, sacs de 
ceinture, ceintures, portefeuilles, sacs à main, pochettes et étuis 
porte-clés, sacs de camping, parapluies, anneaux porte-clés et 
breloques porte-clés en cuir comprenant des anneaux, porte-
cartes, sacoches pour vélos; étuis pour téléphones mobiles; 
vêtements sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
chaussures de soirée, chaussures d'exercice, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants de randonnée et 
articles chaussants imperméables; chaussures de sport, 
chaussures sport, bottes, bottes de marche, chaussures de 
football, chaussures, chaussures de vélo; chapeaux, casquettes, 
chapeaux en laine; manteaux; vêtements de sport; vestes, 
anoraks, chandails, cardigans, pantalons, jupes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, blouses, salopettes, costumes, gants, 
chaussettes, foulards, sous-vêtements, guêtres, articles 
chaussants pour les loisirs et le sport, nommément pour le 
football, le tennis, le squash, le tennis de table, le softball, le golf, 
le badminton, le volleyball, le basket-ball et le baseball; 
vêtements de détente, combinaisons isothermes, gants
industriels, de sécurité et de protection, tenues de sport, vestes 
de pêche, bottes et gilets, élastiques pour retenir les manches, 
attaches de bretelles; épaulières pour vêtements, supports de 
col, lacets, rubans et rubans élastiques, fermetures à glissière, 
broderie; sacs de sport, jouets, nommément jouets d'action, 
jouets multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, articles de 
cuisine jouets et batteries de cuisine jouets, jouets pliables, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, disques 
volants, jouets pour dessiner, jouets éducatifs, jouets 
représentant des personnages imaginaires, personnages, 
ensembles de cerceaux, jouets interactifs pour le berceau, jouets 
gonflables pour le bain, jouets mécaniques, pâte à modeler, 
jouets musicaux, véhicules non enfourchables pour enfants, 
articles de fête, nommément petits jouets, animaux jouets, jouets 
en peluche, jouets animés en relief, jouets à tirer, pâte à 
modeler, jouets enfourchables, fusées, carrés de sable, carnets 
à croquis, jouets souples, jouets sonores souples, jouets 
rembourrés, épées, disques à lancer, jouets arroseurs à presser, 
jouets à remonter, jouets souples; décorations de Noël, balles de 
tennis, balles et ballons gonflables pour le sport, y compris 
ballons de football gonflables, ballons de volleyball; planches à 

neige, genouillères pour le patin, le patin à roulettes et le vélo; 
patins à roulettes. SERVICES: Services de marketing, 
nommément organisation de la distribution de produits de tiers; 
services de conseil, nommément offre de stratégies de 
marketing; services de marketing par bases de données, 
nommément compilation de bases de données sur les 
consommateurs à des fins de marketing et de consultation; 
conception, impression et collecte de renseignements 
commerciaux; services de marketing, nommément évaluation de 
marchés pour les produits et services existants de tiers; services 
de télémarketing; services de planification du marketing et de 
conseil l iés à l'évaluation du marketing, à la planification 
d'entreprise et au développement services dans les domaines de 
la gestion des stocks, de la mise sur pied d'organismes, de 
l'administration, de l'exploitation et du suivi de la fidélité de la 
clientèle, des vente, des programmes de récompenses et des 
activités promotionnelles. Gestion d'entreprise, y compris aide et 
conseils pour l'établissement et la gestion de magasins de détail. 
Vente par correspondance, publipostage, distribution 
d'échantillons et d'articles promotionnels. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 
avril 2005 sous le No. 3355963 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.

1,338,912. 2007/03/12. Zapfat Pty Ltd., PO Box 170, Richmond, 
Victoria, 3121, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FATZAP
SERVICES: (1) medical services, namely procedure for the 
reduction of fat by radio frequency controlled volumetric heating 
and/or ultrasound; massage; information advisory and 
consultancy in relation to the aforementioned services. (2) 
beauty services, namely procedure for the reduction of fat by 
radio frequency controlled volumetric heating and/or ultrasound; 
information advisory and consultancy in relation to the 
aforementioned services. Used in AUSTRALIA on services (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on July 13, 2006 under No. 
1123759 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services médicaux, nommément procédé pour 
la réduction des tissus adipeux par chauffage volumétrique 
radiocommandé et/ou par ultrasons; massage; information et 
conseils ayant trait aux services susmentionnés. (2) Services de 
beauté, nommément procédé pour la réduction des tissus 
adipeux par chauffage volumétrique radiocommandé et/ou par 
ultrasons; information et conseils ayant trait aux services 
susmentionnés. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 juillet 
2006 sous le No. 1123759 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,339,314. 2007/03/14. Fraud Discovery Institute, Inc., 401 West 
A Street, Suite 2600, San Diego, California 92101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Prerecorded digital video disks and audio tapes in the 
field of financial fraud detection. SERVICES: Conducting 
seminars, training and mentoring programs in the field of 
financial fraud detection; expert witness services in the field of 
financial fraud; consulting services in the fields of fraud 
detection; fraud detection and investigation services in the field 
of financial fraud. Priority Filing Date: September 14, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/974,613 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 February 19, 2002 
under No. 3386994 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéodisques numériques et cassettes audio 
préenregistrés dans le domaine de la recherche des fraudes 
financières. SERVICES: Tenue de conférences, de programmes 
de formation et d'encadrement dans le domaine de la détection 
des fraudes financières; services de témoins experts dans le 
domaine des fraudes financières; services de conseil dans les 
domaines de la recherche des fraudes; services de détection 
des fraudes et d'enquêtes dans le domaine des fraudes 
financières. Date de priorité de production: 14 septembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/974,613 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 19 février 2002 sous le No. 3386994 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.

1,339,473. 2007/03/15. Napoleon Perdis Cosmetics Pty Limited, 
26 Queen Street, Chippendale, New South Wales, 2008, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Distribution, wholesaling and retailing of cosmetics, 
hair care products, skin care products, personal care products, 
namely, nail brushes and cloths impregnated with cosmetic 
removal preparations, perfumery, essential oils, cosmetic kits 
and cosmetic accessories. Used in CANADA since at least as 
early as March 15, 2006 on services.

SERVICES: Distribution, vente en gros et au détail de 
cosmétiques, produits de soins capillaires, produits de soins de 
la peau, produits de soins personnels, nommément brosses à 
ongles et lingettes imprégnées de produits démaquillants, 
parfumerie, huiles essentielles, nécessaires de cosmétiques et 
accessoires cosmétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mars 2006 en liaison avec les services.
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1,339,497. 2007/03/15. Luxi, Inc., 200 East Randolph Drive, 
Suite 5700, Chicago IL 60601, 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

WARES: Non-medicated pet grooming supplies, laundry soap, 
fabric softener, bath salts, deodorants, hair care preparations, 
make-up, perfumery and skin care preparations, hair conditioner, 
hair spray, shampoo, suntan lotion, baby oil, baby powder, baby 
shampoo, body cream, body oil, body powder, bubble bath, skin, 
body and face cleansing lotions, a l l  purpose cleaning 
preparations, disposable wipes impregnated with chemicals or 
compounds for household cleaning use, shampoo, shave gel, 
shave cream, skin cleansing lotion, skin cleansing cream, soap, 
skin toners, skin lotion, skin moisturizer, skin clarifiers, liquid 
soap; candles; air fresheners, insect repellent, hand sanitizer, 
medicated grooming supplies; docking stations, audio speakers, 
light emitting projector; baby bottle nipples, baby bottles, electric 
and non-electric massage apparatus; lighting fixtures, light bulbs, 
landscape lights, solar lights, bath and spa lights, light emitting 
projector, faucets, electric lamps and lamps, dispensing units for 
air fresheners, electric heaters for baby bottles, towel warmers, 
misters/humidifiers, barbecue grills, shower heads, facial 
saunas; alarm clocks; leashes for animals; furniture, picture 
frames, pet beds, brooms, brushes for cleaning, cleaning cloths, 
cleaning pads, scrubbing brushes, soap dispensers, sponges for 
bathing, applying makeup and for household cleaning, 
squeegees for household use, body scrubbing puffs, plastic 
drinking glasses, hand tools for kitchen, glassware, namely 
beverage glassware, candle holders, decorative figurines and 
decorative vases, pet feeding dishes, utensils for barbecues, 
vases and candle holders not of precious metal; barbecue mitts; 
baby toys, pet toys; retail candy, jewelry. SERVICES: Gift and 
department store services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de toilettage non médicamenteux 
pour les animaux de compagnie, savon à lessive, assouplissant, 
sels de bain, déodorants, produits de soins capillaires, 
maquillage, parfumerie et produits de soins de la peau, 
revitalisant, fixatif, shampooing, lait solaire, huile pour bébés, 

poudre pour bébés, shampooing pour bébés, crème pour le
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, bain moussant, 
lotions nettoyantes pour la peau, le corps et le visage, produits 
de nettoyage tout usage, serviettes jetables imprégnées de 
produits ou de composés chimiques pour l'entretien ménager, 
shampooing, gel à raser, crème à raser, lotion nettoyante pour la 
peau, crème nettoyante pour la peau, savon, toniques pour la 
peau, lotion pour la peau, hydratant pour la peau, clarifiants pour 
la peau, savon liquide; bougies; désodorisants, insectifuge, 
désinfectant pour les mains, produits de toilettage non 
médicamenteux pour les animaux de compagnie; stations 
d'accueil, haut-parleurs, projecteur électroluminescent; tétines 
de biberons, biberons, appareils de massage électriques et non 
électriques; appareils d'éclairage, ampoules, éclairage paysager, 
lampes solaires, lampes pour le bain et le spa, projecteur 
électroluminescent, robinets, lampes électriques et lampes, 
distributeurs pour désodorisants, chauffe-biberons, chauffe-
serviettes, brumisateurs/humidificateurs, grilles de barbecue, 
pommes de douche, vaporisateurs pour le visage; réveils; 
laisses pour animaux; mobilier, cadres, lits pour animaux de 
compagnie, balais, brosses de nettoyage, chiffons de nettoyage, 
tampons nettoyants, brosses à laver, distributeurs de savon, 
éponges pour le bain, pour l'application de maquillage et pour 
l'entretien ménager, raclettes à usage domestique, houppettes 
désincrustantes pour le corps, verres à boissons en plastique, 
outils à main pour la cuisine, articles de verrerie, nommément 
verres à boire, bougeoirs, figurines décoratives et vases 
décoratifs, bols pour animaux de compagnie, ustensiles pour 
barbecues, vases et bougeoirs autres qu'en métal précieux; 
gants pour le barbecue; jouets pour bébés, jouets pour animaux 
de compagnie; bonbons, bijoux. SERVICES: Services de 
boutique de cadeaux et de grand magasin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,340,048. 2007/04/11. Peggy Eva McNabb, 406 - 25th Street 
South, Lethbridge, ALBERTA T1J 3P3

Zkali-raggZ
WARES: Clothing apparel, namely: athletic, beach wear, casual, 
exercise, maternity, sleep wear and children's clothing. Used in 
CANADA since February 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, 
vêtements de maternité, vêtements de nuit et vêtements pour 
enfants. Employée au CANADA depuis 28 février 2005 en 
liaison avec les marchandises.
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1,340,882. 2007/03/26. Emerson Electric Co., a Missouri 
corporation, 8000 West Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 
63136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Electric motors. (2) Controllers for electric motors. 
(3) Electric motors for machines. Used in CANADA since at least 
as early as October 1998 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2000 under No. 
2,375,208 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques. (2) Régulateurs pour 
moteurs électriques. (3) Moteurs électriques pour machines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1998 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
août 2000 sous le No. 2,375,208 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,341,036. 2007/03/27. DFO, LLC, 203 East Main Street, 
Spartanburg, South Carolina 29319, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

ALL-AMERICAN SLAM
WARES: Restaurant meal consisting of eggs, cheese, sausage 
and bacon, served with one or more of the following side dishes, 
hashed browns, toast, buttermilk biscuit, or English muffin. Used
in CANADA since at least as early as February 1993 on wares.

MARCHANDISES: Plat de restaurant comprenant des oeufs, du 
fromage, des saucisses et du bacon, et servi avec un ou 
plusieurs des plats d'accompagnements suivants : pommes de 
terre rissolées, rôties, petit pain au lait de beurre ou muffin 
anglais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 1993 en liaison avec les marchandises.

1,341,039. 2007/03/27. Hensley Manufacturing, Inc., 1097 S. 
State Street, Davison, MI 48423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

TruControl

WARES: Brake controllers, namely, apparatus for controlling the 
brakes of a towed vehicle. Priority Filing Date: September 29, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/666,819 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under 
No. 3,337,745 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes de freins, nommément 
appareils pour commander les freins d'un véhicule remorqué. 
Date de priorité de production: 29 septembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/666,819 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 
sous le No. 3,337,745 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,329. 2007/03/22. BIOFORCE SOUTH AFRICA 
(PROPRIETARY) LIMITED, Bioforce House, 16th Road, Halfway 
House, Midrand, Gauteng, Republic of South Africa, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MULTIFORCE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, alkaline 
substance in powder form used as a dietary supplement for 
controlling and balancing acidity levels in body fluids for human 
use. (2) Alkaline substance in powder form used as a dietary 
supplement for controlling and balancing acidity levels in body 
fluids for human use. Used in SOUTH AFRICA on wares (2). 
Registered in or for SOUTH AFRICA on June 21, 1994 under 
No. 1994/06365 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément substance alcaline en poudre utilisée comme 
supplément alimentaire pour contrôler et équilibrer les niveaux 
d'acidité dans les fluides corporels pour les humains. (2) 
Substance alcaline en poudre utilisée comme supplément 
alimentaire pour contrôler et équilibrer les niveaux d'acidité dans 
les fluides corporels pour les humains. Employée: AFRIQUE DU 
SUD en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou 
pour AFRIQUE DU SUD le 21 juin 1994 sous le No. 1994/06365 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,342,156. 2007/04/04. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware 
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, 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

NUTRISYSTEM
SERVICES: Providing treatment and consultation for weight 
reduction, obesity and weight management, nutrition and 
exercise namely through the telephone, television, global 
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internet, literature and video tape. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de traitement et de services de conseil pour la 
perte de poids, l'obésité et la gestion du poids, services de 
nutrition et d'exercices, nommément par téléphone, à la 
télévision, sur Internet, par de la documentation et une cassette 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,342,443. 2007/04/05. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, Korea, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

M-VSB
WARES: MPEG audio player-3 (MP3) players; compact disc 
players (CDP); dry cells (batteries); speakers; telephone sets; 
diaphragms (acoustics); computers; headphones; facsimile 
machines; sound recording strips; resistance meters; electric 
outlets; chargers for electric batteries; transistors; radio tuners; 
digital versatile disc (DVD) players; recorded audiotapes (of 
music); recorded audiotapes (of non-music); sound reproduction 
apparatus, namely, radio and television transmission systems 
comprising transmitters, exciters, antennas, microphones, 
speakers, monitors, signal mixers, audio and video signal 
encoders and decoders and editing equipment, namely signal 
processors; amplifiers; loud speaking apparatus and 
instruments, namely, loud speakers; recorded videotapes (of 
music); recorded videotapes (of non-music); video recorders; 
jukeboxes for music; cassette players; television receivers (TV 
sets); video cameras for broadcasting; sound recording 
apparatus and instruments (cinematographic apparatus), 
namely, digital stereo recorders and voice recorders; portable 
communications apparatus namely, radios, handsets, walki-
talkies, satellite telephones, land line telephones, digital cellular 
phones; video disc players; voice frequency transmission 
machines and apparatus, namely, voice frequency transmitters; 
receivers (audio and video); woofers; head cleaning tapes for 
recorders; personal digital assistants (PDA); electric wires; 
portable multimedia players (PMP); digital multimedia 
broadcasting (DMB) receivers for mobile phones, notebook 
computers, navigations, portable game machines, computers; 
notebook computers; laptop computers; monitors (computer 
hardware); compact discs (read-only memory), namely, compact 
discs recorded software programs for Broadcast studio 
automation; computer operated network systems comprising 
programs for transmitting data between computers connected in 
a network and for managing the computers and the transmission 
of the data on said network; computer programs for computing 
images into data and for analyzing displaying and printing the 
data in the field of two or three dimensional image extraction 
manipulation display and geographic registration; data inscription 
programs; computer programs for telecommunications network 
management and operational systems support; Broadcast studio 
automation software; computer operated network systems 
comprising software for transmitting data between computers 
connected in a network and for managing the computers and the 
transmission of the data on said network; computer software for 
computing images into data and for analyzing displaying and 
printing the data in the field of two or three dimensional image 

extraction manipulation display and geographic registration; data 
inscription software; computer software for telecommunication 
network management and operational systems support; semi-
conductors; wafers; integrated circuits; thermistors; transistors; 
print circuit boards; luminescent diode; liquid crystal display 
(LCD). SERVICES: Providing consulting management solutions 
and technical services with respect to television broadcasting, 
wireless communication and micro-wave communications; 
telecommunication services, namely telecommunication system 
design services, namely design of radio, television and digital 
communications equipment for others; design and integration of 
computer systems and networks for others; design and 
integration of communication systems and display systems for 
others; design of broadcast studios for others; design of 
broadcast studios for others; telecommunication system 
maintenance and repair services, namely maintenance and 
repair of radio, television and digital communications equipment 
for others; rental of telecommunication equipment; news 
agencies; cable television broadcasting; computer aided 
transmission of messages and images via telecommunication 
networks and computer networks; providing user access to a 
global computer network (service providers); electronic bulletin 
board services; radio broadcasting; cable television 
broadcasting; Internet broadcasting services, namely audio and 
video transmission of live and pre-recorded radio and live events 
over a global computer network and related audio and video 
entertainment; television broadcasting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de fichiers audio MPEG (lecteurs 
MP3); lecteurs de disques compacts; piles sèches; haut-
parleurs; appareils téléphoniques; diaphragmes (équipement 
acoustique); ordinateurs; casques d'écoute; télécopieurs; 
bandes d'enregistrement sonore; résistivohmmètres; prises 
électriques; chargeurs de batteries électriques; transistors; 
syntonisateurs radio; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD); cassettes audio enregistrées (contenant de la musique); 
cassettes audio enregistrées (ne contenant pas de musique); 
appareils de reproduction sonore, nommément systèmes de 
radiotransmission et de transmission télévisuelle comprenant 
émetteurs, oscillateurs, antennes, microphones, haut-parleurs, 
moniteurs, mélangeurs de signaux, codeurs et décodeurs de 
signaux audio et vidéo ainsi qu'équipement d'édition, 
nommément processeurs de signaux; amplificateurs; appareils 
et instruments à haut-parleurs, nommément haut-parleurs; 
cassettes vidéo enregistrées (contenant de la musique); 
cassettes vidéo enregistrées (ne contenant pas de musique); 
magnétoscopes; juke-box; lecteurs de cassettes; téléviseurs; 
caméras vidéo pour la diffusion; appareils et instruments 
d'enregistrement du son (appareils cinématographiques), 
nommément enregistreurs stéréo numériques et enregistreurs 
vocaux; appareils de communication portatifs, nommément 
radios, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones
satellites, téléphones fixes, téléphones cellulaires numériques; 
lecteurs de vidéodisques; machines et appareils d'émission de 
fréquences vocales, nommément émetteurs de fréquences 
vocales; récepteurs (audio et vidéo); haut-parleurs de graves; 
bandes de nettoyage pour les têtes d'enregistrement; assistants 
numériques personnels (ANP); fils électriques; lecteurs 
multimédias portatifs; récepteurs de diffusion multimédia 
numérique pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
appareils de navigation, appareils de jeux portatifs, ordinateurs; 
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ordinateurs portatifs; moniteurs (matériel informatique); disques 
compacts (mémoire morte), nommément disques compacts 
préenregistrés contenant des logiciels pour l'automatisation des 
studios de diffusion; systèmes de réseaux informatisés 
comprenant des programmes pour la transmission de données 
entre ordinateurs connectés à un réseau, ainsi que pour la 
gestion des ordinateurs et la transmission de données sur ledit 
réseau; programmes informatiques pour transformer des images 
en données, ainsi que pour analyser, afficher et imprimer ces 
données dans les domaines de l'extraction, de la manipulation, 
de l'affichage et de la localisation géographique d'images 
bidimensionnelles ou tridimensionnelles; programmes 
d'inscription de données; programmes informatiques pour la 
gestion des réseaux de télécommunication et le soutien des 
systèmes d'exploitation; logiciel d'automatisation de studio de 
diffusion; systèmes de réseaux informatisés comprenant des 
logiciels pour la transmission de données entre ordinateurs 
connectés à un réseau, ainsi que pour la gestion des ordinateurs 
et la transmission de données sur ledit réseau; logiciels pour 
transformer des images en données, ainsi que pour analyser, 
afficher et imprimer ces données dans les domaines de 
l'extraction, de la manipulation, de l'affichage et de la localisation 
géographique d'images bidimensionnelles ou tridimensionnelles; 
logiciels d'inscription de données; logiciels pour la gestion de 
réseaux de télécommunication et le soutien des systèmes 
d'exploitation; semiconducteurs; plaquettes; circuits intégrés; 
thermistances; transistors; cartes de circuits imprimés; diode 
électroluminescente; écrans à cristaux liquides (ACL). 
SERVICES: Offre de conseils en matière de solutions de gestion 
et de services techniques concernant la télédiffusion, la 
communication sans fil et la communication par micro-ondes; 
services de télécommunication, nommément services de 
conception de systèmes de télécommunication, nommément 
conception d'équipement de radio, de télévision et de 
communication numérique pour des tiers; conception et 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques pour des 
tiers; conception et intégration de systèmes de communication et 
de systèmes d'affichage pour des tiers; conception de studios de 
diffusion pour des tiers; services d'entretien et de réparation de 
systèmes de télécommunication, nommément entretien et 
réparation d'équipement de communication par radio, par 
télévision et par voie numérique pour des tiers; location 
d'équipement de télécommunication; agences de presse; 
câblodistribution; transmission informatisée de messages et 
d'images au moyen de réseaux de télécommunication et de 
réseaux informatiques; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial (fournisseurs de services); services de babillard 
électronique; radiodiffusion; câblodistribution; services de 
diffusion sur Internet, nommément transmission audio et vidéo 
d'évènements radio et devant public en direct et en reprise sur 
un réseau informatique mondial et de divertissement audio et 
vidéo connexe; télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,444. 2007/04/05. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, Korea, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Mobile VSB

WARES: MPEG audio player-3 (MP3) players; compact disc 
players (CDP); dry cells (batteries); speakers; telephone sets; 
diaphragms (acoustics); computers; headphones; facsimile 
machines; sound recording strips; resistance meters; electric 
outlets; chargers for electric batteries; transistors; radio tuners; 
digital versatile disc (DVD) players; recorded audiotapes (of 
music); recorded audiotapes (of non-music); sound reproduction 
apparatus, namely, radio and television transmission systems 
comprising transmitters, exciters, antennas, microphones, 
speakers, monitors, signal mixers, audio and video signal 
encoders and decoders and editing equipment, namely signal 
processors; amplifiers; loud speaking apparatus and 
instruments, namely, loud speakers; recorded videotapes (of 
music); recorded videotapes (of non-music); video recorders; 
jukeboxes for music; cassette players; television receivers (TV 
sets); video cameras for broadcasting; sound recording 
apparatus and instruments (cinematographic apparatus), 
namely, digital stereo recorders and voice recorders; portable 
communications apparatus namely, radios, handsets, walki-
talkies, satellite telephones, land line telephones, digital cellular 
phones; video disc players; voice frequency transmission 
machines and apparatus, namely, voice frequency transmitters; 
receivers (audio and video); woofers; head cleaning tapes for 
recorders; personal digital assistants (PDA); electric wires; 
portable multimedia players (PMP); digital multimedia 
broadcasting (DMB) receivers for mobile phones, notebook 
computers, navigations, portable game machines, computers; 
notebook computers; laptop computers; monitors (computer 
hardware); compact discs (read-only memory), namely, compact 
discs recorded software programs for Broadcast studio 
automation; computer operated network systems comprising 
programs for transmitting data between computers connected in 
a network and for managing the computers and the transmission 
of the data on said network; computer programs for computing 
images into data and for analyzing displaying and printing the 
data in the field of two or three dimensional image extraction 
manipulation display and geographic registration; data inscription 
programs; computer programs for telecommunications network 
management and operational systems support; Broadcast studio 
automation software; computer operated network systems 
comprising software for transmitting data between computers 
connected in a network and for managing the computers and the 
transmission of the data on said network; computer software for 
computing images into data and for analyzing displaying and 
printing the data in the field of two or three dimensional image 
extraction manipulation display and geographic registration; data 
inscription software; computer software for telecommunication 
network management and operational systems support; semi-
conductors; wafers; integrated circuits; thermistors; transistors; 
print circuit boards; luminescent diode; liquid crystal display 
(LCD). SERVICES: Providing consulting management solutions 
and technical services with respect to television broadcasting, 
wireless communication and micro-wave communications; 
telecommunication services, namely telecommunication system 
design services, namely design of radio, television and digital 
communications equipment for others; design and integration of 
computer systems and networks for others; design and 
integration of communication systems and display systems for 
others; design of broadcast studios for others; design of 
broadcast studios for others; telecommunication system 
maintenance and repair services, namely maintenance and 
repair of radio, television and digital communications equipment 
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for others; rental of telecommunication equipment; news 
agencies; cable television broadcasting; computer aided 
transmission of messages and images via telecommunication 
networks and computer networks; providing user access to a 
global computer network (service providers); electronic bulletin 
board services; radio broadcasting; cable television 
broadcasting; Internet broadcasting services, namely audio and 
video transmission of live and pre-recorded radio and live events 
over a global computer network and related audio and video 
entertainment; television broadcasting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de fichiers audio MPEG (lecteurs 
MP3); lecteurs de disques compacts; piles sèches; haut-
parleurs; appareils téléphoniques; diaphragmes (équipement 
acoustique); ordinateurs; casques d'écoute; télécopieurs; 
bandes d'enregistrement sonore; résistivohmmètres; prises 
électriques; chargeurs de batteries électriques; transistors; 
syntonisateurs radio; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD); cassettes audio enregistrées (contenant de la musique); 
cassettes audio enregistrées (ne contenant pas de musique); 
appareils de reproduction sonore, nommément systèmes de 
radiotransmission et de transmission télévisuelle comprenant 
émetteurs, oscillateurs, antennes, microphones, haut-parleurs, 
moniteurs, mélangeurs de signaux, codeurs et décodeurs de 
signaux audio et vidéo ainsi qu'équipement d'édition, 
nommément processeurs de signaux; amplificateurs; appareils 
et instruments à haut-parleurs, nommément haut-parleurs; 
cassettes vidéo enregistrées (contenant de la musique); 
cassettes vidéo enregistrées (ne contenant pas de musique); 
magnétoscopes; juke-box; lecteurs de cassettes; téléviseurs; 
caméras vidéo pour la diffusion; appareils et instruments 
d'enregistrement du son (appareils cinématographiques), 
nommément enregistreurs stéréo numériques et enregistreurs 
vocaux; appareils de communication portatifs, nommément 
radios, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones 
satellites, téléphones fixes, téléphones cellulaires numériques; 
lecteurs de vidéodisques; machines et appareils d'émission de 
fréquences vocales, nommément émetteurs de fréquences 
vocales; récepteurs (audio et vidéo); haut-parleurs de graves; 
bandes de nettoyage pour les têtes d'enregistrement; assistants 
numériques personnels (ANP); fils électriques; lecteurs 
multimédias portatifs; récepteurs de diffusion multimédia 
numérique pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
appareils de navigation, appareils de jeux portatifs, ordinateurs; 
ordinateurs portatifs; moniteurs (matériel informatique); disques 
compacts (mémoire morte), nommément disques compacts 
préenregistrés contenant des logiciels pour l'automatisation des 
studios de diffusion; systèmes de réseaux informatisés 
comprenant des programmes pour la transmission de données 
entre ordinateurs connectés à un réseau, ainsi que pour la 
gestion des ordinateurs et la transmission de données sur ledit 
réseau; programmes informatiques pour transformer des images 
en données, ainsi que pour analyser, afficher et imprimer ces 
données dans les domaines de l'extraction, de la manipulation, 
de l'affichage et de la localisation géographique d'images 
bidimensionnelles ou tridimensionnelles; programmes 
d'inscription de données; programmes informatiques pour la 
gestion des réseaux de télécommunication et le soutien des 
systèmes d'exploitation; logiciel d'automatisation de studio de 
diffusion; systèmes de réseaux informatisés comprenant des 
logiciels pour la transmission de données entre ordinateurs 

connectés à un réseau, ainsi que pour la gestion des ordinateurs 
et la transmission de données sur ledit réseau; logiciels pour 
transformer des images en données, ainsi que pour analyser, 
afficher et imprimer ces données dans les domaines de 
l'extraction, de la manipulation, de l'affichage et de la localisation 
géographique d'images bidimensionnelles ou tridimensionnelles; 
logiciels d'inscription de données; logiciels pour la gestion de 
réseaux de télécommunication et le soutien des systèmes 
d'exploitation; semiconducteurs; plaquettes; circuits intégrés; 
thermistances; transistors; cartes de circuits imprimés; diode 
électroluminescente; écrans à cristaux liquides (ACL). 
SERVICES: Offre de conseils en matière de solutions de gestion 
et de services techniques concernant la télédiffusion, la 
communication sans fil et la communication par micro-ondes; 
services de télécommunication, nommément services de 
conception de systèmes de télécommunication, nommément 
conception d'équipement de radio, de télévision et de 
communication numérique pour des tiers; conception et 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques pour des 
tiers; conception et intégration de systèmes de communication et 
de systèmes d'affichage pour des tiers; conception de studios de 
diffusion pour des tiers; services d'entretien et de réparation de 
systèmes de télécommunication, nommément entretien et 
réparation d'équipement de communication par radio, par 
télévision et par voie numérique pour des tiers; location 
d'équipement de télécommunication; agences de presse; 
câblodistribution; transmission informatisée de messages et 
d'images au moyen de réseaux de télécommunication et de 
réseaux informatiques; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial (fournisseurs de services); services de babillard 
électronique; radiodiffusion; câblodistribution; services de 
diffusion sur Internet, nommément transmission audio et vidéo 
d'évènements radio et devant public en direct et en reprise sur 
un réseau informatique mondial et de divertissement audio et 
vidéo connexe; télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,446. 2007/04/05. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, Korea, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MPH
WARES: MPEG audio player-3 (MP3) players; compact disc 
players (CDP); dry cells (batteries); speakers; telephone sets; 
diaphragms (acoustics); computers; headphones; facsimile 
machines; sound recording strips; resistance meters; electric 
outlets; chargers for electric batteries; transistors; radio tuners; 
digital versatile disc (DVD) players; recorded audiotapes (of 
music); recorded audiotapes (of non-music); sound reproduction 
apparatus, namely, radio and television transmission systems 
comprising transmitters, exciters, antennas, microphones, 
speakers, monitors, signal mixers, audio and video signal 
encoders and decoders and editing equipment, namely signal 
processors; amplifiers; loud speaking apparatus and 
instruments, namely, loud speakers; recorded videotapes (of 
music); recorded videotapes (of non-music); video recorders; 
jukeboxes for music; cassette players; television receivers (TV 
sets); video cameras for broadcasting; sound recording 
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apparatus and instruments (cinematographic apparatus), 
namely, digital stereo recorders and voice recorders; portable 
communications apparatus namely, radios, handsets, walki-
talkies, satellite telephones, land line telephones, digital cellular 
phones; video disc players; voice frequency transmission 
machines and apparatus, namely, voice frequency transmitters; 
receivers (audio and video); woofers; head cleaning tapes for 
recorders; personal digital assistants (PDA); electric wires; 
portable multimedia players (PMP); digital multimedia 
broadcasting (DMB) receivers for mobile phones, notebook 
computers, navigations, portable game machines, computers; 
notebook computers; laptop computers; monitors (computer 
hardware); compact discs (read-only memory), namely, compact 
discs recorded software programs for Broadcast studio 
automation; computer operated network systems comprising 
programs for transmitting data between computers connected in 
a network and for managing the computers and the transmission 
of the data on said network; computer programs for computing 
images into data and for analyzing displaying and printing the 
data in the field of two or three dimensional image extraction 
manipulation display and geographic registration; data inscription 
programs; computer programs for telecommunications network 
management and operational systems support; Broadcast studio 
automation software; computer operated network systems 
comprising software for transmitting data between computers 
connected in a network and for managing the computers and the 
transmission of the data on said network; computer software for 
computing images into data and for analyzing displaying and 
printing the data in the field of two or three dimensional image 
extraction manipulation display and geographic registration; data 
inscription software; computer software for telecommunication 
network management and operational systems support; semi-
conductors; wafers; integrated circuits; thermistors; transistors; 
print circuit boards; luminescent diode; liquid crystal display 
(LCD). SERVICES: Providing consulting management solutions 
and technical services with respect to television broadcasting, 
wireless communication and micro-wave communications; 
telecommunication services, namely telecommunication system 
design services, namely design of radio, television and digital 
communications equipment for others; design and integration of 
computer systems and networks for others; design and 
integration of communication systems and display systems for 
others; design of broadcast studios for others; design of 
broadcast studios for others; telecommunication system 
maintenance and repair services, namely maintenance and 
repair of radio, television and digital communications equipment 
for others; rental of telecommunication equipment; news 
agencies; cable television broadcasting; computer aided 
transmission of messages and images via telecommunication 
networks and computer networks; providing user access to a 
global computer network (service providers); electronic bulletin 
board services; radio broadcasting; cable television 
broadcasting; Internet broadcasting services, namely audio and 
video transmission of live and pre-recorded radio and live events 
over a global computer network and related audio and video 
entertainment; television broadcasting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de fichiers audio MPEG (lecteurs 
MP3); lecteurs de disques compacts; piles sèches; haut-
parleurs; appareils téléphoniques; diaphragmes (équipement 
acoustique); ordinateurs; casques d'écoute; télécopieurs; 

bandes d'enregistrement sonore; résistivohmmètres; prises 
électriques; chargeurs de batteries électriques; transistors; 
syntonisateurs radio; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD); cassettes audio enregistrées (contenant de la musique); 
cassettes audio enregistrées (ne contenant pas de musique); 
appareils de reproduction sonore, nommément systèmes de 
radiotransmission et de transmission télévisuelle comprenant 
émetteurs, oscillateurs, antennes, microphones, haut-parleurs, 
moniteurs, mélangeurs de signaux, codeurs et décodeurs de 
signaux audio et vidéo ainsi qu'équipement d'édition, 
nommément processeurs de signaux; amplificateurs; appareils 
et instruments à haut-parleurs, nommément haut-parleurs; 
cassettes vidéo enregistrées (contenant de la musique); 
cassettes vidéo enregistrées (ne contenant pas de musique); 
magnétoscopes; juke-box; lecteurs de cassettes; téléviseurs; 
caméras vidéo pour la diffusion; appareils et instruments 
d'enregistrement du son (appareils cinématographiques), 
nommément enregistreurs stéréo numériques et enregistreurs 
vocaux; appareils de communication portatifs, nommément 
radios, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones 
satellites, téléphones fixes, téléphones cellulaires numériques; 
lecteurs de vidéodisques; machines et appareils d'émission de 
fréquences vocales, nommément émetteurs de fréquences 
vocales; récepteurs (audio et vidéo); haut-parleurs de graves; 
bandes de nettoyage pour les têtes d'enregistrement; assistants 
numériques personnels (ANP); fils électriques; lecteurs 
multimédias portatifs; récepteurs de diffusion multimédia 
numérique pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
appareils de navigation, appareils de jeux portatifs, ordinateurs; 
ordinateurs portatifs; moniteurs (matériel informatique); disques 
compacts (mémoire morte), nommément disques compacts 
préenregistrés contenant des logiciels pour l'automatisation des 
studios de diffusion; systèmes de réseaux informatisés 
comprenant des programmes pour la transmission de données 
entre ordinateurs connectés à un réseau, ainsi que pour la 
gestion des ordinateurs et la transmission de données sur ledit 
réseau; programmes informatiques pour transformer des images 
en données, ainsi que pour analyser, afficher et imprimer ces 
données dans les domaines de l'extraction, de la manipulation, 
de l'affichage et de la localisation géographique d'images 
bidimensionnelles ou tridimensionnelles; programmes 
d'inscription de données; programmes informatiques pour la 
gestion des réseaux de télécommunication et le soutien des 
systèmes d'exploitation; logiciel d'automatisation de studio de 
diffusion; systèmes de réseaux informatisés comprenant des 
logiciels pour la transmission de données entre ordinateurs 
connectés à un réseau, ainsi que pour la gestion des ordinateurs 
et la transmission de données sur ledit réseau; logiciels pour 
transformer des images en données, ainsi que pour analyser, 
afficher et imprimer ces données dans les domaines de 
l'extraction, de la manipulation, de l'affichage et de la localisation 
géographique d'images bidimensionnelles ou tridimensionnelles; 
logiciels d'inscription de données; logiciels pour la gestion de 
réseaux de télécommunication et le soutien des systèmes 
d'exploitation; semiconducteurs; plaquettes; circuits intégrés; 
thermistances; transistors; cartes de circuits imprimés; diode 
électroluminescente; écrans à cristaux liquides (ACL). 
SERVICES: Offre de conseils en matière de solutions de gestion 
et de services techniques concernant la télédiffusion, la 
communication sans fil et la communication par micro-ondes; 
services de télécommunication, nommément services de 
conception de systèmes de télécommunication, nommément 
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conception d'équipement de radio, de télévision et de 
communication numérique pour des tiers; conception et 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques pour des 
tiers; conception et intégration de systèmes de communication et 
de systèmes d'affichage pour des tiers; conception de studios de 
diffusion pour des tiers; services d'entretien et de réparation de 
systèmes de télécommunication, nommément entretien et 
réparation d'équipement de communication par radio, par 
télévision et par voie numérique pour des tiers; location 
d'équipement de télécommunication; agences de presse; 
câblodistribution; transmission informatisée de messages et 
d'images au moyen de réseaux de télécommunication et de 
réseaux informatiques; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial (fournisseurs de services); services de babillard 
électronique; radiodiffusion; câblodistribution; services de 
diffusion sur Internet, nommément transmission audio et vidéo 
d'évènements radio et devant public en direct et en reprise sur 
un réseau informatique mondial et de divertissement audio et 
vidéo connexe; télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,447. 2007/04/05. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, Korea, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: MPEG audio player-3 (MP3) players; compact disc 
players (CDP); dry cells (batteries); speakers; telephone sets; 
diaphragms (acoustics); computers; headphones; facsimile 
machines; sound recording strips; resistance meters; electric 
outlets; chargers for electric batteries; transistors; radio tuners; 
digital versatile disc (DVD) players; recorded audiotapes (of 
music); recorded audiotapes (of non-music); sound reproduction 
apparatus, namely, radio and television transmission systems 
comprising transmitters, exciters, antennas, microphones, 
speakers, monitors, signal mixers, audio and video signal 
encoders and decoders and editing equipment, namely signal 
processors; amplifiers; loud speaking apparatus and 
instruments, namely, loud speakers; recorded videotapes (of 
music); recorded videotapes (of non-music); video recorders; 
jukeboxes for music; cassette players; television receivers (TV 
sets); video cameras for broadcasting; sound recording 
apparatus and instruments (cinematographic apparatus), 
namely, digital stereo recorders and voice recorders; portable 
communications apparatus namely, radios, handsets, walki-
talkies, satellite telephones, land line telephones, digital cellular 

phones; video disc players; voice frequency transmission 
machines and apparatus; receivers (audio and video); woofers; 
head cleaning tapes for recorders; personal digital assistants 
(PDA); electric wires; portable multimedia players (PMP); digital 
multimedia broadcasting (DMB) receivers for mobile phones, 
notebook computers, navigations, portable game machines, 
computers; notebook computers; laptop computers; monitors 
(computer hardware); compact discs (read-only memory), 
namely, compact discs recorded software programs for 
Broadcast studio automation; computer operated network 
systems comprising programs for transmitting data between 
computers connected in a network and for managing the 
computers and the transmission of the data on said network; 
computer programs for computing images into data and for 
analyzing displaying and printing the data in the field of two or 
three dimensional image extraction manipulation display and 
geographic registration; data inscription programs; computer 
programs for telecommunications network management and 
operational systems support; Broadcast studio automation 
software; computer operated network systems comprising 
software for transmitting data between computers connected in a 
network and for managing the computers and the transmission of 
the data on said network; computer software for computing 
images into data and for analyzing displaying and printing the 
data in the field of two or three dimensional image extraction 
manipulation display and geographic registration; data inscription 
software; computer software for telecommunication network 
management and operational systems support; semi-conductors; 
wafers; integrated circuits; thermistors; transistors; print circuit 
boards; luminescent diode; liquid crystal display (LCD). 
SERVICES: Providing consulting management solutions and 
technical services with respect to television broadcasting, 
wireless communication and micro-wave communications; 
telecommunication services, namely telecommunication system 
design services, namely design of radio, television and digital 
communications equipment for others; design and integration of 
computer systems and networks for others; design and 
integration of communication systems and display systems for 
others; design of broadcast studios for others; design of 
broadcast studios for others; telecommunication system 
maintenance and repair services, namely maintenance and 
repair of radio, television and digital communications equipment 
for others; rental of telecommunication equipment; news 
agencies; cable television broadcasting; computer aided 
transmission of messages and images via telecommunication 
networks and computer networks; providing user access to a 
global computer network (service providers); electronic bulletin 
board services; radio broadcasting; cable television 
broadcasting; Internet broadcasting services, namely audio and 
video transmission of live and pre-recorded radio and live events 
over a global computer network and related audio and video 
entertainment; television broadcasting . Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de fichiers audio MPEG (MP3); 
lecteurs de disques compacts; piles sèches; haut-parleurs; 
appareils téléphoniques; diaphragmes (équipement acoustique); 
ordinateurs; casques d'écoute; télécopieurs; bandes 
d'enregistrement sonore; résistivohmmètres; prises électriques;
chargeurs de batteries électriques; transistors; syntonisateurs 
radio; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
cassettes audio enregistrées (contenant de la musique); 



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 81 March 11, 2009

cassettes audio enregistrées (ne contenant pas de musique); 
appareils de reproduction du son, nommément systèmes de 
radiotransmission et de transmission télévisuelle comprenant 
des émetteurs, oscillateurs, antennes, microphones, haut-
parleurs, moniteurs, mélangeurs de signaux, codeurs et 
décodeurs de signaux audio et vidéo,  équipement d'édition, 
nommément processeurs de signaux; amplificateurs; appareils 
et instruments à haut-parleurs, nommément haut-parleurs; 
cassettes vidéo enregistrées (contenant de la musique); 
cassettes vidéo enregistrées (ne contenant pas de musique); 
magnétoscopes; juke-box; lecteurs de cassettes; téléviseurs; 
caméras vidéo pour la diffusion; appareils et instruments 
d'enregistrement du son (appareils cinématographiques), 
nommément enregistreurs stéréo numériques et enregistreurs 
vocaux; appareils de communication portatifs, nommément 
radios, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones 
satellites, téléphones fixes, téléphones cellulaires numériques; 
lecteurs de vidéodisques; machines et appareils d'émission de 
fréquences vocales; récepteurs (audio et vidéo); haut-parleurs 
de graves; bandes de nettoyage pour les têtes d'enregistrement; 
assistants numériques personnels (ANP); fils électriques; 
lecteurs multimédias portatifs; récepteurs de diffusion multimédia 
numérique pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
appareils de navigation, appareils de jeux portatifs, ordinateurs; 
ordinateurs portatifs; moniteurs (matériel informatique); disques 
compacts (mémoire morte), nommément disques compacts 
préenregistrés contenant des logiciels pour l'automatisation des 
studios de diffusion; systèmes de réseaux informatisés 
comprenant des programmes pour la transmission de données 
entre ordinateurs connectés à un réseau, ainsi que pour la 
gestion des ordinateurs et la transmission de données sur ledit 
réseau; programmes informatiques pour transformer des images 
en données, ainsi que pour analyser, afficher et imprimer ces 
données dans les domaines de l'extraction, de la manipulation, 
de l'affichage et de la localisation géographique d'images 
bidimensionnelles ou tridimensionnelles; programmes 
d'inscription de données; programmes informatiques pour la 
gestion des réseaux de télécommunication et le soutien des 
systèmes d'exploitation; logiciel d'automatisation de studio de 
diffusion; systèmes de réseaux informatisés comprenant des 
logiciels pour la transmission de données entre ordinateurs 
connectés à un réseau, ainsi que pour la gestion des ordinateurs 
et la transmission de données sur ledit réseau; logiciels pour 
transformer des images en données, ainsi que pour analyser, 
afficher et imprimer ces données dans les domaines de 
l'extraction, de la manipulation, de l'affichage et de la localisation 
géographique d'images bidimensionnelles ou tridimensionnelles; 
logiciels d'inscription de données; logiciels pour la gestion de
réseaux de télécommunication et le soutien des systèmes 
d'exploitation; semiconducteurs; plaquettes; circuits intégrés; 
thermistances; transistors; cartes de circuits imprimés; diode 
électroluminescente; écrans à cristaux liquides (ACL). 
SERVICES: Offre de conseils en matière de solutions de gestion 
et de services techniques concernant la télédiffusion, la 
communication sans fil et la communication par micro-ondes; 
services de télécommunication, nommément services de 
conception de systèmes de télécommunication, nommément 
conception d'équipement de radio, de télévision et de 
communication numérique pour des tiers; conception et 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques pour des 
tiers; conception et intégration de systèmes de communication et 
de systèmes d'affichage pour des tiers; conception de studios de 

diffusion pour des tiers; services d'entretien et de réparation de 
systèmes de télécommunication, nommément entretien et 
réparation d'équipement de communication par radio, par 
télévision et par voie numérique pour des tiers; location 
d'équipement de télécommunication; agences de presse; 
câblodistribution; transmission informatisée de messages et 
d'images au moyen de réseaux de télécommunication et de 
réseaux informatiques; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial (fournisseurs de services); services de babillard 
électronique; radiodiffusion; câblodistribution; services de 
diffusion sur Internet, nommément transmission audio et vidéo 
d'évènements radio et devant public en direct et en reprise sur 
un réseau informatique mondial et de divertissement audio et 
vidéo connexe; télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,646. 2007/04/17. ON THE RIGHT TRACK SYSTEMS, 
INC., 174 Hudson Street, New York, New York 10013, 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

ON THE RIGHT TRACK
WARES: (1) Modular system of privacy curtains and tracking 
used to support the curtains. (2) Modular privacy system 
comprised of ceiling supported track modules, namely, tracks 
made predominately of metal, with connection pieces and end 
caps made of plastic used for holding privacy curtains; modular 
privacy system comprised of privacy curtains supported by 
ceiling supported track modules used in connection with medical 
and shower facilities. Priority Filing Date: April 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/148530 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under 
No. 3,394,266 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Système modulaire de rideaux de 
séparation et d'alignement pour le soutien des rideaux. (2) 
Systèmes d'intimité modulaires constitués de modules de rails 
de plafond, nommément de rails faits principalement de métal, 
avec des pièces de raccordement et des embouts en plastique 
pour soutenir des rideaux de séparation; systèmes d'intimité 
modulaires constitués de rideaux de séparation soutenus par 
des modules de rails de plafond utilisés dans les installations 
médicales et de douche. Date de priorité de production: 04 avril 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/148530 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 11 mars 2008 sous le No. 3,394,266 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,343,840. 2007/04/11. CLOSED JOINT-STOCK COMPANY 
WITH 100 PER CENT FOREIGN INVESTEMENTS "ROUST 
INCORPORATED, Russian Federation, 7, ul. 1905 goda, RU-
123846 Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

The transliteration provided by the applicant of the Russian 
characters is RUSSIKY STANDART. The translation provided by 
the applicant of the Russian words RUSSIKY STANDART is 
RUSSIAN STANDARD.

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translitération des caractères russes est 
RUSSIKY STANDART et leur traduction anglaise est RUSSIAN 
STANDARD.

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

1,343,906. 2007/04/18. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system, namely, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and Parkinson's disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the peripheral 
nervous system, namely, neuralgia, neuritis, nerve compression 
syndromes, peripheral nervous system neoplasms, complex 
regional pain syndromes, guillain-barre syndrome and congential 

pain insensitivity syndrome; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; analgesics; 
pharmaceutical preparations for the treatment of arthritis; 
anaesthetics for use in surgery; pharmaceutical preparations for 
use in oncology; anti-infectives; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
and gynaecological diseases, namely urological diseases, 
infertility, sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies du système nerveux central, nommément encéphalite, 
épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et 
maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux 
périphérique, nommément névralgie, névrite, syndrome de la 
compression nerveuse, tumeurs du système nerveux 
périphérique, syndromes douloureux régionaux complexes, 
syndrome de Guillain-Barré et insensibilité congénitale à la 
douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en gastroentérologie; analgésiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; anesthésiques 
utilisés en chirurgie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires et gynécologiques, nommément maladies 
urologiques, stérilité, infections transmissibles sexuellement et 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,852. 2007/04/25. Yamashita World Trading Co., Inc., 4-13, 
Tanaka 2-chome, Minato-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The first 
letter A is yellow and the letter R is red.

WARES: Mufflers for motor vehicles and parts therefor; mufflers 
for motorcycles and parts therefor; parts of motorcycles, namely, 
footrests and gearshift levers. Priority Filing Date: November 01, 
2006, Country: JAPAN, Application No: T2006-101776 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on January 18, 2008 under 
No. 5105358 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier A est jaune et le R est rouge.

MARCHANDISES: Silencieux pour véhicules automobiles et 
pièces connexes; silencieux pour motos et pièces connexes; 



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 83 March 11, 2009

pièces de motocyclettes, nommément repose-pieds et leviers de 
changement de vitesses. Date de priorité de production: 01 
novembre 2006, pays: JAPON, demande no: T2006-101776 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 18 janvier 2008 sous le No. 5105358 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,345,622. 2007/04/30. Platinum Performance Inc., P.O. Box 
990, 67 Commerce Drive, Unit 100, Buellton, California 93427, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BUILDING HEALTH, PERFORMANCE 
AND LONGEVITY THROUGH 

NUTRITION
WARES: Nutritional supplements for humans and animals, 
namely formulations of vitamins, minerals, protein and fatty acids 
in the form of powder, granular, capsules and bars for 
therapeutic and sports nutrition purposes. SERVICES: Online 
retail store services featuring nutritional supplements. Priority
Filing Date: November 02, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/035,577 in association with the 
same kind of wares; November 02, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/035,588 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 21, 2007 under No. 3 281 885 
on wares; UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 
2008 under No. 3 509 204 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux, nommément préparations de vitamines, de 
minéraux, de protéines et d'acides gras sous forme de poudre, 
en granules, en capsules et en barres à des fins thérapeutiques 
et à des fins nutritives pour les sportifs. SERVICES: Service de 
magasin de détail en ligne dans le domaine des suppléments 
nutritifs. Date de priorité de production: 02 novembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/035,577 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 02 novembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/035,588 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 3 281 885 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2008 sous le No. 3 509 204 en liaison avec les 
marchandises.

1,346,047. 2007/04/27. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

The trade-mark consists of the colour green as applied to the 
visible surface of portions of the particular shape of inhaler 
device shown in dotted outline in the attached drawings. The 
mark is lined for the colour green. The four drawings depict the 
four perspectives of the same particular inhaler.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce est constituée de vert appliqué aux 
surfaces visibles des parties de l'inhalateur représenté en 
pointillé sur les dessins ci-joints. La marque est hachurée pour 
représenter le vert. Les quatre dessins illustrent les quatre 
perspectives du même inhalateur.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,754. 2007/05/09. OMEIL DARING, 178 MABLEY CRES., 
THORNHILL, ONTARIO L4J 2Z8

CAPITAL G'S
WARES: (1) Publications, namely comic books and magazines 
and stories in illustrated form. (2) Toys, namely figurines, action 
figures and accessories. (3) Video games and posters. (4) Music 
CDs, Music video and interactive videogame DVD's and video 
DVD's. (5) Animated features for film, internet and DVD. (6) 
Clothing, namely t-shirts, tank tops, baseball shirts, v-neck tops, 
pullover tops, sweatshirts, fleece pants, shorts, outerwear, 
namely, jackets, anoraks, pullovers and windbreakers, jeans, 
overalls, shirts and headwear, namely hats, caps and ear muffs. 
(7) Trading Cards. SERVICES: Services of animated cartoons 
broadcast on television and via the Internet; production of radio 
and television programs and motion picture animated films; 
providing entertainment by means of an online website featuring 
games, information and activities; promotional services in the 
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fields of entertainment, namely, promoting the sale of goods and 
services through the distribution of printed material and 
promotional contests. Used in CANADA since April 14, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bandes 
dessinées, magazines et histoires illustrées. (2) Jouets, 
nommément figurines, figurines d'action et accessoires. (3) Jeux 
vidéo et affiches. (4) CD de musique, vidéoclips et DVD de jeux 
vidéo interactifs et DVD vidéo. (5) Films d'animation pour bande, 
Internet et DVD. (6) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chandails de baseball, hauts à encolure en V, hauts 
de type chandail, pulls d'entraînement, pantalons molletonnés, 
shorts, vêtements d'extérieur, nommément vestes, anoraks, 
chandails et coupe-vent, jeans, salopettes, chemises et couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et cache-oreilles. (7) 
Cartes à collectionner. SERVICES: Services de diffusion de 
dessins animés à la télévision et sur Internet; production 
d'émissions de radio et de télévision ainsi que de films 
d'animation; offre de divertissement au moyen d'un site Web 
présentant des jeux, de l'information et des activités; services de 
promotion dans les domaines du divertissement, nommément 
promotion de la vente de marchandises et de services par la 
distribution de matériel imprimé et des concours. Employée au 
CANADA depuis 14 avril 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,347,839. 2007/05/17. FONEGEAR, LLC, 269 Executive Drive, 
Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

cam'raGEAR
WARES: Camera cases; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour appareils photo. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,186. 2007/05/22. Strat B, Inc., 134 Spring Street, New 
York, New York 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. GALBREATH, 2135A DES LAURENTIDES BLVD., 
SUITE 106, LAVAL, QUEBEC, H7M4M2

SANE
SERVICES: Online retail sale of: deodorants; antiperspirants; 
cosmetics; soaps; detergents; hair shampoos; hair conditioners; 
hair styling preparations; shaving preparations; sunscreen; skin 
moisturizers; skin lotions; skin creams; foot deodorant spray; 
non-medicated foot powder; non-medicated foot cream; tooth 
cleaning preparations; tooth whitening preparations; vitamin, 
herbal, and mineral supplements; diet pills; herb teas for 
medicinal purposes; medicinal herb extracts; medicinal herb 
drinks; nutritionally fortified beverages; medicated foot powder; 
medicated foot cream; alternative energy technologies, namely 
solar collectors, solar powered lighting units and fixtures, solar 
water heaters, and geothermal heating and cooling systems; 
breakfast cereals; cereal based snack foods; processed cereals; 

ready-to-eat cereal-based food bars; energy bars; candy; gluten-
free processed cereal, bread, and pasta. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail en ligne de ce qui suit : déodorants; 
antisudorifiques; cosmétiques; savons; détergents; 
shampooings; revitalisants; produits coiffants; produits de 
rasage; écran solaire; hydratants pour la peau; lotions pour la 
peau; crèmes pour la peau; désodorisant aérosol pour les pieds; 
poudre non médicamenteuse pour les pieds; crème non 
médicamenteuse pour les pieds; produits pour le nettoyage des 
dents; produits de blanchiment des dents; suppléments 
vitaminiques, à base de plantes et minéraux; pilules 
amaigrissantes; tisanes à usage médicinal; extraits de plantes 
médicinales; boissons à base de plantes médicinales; boissons 
enrichies; poudre médicamenteuse pour les pieds; crème 
médicamenteuse pour les pieds; produits d'énergie de 
remplacement, nommément capteurs solaires, appareils 
d'éclairage et luminaires à énergie solaire, chauffe-eau solaires 
ainsi que systèmes géothermiques de chauffage et de 
climatisation; céréales de déjeuner; grignotines à base de 
céréales; céréales transformées; barres prêtes-à-manger à base 
de céréales; barres énergisantes; bonbons; céréales 
transformées, pain et pâtes alimentaires sans gluten. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,348,408. 2007/05/23. United States Gypsum Company, a legal 
entity, 550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MICHELANGELO
WARES: Faux finish application products, namely, paint 
applicators, paint applicator rollers, paint roller covers, paint 
brushes, paint stirrers and paint trays. Priority Filing Date: May 
08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/175,611 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'application de faux-fini, 
nommément applicateurs de peinture, rouleaux applicateurs de 
peinture, housses pour rouleaux à peinture, pinceaux, agitateurs 
de peinture et bacs à peinture. Date de priorité de production: 08 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/175,611 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,249. 2007/05/28. MAXXMAR INC., 240 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

ENDURALINK
WARES: Hard window coverings, namely shutters. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres rigides, nommément 
persiennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,350,686. 2007/06/07. The Business Advisory/The Tax Advisory 
Inc., 2402 Adamvale Crescent, Oakville, ONTARIO L6M 5J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

SERVICES: Business consulting services, namely, advisory
services in the field of corporate and personal income tax 
planning and preparation, and, tax consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as April 18, 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
services de conseil dans les domaines de la planification fiscale 
et de la préparation de déclarations de revenus pour les 
entreprises et les particuliers ainsi que services de conseil en 
fiscalité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 avril 2005 en liaison avec les services.

1,350,695. 2007/06/07. 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

BATTLE LINKS
WARES: Toys and games, namely action figures, toy figures, 
and playsets and accessories for al l  of the aforementioned 
wares; playthings, namely, construction toys and toy puzzles. 
Priority Filing Date: May 24, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/189,376 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 25, 2008 under No. 3,537,932 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément figurines 
d'action, figurines jouets et ensembles de jeux et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; articles de jeu, 
nommément jouets de construction et casse-tête. Date de 
priorité de production: 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/189,376 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 
sous le No. 3,537,932 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,972. 2007/06/08. Lattouf International Pty Ltd, 59 
Chatsworth Quadrant, Lower Templestowe, 3107, Victoria, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Hair care products, namely, shampoos, 
conditioners, leave-in conditioners, hair treatment preparations, 
hair styling preparations, namely, hair serum, shine spray, 
straightening balm, smoothing balm, ends repair, curl defining, 
anti humidity, heat protectant, hair spray, spray mist, volume 
spray, root lift, styling lotions, mousses, shapers, moulding 
paste, waxes, gels and beach styling, electrical hair 
straighteners, hair dryers, curling tongs, hot rollers, hot sticks, 
wax pots, clippers, shavers, electrical accessories for the above, 
hair colouring preparations, hair colouring and perming 
implements, combs and brushes, nail care products, namely, nail 
treatments, artificial nails, removers and nail implements, 
cosmetics, namely, lipsticks, foundation, concealers, mascara, 
eye liners, lip liners, blushes, eye shadows, lip glosses, powders, 
nail polish, eye lashes, eye tints and cosmetic implements, 
perfumery, beauty care products, namely, sunglasses, mirrors, 
appointment books, scissors, razors, capes and aprons for 
hairdressing, hair donuts, rollers, roller pins, hair removal lotions 
and waxes, waxing lotions and after care lotions, waxing 
implements, ear and body piercing lotions and after care lotions, 
skin care products, namely, soaps, moisturizers, cleansers, 
toners, exfoliants, masks, body creams and lotions, lip balm, 
body mitts and self-tanning preparations; jewellery; wigs, false 
hair, hair pieces, toupees, hair ornaments and accessories, 
namely, hair curlers, clips, pins, bobby pins, needles, grips, 
ornaments, fasteners, slides, bands, ties, ribbons, nets, 
brooches, elastics, lace, embroidery, braid buttons, hooks, eyes 
and artificial flowers. (2) Hair care products, namely, shampoos, 
conditioners, leave-in conditioners, hair treatment preparations, 
hair styling preparations, namely, hair serum, shine spray, 
straightening balm, smoothing balm, ends repair, curl defining, 
anti humidity, heat protectant, hair spray, spray mist, volume 
spray, root lift, styling lotions, mousses, shapers, moulding 
paste, waxes, gels and beach styling, electrical hair 
straighteners, hair dryers, curling tongs, hot rollers, hot sticks, 
wax pots, clippers, shavers, electrical accessories for the above, 
hair colouring preparations, hair colouring and perming 
implements, combs and brushes, nail care products, namely, nail 
treatments, artificial nails, removers and nail implements, 
cosmetics, namely, lipsticks, foundation, concealers, mascara, 
eye liners, lip liners, blushes, eye shadows, lip glosses, powders, 
nail polish, eye lashes, eye tints and cosmetic implements, 
perfumery, beauty care products, namely, sunglasses, mirrors, 
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appointment books, scissors, razors, capes and aprons for 
hairdressing, hair donuts, rollers, roller pins, hair removal lotions 
and waxes, waxing lotions and after care lotions, waxing 
implements, ear and body piercing lotions and after care lotions, 
skin care products, namely, soaps, moisturizers, cleansers, 
toners, exfoliants, masks, body creams and lotions, lip balm, 
body mitts and self-tanning preparations; jewellery; wigs, false 
hair, hair pieces, toupees, hair ornaments and accessories in this 
class, namely, hair curlers, clips, pins, bobby pins, needles, 
grips, ornaments, fasteners, slides, bands, ties, ribbons, nets, 
brooches, elastics, lace, embroidery, braid buttons, hooks, eyes 
and artificial flowers. SERVICES: (1) Retail and wholesale sale 
and distribution of hair care products, namely, shampoos, 
conditioners, leave-in conditioners, hair treatment preparations, 
hair styling products, namely, hair serum, shine spray, 
straightening balm, smoothing balm, ends repair, curl defining, 
anti humidity, heat protectant, hair spray, spray mist, volume 
spray, root lift, styling lotions, mousses, shapers, moulding 
paste, waxes, gels and beach styling, electrical hair 
straighteners, hair dryers, curling tongs, hot rollers, hot sticks, 
wax pots, clippers, shavers, electrical accessories for the above, 
hair colour preparations, hair colouring and perming implements, 
combs and brushes, beauty care products, namely sunglasses, 
mirrors, appointment books, scissors, razors, capes and aprons 
for hairdressing, hair donuts, rollers, roller pins, hair removal 
lotions and waxes, waxing lotions and after care lotions, waxing 
implements, ear and body piercing lotions and after care lotions, 
nail care products, namely, nail treatments, artificial nails, 
removers and nail implements, cosmetics, namely, lipsticks, 
foundation, concealers, mascara, eye liners, lip liners, blushes, 
eye shadows, lip glosses, powders, nail polish, eye lashes, eye 
tints and cosmetic implements, skin care products, namely, 
soaps, perfumery, hair accessories and jewellery; and hair care 
services, nail care services, beauty care services, body piercing 
services, beauty therapy services, hair replacement services and 
hair care and beauty care services provided by the proprietors of 
hair salons and beauty clinics to customers. (2) Retail and 
wholesale sale and distribution of goods, namely, hair care 
products, namely, shampoos, conditioners, leave-in conditioners, 
hair treatment preparations, hair styling products, namely, hair
serum, shine spray, straightening balm, smoothing balm, ends 
repair, curl defining, anti humidity, heat protectant, hair spray, 
spray mist, volume spray, root lift, styling lotions, mousses, 
shapers, moulding paste, waxes, gels and beach styling, 
electrical hair straighteners, hair dryers, curling tongs, hot rollers, 
hot sticks, wax pots, clippers, shavers, electrical accessories for 
the above, hair colour preparations, hair colouring and perming 
implements, combs and brushes, beauty care products, namely 
sunglasses, mirrors, appointment books, scissors, razors, capes 
and aprons for hairdressing, hair donuts, rollers, roller pins, hair 
removal lotions and waxes, waxing lotions and after care lotions, 
waxing implements, ear and body piercing lotions and after care 
lotions, nail care products, namely, nail treatments, artificial nails, 
removers and nail implements, cosmetics, namely, lipsticks, 
foundation, concealers, mascara, eye liners, lip liners, blushes, 
eye shadows, lip glosses, powders, nail polish, eye lashes, eye 
tints and cosmetic implements, skin care products, namely, 
soaps, perfumery, hair accessories and jewellery. (3) Hair care 
services, nail care services, beauty care services, body piercing 
services, beauty therapy services, hair replacement services and 
hair care and beauty care services provided by the proprietors of 
hair salons and beauty clinics to customers. Used in 

AUSTRALIA on wares (2) and on services (2), (3). Registered in 
or for AUSTRALIA on April 17, 2002 under No. 909580 on wares 
(2) and on services (3); AUSTRALIA on June 01, 2005 under No. 
1058085 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, revitalisants sans rinçage, produits 
de traitement capillaire, produits coiffants, nommément sérum 
capillaire, fixatif lustrant, baume défrisant, baume lissant, produit 
pour pointes abîmée, produit pour définir les boucles, produit 
contre l'humidité, produit de protection contre la chaleur, fixatif, 
brumisateur, produit à vaporiser pour donner du volume, produit 
pour donner du volume à la racine, lotions de coiffure, mousses, 
produits de modelage, pâte de modelage, cires, gels et produit 
pour effet plage, fers plats électriques, séchoirs à cheveux, fers 
à friser, rouleaux chauffants, bigoudis chauffants, pots de cire, 
tondeuses, rasoirs, accessoires électriques pour les 
marchandises susmentionnées, produits de coloration capillaire, 
colorants capillaires et produits à permanente, peignes et 
brosses, produits de soins des ongles, nommément traitements 
pour les ongles, ongles artificiels, dissolvants et accessoires 
pour les ongles, cosmétiques, nommément rouges à lèvres, fond 
de teint, correcteurs, mascara, traceurs pour les yeux, crayons 
contour des lèvres, fards à joues, ombres à paupières, brillants à 
lèvres, poudres, vernis à ongles, faux cils, fards à paupières et 
accessoires cosmétiques, parfumerie, produits de beauté, 
nommément lunettes de soleil, miroirs, carnets de rendez-vous, 
ciseaux, rasoirs, capes et tabliers de coiffure, accessoires à 
chignon, rouleaux, épingles à rouleaux, lotions et cires 
épilatoires, lotions pour épilation à la cire et lotions de soins 
après-épilation, accessoires d'épilation à la cire, lotions pour le 
perçage corporel et des oreilles ainsi que lotions de soins après-
perçage, produits de soins de la peau, nommément savons, 
hydratants, nettoyants, toniques, exfoliants, masques, crèmes et 
lotions pour le corps, baume à lèvres, gants de corps et produits 
autobronzants; bijoux; perruques, faux cheveux, postiches, 
toupets, ornements et accessoires à cheveux, nommément 
bigoudis, pinces, épingles, épingles à cheveux, aiguilles, 
broches, ornements, attaches, barrettes, bandeaux, serre-
cheveux, rubans, filets, broches, élastiques, dentelle, broderie, 
boutons tressés, crochets, anneaux et fleurs artificielles. (2) 
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, revitalisants sans rinçage, produits de traitement 
capillaire, produits coiffants, nommément sérum capillaire, fixatif 
lustrant, baume défrisant, baume lissant, produit pour pointes 
abîmées, produit pour définir les boucles, produit contre 
l'humidité, produit de protection contre la chaleur, fixatif, 
brumisateur, produit à vaporiser pour donner du volume, produit 
pour donner du volume à la racine, lotions de coiffure, mousses, 
produits de modelage, pâte de modelage, cires, gels et produit 
pour effet plage, fers plats électriques, séchoirs à cheveux, fers 
à friser, rouleaux chauffants, bigoudis chauffants, pots de cire, 
tondeuses, rasoirs, accessoires électriques pour les 
marchandises susmentionnées, produits de coloration capillaire, 
colorants capillaires et produits à permanente, peignes et 
brosses, produits de soins des ongles, nommément traitements 
pour les ongles, ongles artificiels, dissolvants et accessoires 
pour les ongles, cosmétiques, nommément rouges à lèvres, fond 
de teint, correcteurs, mascara, traceurs pour les yeux, crayons 
contour des lèvres, fards à joues, ombres à paupières, brillants à 
lèvres, poudres, vernis à ongles, faux cils, fards à paupières et 



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 87 March 11, 2009

accessoires cosmétiques, parfumerie, produits de beauté, 
nommément lunettes de soleil, miroirs, carnets de rendez-vous, 
ciseaux, rasoirs, capes et tabliers de coiffure, accessoires à 
chignon, rouleaux, épingles à rouleaux, lotions et cires 
épilatoires, lotions pour épilation à la cire et lotions de soins 
après-épilation, accessoires d'épilation à la cire, lotions pour le 
perçage corporel et des oreilles ainsi que lotions de soins après-
perçage, produits de soins de la peau, nommément savons, 
hydratants, nettoyants, toniques, exfoliants, masques, crèmes et 
lotions pour le corps, baume à lèvres, gants de corps et produits 
autobronzants; bijoux; perruques, faux cheveux, postiches, 
toupets, ornements et accessoires à cheveux compris dans cette 
classe, nommément bigoudis, pinces, épingles, épingles à 
cheveux, aiguilles, broches, ornements, attaches, barrettes, 
bandeaux, serre-cheveux, rubans, filets, broches, élastiques, 
dentelle, broderie, boutons tressés, crochets, anneaux et fleurs 
artificielles. SERVICES: (1) Vente et distribution au détail et en 
gros de produits, nommément de produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, revitalisants sans 
rinçage, produits de traitement capillaire, produits coiffants, 
nommément sérum capillaire, fixatif lustrant, baume défrisant, 
baume lissant, produit pour pointes abîmées, produit pour définir 
les boucles, produit contre l'humidité, produit de protection 
contre la chaleur, fixatif, brumisateur, produit à vaporiser pour 
donner du volume, produit pour donner du volume à la racine, 
lotions de coiffure, mousses, produits de modelage, pâte de 
modelage, cires, gels et produit pour effet plage, fers plats, 
séchoirs à cheveux, fers à friser, rouleaux chauffants, bigoudis 
chauffants, pots de cire, tondeuses, rasoirs, accessoires 
électriques pour les marchandises susmentionnées, produits de 
coloration capillaire, colorants capillaires et produits à 
permanente, peignes et brosses, produits de beauté, 
nommément lunettes de soleil, miroirs, carnets de rendez-vous, 
ciseaux, rasoirs, capes et tabliers de coiffure, accessoires à 
chignon, rouleaux, épingles à rouleaux, lotions et cires 
épilatoires, lotions pour épilation à la cire et lotions de soins 
après-épilation, accessoires d'épilation à la cire, lotions pour le 
perçage corporel et des oreilles ainsi que lotions de soins après-
perçage, produits pour le soin des ongles, nommément 
traitements pour les ongles, ongles artificiels, dissolvants et 
accessoires pour les ongles, cosmétiques, nommément rouges à 
lèvres, fond de teint, correcteurs, mascara, traceurs pour les 
yeux, crayons contour des lèvres, fards à joues, ombres à 
paupières, brillants à lèvres, poudres, vernis à ongles, faux cils, 
fards à paupières et accessoires cosmétiques, produits de soins 
de la peau, nommément savons, parfumerie, accessoires pour 
cheveux et bijoux; services de soins capillaires, services de 
soins des ongles, services de soins de beauté, services de 
perçage corporel, services d'esthétique, services de greffe de 
cheveux ainsi que services de soins capillaires et de soins de 
beauté offerts par les propriétaires de salons de coiffure et de 
centres de beauté. (2) Vente et distribution au détail et en gros 
de marchandises, nommément produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, revitalisants sans 
rinçage, produits de traitement capillaire, produits coiffants, 
nommément sérum capillaire, fixatif lustrant, baume défrisant, 
baume lissant, produit pour pointes abîmées, produit pour définir 
les boucles, produit contre l'humidité, produit de protection 
contre la chaleur, fixatif, brumisateur, produit à vaporiser pour 
donner du volume, produit pour donner du volume à la racine, 
lotions coiffantes, mousses, produits de modelage, pâte de 
modelage, cires, gels et produit pour effet plage, fers plats 

électriques, séchoirs à cheveux, fers à friser, rouleaux 
chauffants, bigoudis chauffants, pots de cire, coupe-ongles, 
rasoirs, accessoires électriques pour les marchandises 
susmentionnées, colorants capillaires, produits de coloration et 
de permanente, peignes et brosses, produits de beauté, 
nommément lunettes de soleil, miroirs, carnets de rendez-vous, 
ciseaux, rasoirs, capes et tabliers pour la coiffure, accessoires à 
chignon, rouleaux, épingles à rouleaux, lotions et cires 
épilatoires, lotions pour épilation à la cire et lotions de soins 
après-épilation, accessoires d'épilation à la cire, lotions pour le 
perçage corporel et des oreilles ainsi que lotions de soins après-
perçage, produits de soins des ongles, nommément traitements 
pour les ongles, ongles artificiels, dissolvants et accessoires 
pour les ongles, cosmétiques, nommément rouges à lèvres, fond 
de teint, correcteurs, mascara, traceurs pour les yeux, crayons 
contour des lèvres, fards à joues, ombres à paupières, brillants à 
lèvres, poudres, vernis à ongles, cils, fards à paupières et 
accessoires cosmétiques, produits de soins de la peau, 
nommément savons, parfumerie, accessoires pour cheveux et 
bijoux. (3) Services de soins capillaires, services de soins des 
ongles, services de soins de beauté, services de perçage 
corporel, services d'esthétique, services de greffe de cheveux 
ainsi que services de soins capillaires et de soins de beauté 
offerts aux clients par les propriétaires de salons de coiffure et 
de centres de beauté. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 avril 2002 sous le 
No. 909580 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (3); AUSTRALIE le 01 juin 2005 sous le No. 
1058085 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,351,003. 2007/06/05. 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

DESIGNED FOR THE 
EXTRAORDINARY

WARES: Motor vehicles, namely automobiles and their structural 
parts. SERVICES: Advertising and promotional services for 
others relating to motor vehicles through dissemination of 
promotional material through an online global computer network, 
through the distribution of printed material, television and radio 
broadcasts. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2007 on wares and on services. Priority Filing Date: May 10, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/177,782 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et leurs pièces. SERVICES: Services de publicité et 
de promotion pour le compte de tiers dans le domaine des 
véhicules automobiles par la distribution de matériel 
promotionnel par un réseau informatique mondial en ligne, la 
distribution de matériel imprimé, ainsi que par la télédiffusion et 
la radiodiffusion. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises et en 
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liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/177,782 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,351,004. 2007/06/05. 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

BREAKING NEW GROUND
WARES: Motor vehicles, namely automobiles and their structural 
parts. SERVICES: Advertising and promotional services for 
others relating to motor vehicles through dissemination of 
promotional material through an online global computer network, 
through the distribution of printed material, television and radio 
broadcasts. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2007 on wares and on services. Priority Filing Date: June 05, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/197,486 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et leurs pièces. SERVICES: Services de publicité et 
de promotion pour le compte de tiers dans le domaine des 
véhicules automobiles par la distribution de matériel 
promotionnel par un réseau informatique mondial en ligne, la 
distribution de matériel imprimé, ainsi que par la télédiffusion et 
la radiodiffusion. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/197,486 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,351,400. 2007/06/13. TELEVISION FOOD NETWORK, G.P., 
1180 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FOOD NETWORK
SERVICES: Cable television broadcasting services. Used in 
CANADA since at least as early as August 1997 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 2003 under No. 2791044 on services.

SERVICES: Services de télédiffusion par câble. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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 09 décembre 2003 sous le No. 2791044 
en liaison avec les services.

1,351,474. 2007/06/13. 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

DEFENCE
WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or 
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense 
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils for use in 
the manufacture of scented products, essential oils for 
aromatherapy, potpourri and room perfume sprays; air 
freshening preparations; air purifying preparations in the nature 
of air deodorizers; preparations for perfuming or fragrancing the 
air, namely room air fresheners; household and room 
deodorants; odor neutralizing preparations for use on carpets, 
textiles and in the air. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément encens, 
cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, 
vaporisateurs d'encens, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés, huiles essentielles pour l'aromathérapie, pot-
pourri et parfums d'ambiance en vaporisateur; produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air, à savoir 
désodorisants d'air; produits pour parfumer ou embaumer l'air, 
nommément assainisseurs d'air ambiant; désodorisants pour la 
maison et les pièces; préparations désodorisantes pour 
utilisation sur les tapis, les tissus et dans l'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,337. 2007/06/19. Ecomedia, LLC, 919 Manhattan Ave., 
Suite 100, Manhattan Beach, California 90266, 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

ECOMEDIA
SERVICES: (1) Advertising and advertisement services, namely, 
advertising agency services, placing advertisements for others, 
and preparing advertisements for others; advertising and 
promotion services and related consulting, namely, promoting 
the products and services of third parties through sponsoring 
arrangements; raising funds for environmental clean up and 
conservation and environmental education. (2) Entertainment 
services, namely, publishing, namely, publication of newspapers, 
magazines, brochures, guides and books in the field of 
environmental conservation, environmental protection, 
environmental causes, environmental matters, environmental 
restoration, environmental education, environmental issues, and 
making homes and businesses energy-efficient and 
environmentally friendly; Entertainment services, namely, 
providing electronic and online non-downloadable newsletters, 
blogs, webisodes and podcasts featuring information in the field 
of environmental conservation, environmental protection, 
environmental causes, environmental matters, environmental 
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restoration, environmental education, environmental issues, and 
making homes and businesses energy-efficient and 
environmentally friendly; Entertainment services, namely, 
distribution, syndication, and rental of television, radio, cable, 
satellite and internet programs, sound recordings, video 
recordings and DVDs; entertainment in the form of on-going 
television, radio, cable, satellite and Internet programs and 
podcasts in the field of environmental conservation, 
environmental protection, environmental causes, environmental 
matters, environmental restoration, environmental education, 
environmental issues, and making homes and businesses 
energy-efficient and environmentally friendly; entertainment 
services, namely, providing a television program and webisodes 
in the field of environmental conservation, environmental 
protection, environmental causes, environmental matters, 
environmental restoration, environmental education, 
environmental issues, and making homes and businesses 
energy-efficient and environmentally friendly via podcasts, 
kiosks, wireless WAP sites, wireless networks, instant 
messaging services, peer-to-peer networks, mobile phones, 
PDAs, handheld computers, mobile electronic devices, and a 
global computer network; entertainment services, namely, 
providing on-line computer games, interactive games and video 
games from databases on web sites, from a global computer 
information network, from kiosks, and from mobile and cellular 
phones and from personal digital assistants; educational and 
entertainment services, namely conducting classes, seminars, 
conferences, workshops, programs, and demonstrations in the
field of the environment, environmental protection and issues, 
water use, waterways, pollution and conservation and 
distributing printed and audio-visual course materials in 
connection therewith; entertainment services namely conducting 
educational programs, exhibitions and interactive exhibits in the 
field of the environment, environmental protection and issues, 
water use, waterways, pollution and conservation and 
distributing printed and audio-visual course materials in 
connection therewith; educational services, namely, developing 
educational manuals and materials for others in the field of 
environment, environmental protection and environmental 
issues, pollution and conservation; educational services, namely, 
developing educational manuals and materials for others in the 
field community relations and participation, communications and 
public relations, corporate outreach and partnering and nonprofit 
management; educational services, namely, educational 
demonstrations, and providing information, assistance and 
advice in the field of environmental education, organization of 
events for educational and cultural purposes in order to sensitize 
people about environmental problems, production of movies, 
videos, television and radio programs and of contests about the 
environment, environmental protection and environmental 
issues, pollution and conservation; educational services, namely 
providing on-line information and news in the field of 
environmental education; educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, workshops, and 
programs in the field of the environment, environmental 
protection and environmental issues, pollution and conservation 
and distributing printed and audio-visual course materials in 
connection therewith. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 19, 2006 under No. 3,187,352 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément services 
d'agence de publicité, placement d'annonces publicitaires pour 
des tiers et préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
services de publicité et de promotion et conseils connexes, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
des ententes de commandite; collecte de fonds pour la 
dépollution, la conservation de l'environnement et la 
sensibilisation à l'environnement. (2) Services de divertissement, 
nommément publication, nommément publication de journaux, 
de magazines, de brochures, de guides et de livres dans les 
domaines suivants : conservation de l'environnement, protection 
de l'environnement, causes environnementales, dossiers 
environnementaux, restauration de l'environnement, 
sensibilisation à l'environnement, questions environnementales 
et construction de maisons et d'entreprises écoénergétiques et 
écologiques; services de divertissement, nommément offre de 
cyberlettres, de blogues, d'épisodes Web et de balados en ligne 
non téléchargeables contenant de l'information sur la 
conservation de l'environnement, la protection de 
l'environnement, les causes environnementales, les dossiers 
environnementaux, la restauration de l'environnement, la 
sensibilisation à l'environnement, les questions 
environnementales et la construction de maisons et d'entreprises 
écoénergétiques et écologiques; services de divertissement, 
nommément distribution, souscription et location d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, d'émissions par câble, par 
satellite et par Internet ainsi que d'enregistrements sonores, 
d'enregistrements vidéo et de DVD; divertissement, en 
l'occurrence émissions de télévision, émissions de radio, 
émissions par câble, par satellite et par Internet ainsi que 
balados, tous en continu, dans les domaines suivants : 
conservation de l'environnement, protection de l'environnement, 
causes environnementales, dossiers environnementaux, 
restauration de l'environnement, sensibilisation à 
l'environnement, questions environnementales et construction de 
maisons et d'entreprises écoénergétiques et écologiques; 
services de divertissement, nommément offre d'une émission de 
télévision et d'épisodes Web dans les domaines suivants : 
conservation de l'environnement, protection de l'environnement, 
causes environnementales, dossiers environnementaux, 
restauration de l'environnement, sensibilisation à 
l'environnement, questions environnementales et construction de 
maisons et d'entreprises écoénergétiques et écologiques, au 
moyen de balados, de kiosques, de sites adaptés au WAP, de 
réseaux sans fil, de services de messagerie instantanée, de 
réseaux poste à poste, de téléphones mobiles, d'ANP, 
d'ordinateurs portatifs, d'appareils électroniques mobiles et d'un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques, de jeux interactifs et de 
jeux vidéo en ligne à partir de bases de données sur des sites 
Web, à partir d'un réseau informatique mondial, à partir de 
kiosques, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires et 
d'ANP; services éducatifs et récréatifs, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de programmes 
et de démonstrations dans les domaines suivants : 
environnement, protection de l'environnement et questions 
environnementales, utilisation de l'eau, voies navigables, 
pollution et conservation, ainsi que distribution de matériel de 
cours imprimé et audiovisuel connexe; services de 
divertissement, nommément tenue de programmes éducatifs, 
d'expositions et d'expositions interactives dans les domaines 
suivants : environnement, protection de l'environnement et 
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questions environnementales, utilisation de l'eau, voies 
navigables, pollution et conservation, ainsi que distribution de 
matériel de cours imprimé et audiovisuel connexe; services 
éducatifs, nommément rédaction de manuels et de matériel 
pédagogiques pour des tiers dans les domaines suivants : 
environnement, protection de l'environnement et questions 
environnementales, pollution et conservation; services éducatifs, 
nommément rédaction de manuels et de matériel pédagogiques 
pour des tiers dans les domaines suivants : relations et 
participation communautaires, communications et relations 
publiques, sensibilisation des entreprises et partenariats, et 
gestion des activités à but non lucratif; services éducatifs, 
nommément démonstrations pédagogiques, ainsi qu'offre 
d'information, d'aide et de conseils concernant la sensibilisation 
à l'environnement, organisation d'évènements à des fins 
éducatives et culturelles pour sensibiliser les gens aux 
problèmes environnementaux, production de films, de vidéos, 
d'émissions de télévision et de radio ainsi que de concours 
concernant l'environnement, la protection de l'environnement, les 
questions environnementales, la pollution et la conservation; 
services éducatifs, nommément diffusion d'information et de 
nouvelles en ligne concernant la sensibilisation à 
l'environnement; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
programmes dans les domaines suivants : environnement, 
protection de l'environnement et questions environnementales, 
pollution et conservation, ainsi que distribution de matériel de 
cours imprimé et audiovisuel connexe. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous 
le No. 3,187,352 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,352,339. 2007/06/19. Ecomedia, LLC, 919 Manhattan Ave., 
Suite 100, Manhattan Beach, California 90266, 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

ECOZONE
SERVICES: (1) Advertising and advertisement services, namely, 
advertising agency services, placing advertisements for others, 
and preparing advertisements for others; advertising and 
promotion services and related consulting, namely, promoting 
the products and services of third parties through sponsoring 
arrangements. (2) Raising funds for environmental clean up and 
conservation and environmental education; entertainment 
services, namely, publishing, namely, publication of newspapers, 
magazines, brochures, guides and books in the field of 
environmental conservation, environmental protection, 
environmental causes, environmental matters, environmental 
restoration, environmental education, environmental issues, and 
making homes and businesses energy-efficient and 
environmentally friendly; Entertainment services, namely, 
providing electronic and online non-downloadable newsletters, 
blogs, webisodes and podcasts featuring information in the field 
of environmental conservation, environmental protection, 
environmental causes, environmental matters, environmental 
restoration, environmental education, environmental issues, and 

making homes and businesses energy-efficient and 
environmentally friendly; Entertainment services, namely, 
distribution, syndication, and rental of television, radio, cable, 
satellite and internet programs, sound recordings, video 
recordings and DVDs; entertainment in the form of on-going 
television, radio, cable, satellite and Internet programs and 
podcasts in the field of environmental conservation, 
environmental protection, environmental causes, environmental 
matters, environmental restoration, environmental education, 
environmental issues, and making homes and businesses 
energy-efficient and environmentally friendly; entertainment 
services, namely, providing a television program and webisodes 
in the field of environmental conservation, environmental 
protection, environmental causes, environmental matters, 
environmental restoration, environmental education, 
environmental issues, and making homes and businesses 
energy-efficient and environmentally friendly via podcasts, 
kiosks, wireless WAP sites, wireless networks, instant 
messaging services, peer-to-peer networks, mobile phones, 
PDAs, handheld computers, mobile electronic devices, and a 
global computer network; entertainment services, namely, 
providing on-line computer games, interactive games and video 
games from databases on web sites, from a global computer 
information network, from kiosks, and from mobile and cellular 
phones and from personal digital assistants; educational and 
entertainment services, namely conducting classes, seminars, 
conferences, workshops, programs, and demonstrations in the 
field of the environment, environmental protection and issues, 
water use, waterways, pollution and conservation and 
distributing printed and audio-visual course materials in 
connection therewith; entertainment services namely conducting 
educational programs, exhibitions and interactive exhibits in the 
field of the environment, environmental protection and issues, 
water use, waterways, pollution and conservation and 
distributing printed and audio-visual course materials in 
connection therewith; educational services, namely, developing 
educational manuals and materials for others in the field of 
environment, environmental protection and environmental 
issues, pollution and conservation; educational services, namely, 
developing educational manuals and materials for others in the 
field community relations and participation, communications and 
public relations, corporate outreach and partnering and nonprofit 
management; educational services, namely, educational 
demonstrations, and providing information, assistance and 
advice in the field of environmental education, organization of 
events for educational and cultural purposes in order to sensitize 
people about environmental problems, production of movies, 
videos, television and radio programs and of contests about the 
environment, environmental protection and environmental 
issues, pollution and conservation; educational services, namely 
providing on-line information and news in the field of 
environmental education; educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, workshops, and 
programs in the field of the environment, environmental 
protection and environmental issues, pollution and conservation 
and distributing printed and audio-visual course materials in 
connection therewith. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 19, 2006 under No. 3,186,774 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Services de publicité et d'annonces publicitaires, 
nommément services d'agence de publicité, placement de 
publicités pour des tiers et préparation d'annonces publicitaires 
pour des tiers; services de publicité et de promotion ainsi que 
conseils connexes, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par des arrangements de commandite. (2) 
Collecte de fonds pour des opérations de dépollution et de 
conservation de l'environnement, ainsi que pour la sensibilisation 
à l'environnement; services de divertissement, nommément 
édition, nommément édition de journaux, de magazines, de 
brochures, de guides et de livres dans les domaines de la 
conservation de l'environnement, de la protection de 
l'environnement, des causes environnementales, des questions 
environnementales, de la restauration de l'environnement, de la 
sensibilisation à l'environnement, des enjeux environnementaux 
ainsi que des moyens de rendre les habitations et les entreprises 
écoénergétiques et écologiques; services de divertissement, 
nommément offre de cyberlettres, de blogues, d'épisodes Web 
et de balados électroniques, en ligne et non téléchargeables 
contenant de l'information dans les domaines de la conservation 
de l'environnement, de la protection de l'environnement, des 
causes environnementales, des questions environnementales, 
de la restauration de l'environnement, de la sensibilisation à 
l'environnement, des enjeux environnementaux ainsi que des 
moyens de rendre les habitations et les entreprises 
écoénergétiques et écologiques; services de divertissement, 
nommément distribution, souscription et location d'émissions à la 
télévision, à la radio, par câble, par satellite et par Internet, 
d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo et de DVD; 
divertissement sous forme d'émissions continues à la télévision, 
à la radio, par câble, par satellite et par Internet ainsi que sous 
forme de balados dans les domaines de la conservation de 
l'environnement, de la protection de l'environnement, des causes 
environnementales, des questions environnementales, de la 
restauration de l'environnement, de la sensibilisation à 
l'environnement, des enjeux environnementaux ainsi que des 
moyens de rendre les habitations et les entreprises 
écoénergétiques et écologiques; services de divertissement, 
nommément offre d'une émission de télévision et d'épisodes 
Web dans les domaines de la conservation de l'environnement, 
de la protection de l'environnement, des causes 
environnementales, des questions environnementales, de la 
restauration de l'environnement, de la sensibilisation à 
l'environnement, des enjeux environnementaux ainsi que des 
moyens de rendre les habitations et les entreprises 
écoénergétiques et écologiques par les moyens suivants : 
balados, kiosques, sites Wap, réseaux sans fil, services de 
messagerie instantanée, réseaux poste à poste, téléphones 
mobiles, ANP, ordinateurs portatifs, appareils électroniques 
mobiles et réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre en ligne de jeux informatiques, 
de jeux interactifs et de jeux vidéo à partir de bases de données 
sur des sites Web, d'un réseau mondial d'information, de 
kiosques, de téléphones mobiles et cellulaires ainsi que 
d'assistants numériques personnels; services éducatifs et de 
divertissement, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers, de programmes et de démonstrations 
dans les domaines de l'environnement, de la protection de 
l'environnement, des enjeux environnementaux, de l'utilisation 
de l'eau, des voies navigables, de la pollution et de la 
conservation de l'environnement, ainsi que distribution de 
matériel de cours imprimé et audiovisuel connexe; services de 

divertissement, nommément tenue de programmes éducatifs, 
d'expositions et d'expositions interactives dans le domaine de 
l'environnement, de la protection de l'environnement, des enjeux 
environnementaux, de l'utilisation de l'eau, des voies navigables, 
de la pollution et de la conservation de l'environnement, ainsi 
que distribution de matériel de cours imprimé et audiovisuel 
connexe; services éducatifs, nommément rédaction de manuels 
et de documents pédagogiques pour des tiers dans les 
domaines de l'environnement, de la protection de 
l'environnement, des enjeux environnementaux, de la pollution et 
de la conservation de l'environnement; services éducatifs, 
nommément rédaction de manuels et de documents 
pédagogiques pour des tiers dans les domaines suivants : 
relations communautaires et participation des communautés, 
communications et relations publiques, sensibilisation des 
entreprises, partenariat avec des entreprises et gestion sans but 
lucratif; services éducatifs, nommément démonstrations 
pédagogiques, offre d'information, d'aide et de conseils dans le 
domaine de la sensibilisation à l'environnement, organisation 
d'évènements à des fins éducatives et culturelles pour 
sensibiliser les gens aux problèmes environnementaux, 
production de films, de vidéos, d'émissions et de concours 
télévisés et radiophoniques sur l'environnement, la protection de 
l'environnement, les enjeux environnementaux, la pollution et la 
conservation de l'environnement; services éducatifs, 
nommément diffusion d'information et de nouvelles en ligne dans 
le domaine de la sensibilisation à l'environnement; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers et de programmes dans les domaines de 
l'environnement, de la protection de l'environnement, des enjeux 
environnementaux, de la pollution et de la conservation de 
l'environnement, ainsi que distribution de matériel de cours 
imprimé et audiovisuel connexe. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous 
le No. 3,186,774 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,352,347. 2007/06/19. Human Resources Professionals 
Association of Ontario, 2 Bloor Street West, Suite 1902, Toronto, 
ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

EMERITUS HUMAN RESOURCES 
PROFESSIONAL

SERVICES: Human resource management, programs for the 
training, assessment and certification and designation of 
individuals and entities in relation to human resource 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes 
pour la formation, l'évaluation, la certification et la désignation de 
personnes et d'entités en rapport avec la gestion des ressources 
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,353,072. 2007/06/26. ABS-CBN Global Ltd., c/o Trulaw 
Corporate Services Ltd., 5th Floor,  Anderson Square Building, 
Shedden Road, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,  
KY1-1103, British West Indies, WEST INDIES Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The translation provided by the applicant of the word(s) 
KAPAMILYA is MEMBER OF THE FAMILY.

SERVICES: Distribution of television shows and programming; 
distribution of television shows and programming by way of 
direct-to-home and/or internet protocol television services. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2007 on 
services. Priority Filing Date: June 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/212,014 in 
association with the same kind of services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KAPAMILYA 
est MEMBER OF THE FAMILY.

SERVICES: Distribution d'émissions de télévision; distribution 
d'émissions de télévision par services de transmission directe 
et/ou de télévision sur IP. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 21 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/212,014 en liaison 
avec le même genre de services.

1,353,370. 2007/06/26. BabyToonz Inc., 3076 Sir Francis 
Drake's Highway, Portcullis TrustNet Chambers, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  the darker 
colored portion of the monkey's fur is orange and the lighter 
colored portion on the face and belly is beige, the 'antennas' are 
yellow and the nose is pink

WARES: (1) Pre-recorded audio, visual, audio visual and 
multimedia magnetic data carriers, optical data carriers and 
digital data carriers, namely digital versatile discs, compact 
discs, cassette tapes and interactive compact discs and digital 
versatile discs, all featuring namely animation, movies, computer 
game software, children's educational software, educational 
videos about child development all for babies, infants, kids and 
parents; downloadable audio, video and multimedia files all 
featuring namely animation, movies, computer game software, 
children's educational software, educational videos about child 
development, all for babies infants, kids and parents; 
downloadable computer software to educate and entertain 
babies, children and adults, namely, computer software to 
provide computer games, stories, animations, movies and 
educational activities, namely application of math skills, 
application of problem solving skills, application for vocabulary 
and geometry enhancement. (2) Paper namely, notepads, 
envelopes, notebooks, journals and folders, lined writing paper. 
stationery writing paper, art paper, blueprint paper, copy, filter, 
parchment, printing, wrapping, cardboard; books; printed matter 
namely books, brochures, magazines, newspapers, postcards; 
bookbinding supplies namely binding machines, covers, 
hangers, laminating machines, snipes, tape, wire; photographs; 
stationary namely binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, guest books, invitations, labels, note pads, 
organizers, paper, pencils, postcards; adhesives for stationary or 
household purposes; artists' materials namely brushes, 
drawings, erasers, canvas; paint brushes; typewriters; 
Instructional and teaching material namely books, educational 
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software featuring instruction in grammar, math or spelling, 
interactive games and puzzles, journals, on-line glossaries, on-
line tutorials; plastic bags for packaging; printers' type; printing 
blocks. (3) Baby's, infant's kid's, men's and women's clothing 
namely pants, casual pants, short pants, sports coats, leather 
coats, cloth coats, suits, leather Jackets, cloth jackets, short 
sleeve casual shirts, long sleeve casual shirts, dress shirts, 
sweatshirts, fleece pants, T-shirts, dresses, coats, scarves, hats, 
swimwear, pullover sweaters, cardigan sweaters, skirts) suits, 
tank tops, sweatshirts, long sleeve blouses, short sleeve 
blouses, sweater Jackets, dress pants, casual pants, short 
pants, panty hose, fleece pants, sleepwear ~namely, 
nightgowns, pyjamas and robes~, lingerie, underwear, socks, 
gloves and jeans; footwear namely, shoes, sports shoes, boots, 
slippers, plush slippers, sneakers, beach shoes and sandals; 
headgear namely scarves) berets, hats, turban, caps, 
balaclavas, knit caps, toques. (4) Games and playthings namely 
action figures and accessories therefore, bendable play figures, 
inflatable vinyl play figures, plush toys, stuffed toys, bathtub toys, 
bath activity toys, educational toys, namely, spelling card games, 
counting card games, memory card games. children's multiple 
activity toys and toys for early childhood development; ride-on 
toys; toy vehicles, die cast miniature toy vehicles, toy cars, toy 
trucks; dolls, doll accessories, doll clothing, doll play sets, bean 
bag dolls, flying discs, electronic hand-held game units, board 
games, card games, memory games, hunt and seek games, hide 
and seek games, bingo, domino, puzzle, lotto, parchesi, bean 
bag and target games and pin the tail on the cow games, toy 
musical instruments, children's multiple activity toys, drawing, 
designing and sketching kits; gymnastic and sporting articles 
namely balance beams, horizontal bards, mats, rings, rhythmic 
gymnastic hoops, ribbons and ropes for gymnastic, trampolines, 
training stools and exercise balls; decorations for Christmas tree. 
SERVICES: Educational and entertainment services, namely: 
production and distribution of entertainment and educational 
programs namely animation films and animated games for 
distribution via television, cable and satellite, audio and video 
broadcast transmission over a global computer network, 
magnetic optical and digital carriers, cellular network; providing 
of live stage shows; publication of books and magazines; 
providing information and electronic publications in the field of 
child care, parenting, child raising, child development and child 
education – on-line or via cellular networks; providing non-
downloadable computer games- on-line or via cellular networks; 
providing entertainment, developmental and educational content, 
namely, a website featuring non-downloadable computer games, 
resource guides to entertainment, recreation and education, and 
online computer games, for babies, infants, kids and parents, on-
line or via cellular networks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie plus foncée du pelage du singe est 
orange et la partie plus pâle, sur le visage et le ventre, est beige. 
Les « antennes » sont jaunes et le nez est rose.

MARCHANDISES: (1) Supports magnétiques préenregistrés de 
données vidéo, visuelles, audiovisuelles et multimédias, 
supports de données optiques et supports de données 
numériques, nommément disques numériques universels, 
disques compacts, cassettes ainsi que disques compacts et 
disques numériques universels interactifs contenant nommément 
des oeuvres d'animation, des oeuvres cinématographiques, des 

logiciels de jeu, des didacticiels pour enfants, des vidéos 
éducatives sur le développement de l'enfant, tous destinés aux 
bébés, aux nourrissons, aux enfants et aux parents; 
enregistrements audio, fichiers vidéo et multimédias contenant 
nommément des oeuvres d'animation, des oeuvres 
cinématographiques, des logiciels de jeu, des didacticiels pour 
enfants, des vidéos éducatives sur le développement de l'enfant, 
tous destinés aux bébés, aux nourrissons, aux enfants et aux 
parents; logiciels téléchargeables d'enseignement et de 
divertissement pour bébés, enfants et adultes, nommément 
logiciels de jeux informatiques, de contes, d'animation, de films 
et d'activités éducatives, nommément exercices de 
mathématiques, exercices de résolution de problèmes, exercices 
de vocabulaire et exercices de perfectionnement en géométrie. 
(2) Papier, nommément blocs-notes, enveloppes, carnets, 
journaux personnels et chemises de classement, papier à lettres 
ligné. Papier à lettres, papier pour artiste, papier héliographique, 
papier à photocopie, papier filtre, papier sulfurisé, papier 
d'impression, papier d'emballage, carton; livres; imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
postales; articles de reliure, nommément relieuses, couvertures 
de livre, tringles, machines de laminage, étiquettes, ruban, fil 
métallique; photographies; articles de papeterie, nommément 
reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'invités, 
cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, 
crayons, cartes postales; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux, dessins, gommes à 
effacer, toiles; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif, 
nommément livres, didacticiels de grammaire, de 
mathématiques ou d'orthographe, jeux et casse-tête interactifs, 
revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; sacs d'emballage 
en plastique; caractères d'imprimerie; clichés. (3) Vêtements 
pour hommes, femmes, nourrissons, bébés et enfants, 
nommément pantalons, pantalon tout-aller, pantalons courts, 
manteaux sport,  manteaux de cuir, manteaux en tissu, 
costumes, vestes de cuir, vestes en tissu, chemises tout-aller à 
manches courtes, chemises tout-aller à manches longues, 
chemises habillées, pulls d'entraînement, pantalons 
molletonnés, tee-shirts, robes, manteaux, foulards, chapeaux, 
vêtements de bain, chandails, cardigans, jupes, costumes, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chemisiers à manches 
longues, chemisiers à manches courtes, chandails-vestes, 
pantalons habillés, pantalons tout-aller, pantalons courts, bas-
culottes, pantalons molletonnés, vêtements de nuit, nommément 
robes de nuit, pyjamas et peignoirs, lingerie, sous-vêtements, 
chaussettes, gants et jeans; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, bottes, pantoufles, pantoufles 
en peluche, espadrilles, chaussures de plage et sandales; 
couvre-chefs, nommément foulards, bérets, chapeaux, turbans, 
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques. (4) 
Jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes, personnages jouets souples, 
personnages jouets gonflables en vinyle, jouets en peluche, 
jouets rembourrés, jouets pour la baignoire, jouets d'activités 
pour le bain, jouets éducatifs, nommément jeux de cartes 
d'orthographe, jeux de cartes de calcul, jeux de cartes de 
mémoire. Jouets multiactivités pour enfants et jouets favorisant 
le développement des jeunes enfants; jouets enfourchables; 
véhicules jouets, véhicules jouets miniatures matricés, 
automobiles jouets, camions jouets; poupées, accessoires de 
poupée, vêtements de poupée, ensembles de jeux de poupées, 
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poupées rembourrées avec des billes, disques volants, appareils 
de jeu portatifs, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
mémoire, jeux de chasse au trésor, jeux de cache-cache, jeux 
de bingo, jeux de domino, casse-tête, jeux de loto, jeux de 
parchési, jeux de poches et de cibles, jeux de l'âne, instruments 
de musique jouets, jouets multiactivités pour enfants, 
nécessaires de dessin et de croquis; articles de gymnastique et 
de sport, nommément poutres, barres fixes, tapis, anneaux, 
cerceaux de gymnastique rythmique, rubans et cordes de 
gymnastique, trampolines, tabourets d'entraînement et ballons 
d'exercice; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Services 
éducatifs et récréatifs, nommément production et diffusion 
d'émissions récréatives et éducatives, nommément films 
d'animation et jeux animés pour diffusion à la télévision, sur le 
câble et par satellite, pour diffusion audio et vidéo sur un réseau 
informatique mondial, pour distribution sur supports 
magnétiques, optiques et numériques, pour diffusion par réseau 
cellulaire; spectacles; publication de livres et de magazines; 
diffusion d'information et de publications électroniques dans les 
domaines de la puériculture, de l'art d'être parent, de l'éducation 
des enfants et du développement de l'enfant, en ligne ou par des 
réseaux cellulaires; offre de jeux informatiques non 
téléchargeables, en ligne ou par des réseaux cellulaires; offre de 
contenu récréatif et éducatif et de contenu favorisant le 
développement, nommément site Web offrant des jeux 
informatiques non téléchargeables, des guides de ressources en 
matière de divertissement, de loisirs et d'enseignement, ainsi 
que des jeux informatiques en ligne, destinés aux bébés, aux 
nourrissons, aux enfants et aux parents, en ligne ou par réseau 
cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,575. 2007/06/27. New Line Productions, Inc., 888 Seventh 
Avenue, New York, New York 10106, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JOURNEY TO THE CENTER OF THE 
EARTH

WARES: (1) Statues, statuettes and figurines of metal. (2) 
Statues, statuettes and figurines of resin, plaster and plastic, 
namely, modeled plastic toy figurines. (3) Motion picture films 
featuring comedy, drama, action, adventure and animation, and 
motion picture films for broadcast on television featuring comedy, 
drama, action, adventure and animation; prerecorded vinyl 
records, prerecorded audio tapes, prerecorded audio-video 
tapes, prerecorded audio-video cassettes, prerecorded audio-
video discs, prerecorded compact discs, and prerecorded digital 
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, 
adventure, and animation; stereo headphones; camera batteries, 
cellular phone batteries, toy batteries; cordless telephones; 
hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD ROM 
computer game discs; hand-held karaoke players, telephone and 
radio pagers; short motion picture film cassettes featuring 
comedy, drama, action, adventure and animation to be used with 
hand-held viewers or projectors; video cassette recorders and 
players, compact disc players, digital audio tape recorders and 
players, electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, 
sunglasses and cases therefor; audio tapes and booklets sold as 

a unit featuring comedy, drama, action, adventure, animation 
and music information; computer programs, namely, software to 
l ink digitized video and audio media to a global computer 
network for enhancing multi media applications; game equipment 
sold as a unit for playing a parlor-type computer game; video, 
computer and other interactive game programs; video game 
cartridges and cassettes; cellular telephone accessories, namely 
hands-free sets, cellular telephone covers and cellular telephone 
face covers; encoded magnetic cards, namely, phone cards, 
credit cards, cash cards, debit cards and magnetic key cards; 
and decorative magnets; ring tones, ring backs, animated 
ringers, video ringers and animated screensavers, all 
downloadable via a global computer network and wireless 
devices. (4) Activity kits consisting of modeling compounds and 
modeling tools for use therewith, all packaged as a unit, activity 
kits containing stamper markers, rubber stampers, ink pad, 
colored pencils and stamper holder packaged as a unit, address 
books, art prints, art reproductions, artist's materials, namely, 
pencils, pens, paint brushes, arts and craft drawing kits 
comprised of paper, pencils, pens, crayons, markers and 
stencils, arts and craft model-making kits comprised of glue and 
plastic figures, arts and craft paint and drawing kits, bank 
checks, blank note cards, book marks, book plates, books 
containing puzzles and games, books featuring adventure and 
dramatic stories, books featuring photographic prints, books for 
role-playing, books on fantasy, books on myths, calendars, 
cardboard figures, children's activity books, children's activity 
sets comprised of puzzle and maze books, coin albums, collector 
albums, coloring books, comic books, comic magazines, 
periodicals, composition books, cookbooks, copy books, 
correspondence note paper, crayon and color by number kits, 
decorative rubber stamps, desk accessories, namely, desk 
baskets, desk pads and stationery sets comprised of paper, 
envelopes, seals and notepads, desk stands, desk holders for 
pens, pencils, tape, and paper clips, desk top organizers, diaries, 
fantasy magazines, gift books, greeting cards, guest books, 
holograms, instructional manuals and strategy guides for games, 
invitations, iron-on patches, lithographic prints, lithographs, 
fantasy magazines, non-magnetic cards for use as credit cards, 
memorandum boards, modeling compounds for use by children, 
non-electronic personal planners and organizers, non-
magnetically coded telephone calling cards, non-magnetically 
coded transportation fare cards, notebooks, notepad and pencil 
sets, notepads, organizers for stationery use, original artwork 
prints, painting sets; paper activity kits consisting of writing and 
drawing implements, namely, pens, pencils, markers, paper 
doorknob hangers, paper mache figures, paper napkins, paper 
party decorations, paper party hats, paper ribbons, paper table 
cloths, patterns for making costumes, pencil cases, pencil 
sharpeners, personal organizers, photograph albums, 
photographic prints, picture books, pop-up books, postcards, 
poster books, posters, printed paper patterns, rub down 
transfers, school and office supplies, namely, erasers, pencils, 
pens, markers, and glue for stationery or household use, 
scrapbook albums, sketchbooks, stamp albums, stationery, 
namely, notepads, writing paper, folders, stationery portfolios, 
stencils, sticker books, stickers, temporary tattoos, trading card 
milk bottle caps, trading cards, and writing pads. (5) Trunks, 
suitcases and traveling bags; goods made from leather and 
imitations of leather, namely athletic bags, baby backpacks, 
backpacks, beach bags, book bags, diaper bags, duffel bags, 
gym bags, tote bags, fanny packs, knapsacks, waist packs, 
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shopping bags, pocketbooks, handbags, shoulder bags, 
cosmetic bags sold empty, attaché cases, brief-cases, brief-case 
type portfolios, wallets, billfolds, key cases, coin cases, namely, 
coin purses, sport bags; umbrellas, sun umbrellas, parasols, 
small leather and plastic goods, namely, credit card cases, vanity 
cases sold empty and walking sticks. (6) Glass, ceramic and 
earthenware goods, namely, beverage glassware, coffee mugs, 
mugs, jugs, bowls, plates, coasters, coffee cups and cups; 
demitasse sets consisting of cups and saucers; sugar and 
creamer sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china 
figurines; non-electric coffee pots not of precious metal; 
wastepaper baskets; ice buckets; toy buckets; shower caddies; 
tea caddies; cake molds; scrapers for household purposes, and 
cake servers; canteens; champagne buckets; plastic coasters, 
cocktail shakers; thermal insulated containers for food or 
beverages; cookie cutters, cork screws; corn cob holders; plastic 
water bottles sold empty; vacuum bottles; decanters; drinking 
flasks; gardening gloves; rubber household gloves; dinnerware; 
namely paper plates and paper cups; brushes, namely, hair 
brushes, tooth brushes, clothes brushes; kitchen utensils, 
namely rolling pins, spatulas, turners, whisks, and kitchen 
containers, soap containers, household food containers and 
lunch boxes; plastic cups and plates. (7) Clothing, namely, play 
clothing, athletic clothing, beachwear; footwear, namely, shoes, 
boots, slippers; headgear, namely, hats, caps; gloves, namely, 
ski gloves, winter gloves, mittens; neckwear, namely, neckties, 
scarves; Halloween costumes with and without masks . (8) Toys, 
namely action figures and accessories therefor; plush toys; 
balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for 
playing card games; toy vehicles; dolls; flying discs; electronic 
hand-held game unit; game equipment sold as a unit for playing 
a board game, a card game, a manipulative game, parlor games, 
namely board games, card games and an action type target 
game; stand alone video output game machines; jigsaw and 
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice 
skates; water squirting toys; balls namely, playground balls, 
soccer balls, baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming 
floats for recreational use; kickboard flotation aids for 
recreational use; surfboards; swim boards for recreational use; 
swim fins; toy bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow 
globes; and Christmas tree ornaments. (9) Playing cards. 
SERVICES: (1) Communications and telecommunication 
services, namely, wireless broadband communications services; 
wireless communication services, namely, transmission of text, 
audio, video and graphics to mobile phones and other wireless 
devices; wireless electronic transmission of voice signals, data, 
images and text; audio broadcasting; mobile radio 
communication; radio broadcasting; television broadcasting; 
wireless digital messaging services; transmission of audio and 
video data by means of electronic communications networks, 
namely, a global computer network, wireless network and cable 
network; video broadcasting. (2) Entertainment services, namely, 
the production and distribution of a series of motion pictures and 
television programs featuring comedy, drama, action, adventure 
and animation; operation of an internet website featuring 
entertainment information. Priority Filing Date: April 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/151,731 in association with the same kind of wares (6); April 
09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/151,739 in association with the same kind of services (2); 
April 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/151,743 in association with the same kind of 

services (1); April 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/151,681 in association with the 
same kind of wares (3); April 09, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/151,717 in 
association with the same kind of wares (4); April 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/151,729 in association with the same kind of wares (5); April 
09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/151,725 in association with the same kind of wares (7); 
April 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/151,736 in association with the same kind of 
wares (8); April 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/155,081 in association with the 
same kind of wares (2); April 12, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/155,071 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Statues, statuettes et figurines en métal. 
(2) Statues, statuettes et figurines en résine, en plâtre et en 
plastique, nommément figurines jouets modelées en plastique. 
(3) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation et téléfilms comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; disques en vinyle, cassettes audio 
préenregistrées, bandes audio-vidéo préenregistrées, cassettes 
audio-vidéo préenregistrées, disques audio-vidéo préenregistrés, 
disques compacts préenregistrés et disques numériques 
universels préenregistrés contenant des oeuvres musicales, des 
films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
casques d'écoute stéréophoniques; piles pour appareils photo, 
piles pour téléphones cellulaires, batteries de téléphones 
cellulaires; téléphones sans fil; calculatrices de poche; lecteurs 
de cassettes audio et de CD; jeux informatiques sur CD-ROM; 
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et 
radiomessageurs; cassettes de courts métrages comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation utilisées avec 
des visionneuses ou des projecteurs portatifs; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques, agendas 
électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil 
et étuis connexes; cassettes audio et livrets vendus comme un 
tout et présentant de l'information sur les oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure, d'animation et musicales; 
programmes informatiques, nommément logiciels pour lier du 
contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique 
mondial afin d'améliorer les applications multimédias; matériel 
de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société sur 
ordinateur; programmes de jeux interactifs vidéo, informatiques 
ou autres; cartouches et cassettes de jeux vidéo; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément ensembles mains libres, étuis 
de téléphone cellulaire et couvercles de téléphone cellulaire; 
cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, 
cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-
clés magnétiques; aimants décoratifs; sonneries, tonalités de 
retour d'appel, sonneries animées, sonneries vidéo et 
économiseurs d'écran animés, tous téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil. (4) 
Nécessaires d'activités, en l'occurrence, pâte à modeler et 
accessoires connexes vendus comme un tout, nécessaires 
d'activités contenant ce qui suit : marqueurs-timbres, timbres en 
caoutchouc, tampons encreurs, crayons de couleur et porte-
timbres vendus comme un tout, carnets d'adresses, 
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reproductions d'art, matériel d'artiste, nommément crayons, 
stylos, princeaux, nécessaires de dessin (artisanat) constitués 
de papier, crayons, stylos, crayons à dessiner, marqueurs et 
pochoirs, nécessaires de modélisme (artisanat) constitués de 
colle et personnages en plastique, nécessaires de peinture et de 
dessin (artisanat), chèques bancaires, cartes de correspondance 
vierges, signets, ex-libris, livres qui contiennent des casse-tête et 
des jeux, livres d'histoires d'aventure et dramatiques, livres 
contenant des épreuves photographiques, livres de jeux de 
rôles, livres fantastiques, livres sur les mythes, calendriers, 
personnages en carton, livres d'activités pour enfants, trousses 
d'activités pour enfants constituées de livres contenant des 
casse-tête et des labyrinthes, albums à pièces de monnaie, 
albums de collection, livres à colorier, bandes dessinées, 
magazines illustrés, périodiques, livres de composition, livres de 
cuisine, cahiers d'exercices, papier à notes pour la 
correspondance, nécessaires de coloriage et de peinture par 
numéro, tampons décoratifs en caoutchouc, accessoires de 
bureau, nommément corbeilles de bureau, sous-main et 
ensembles de papeterie composés de papier, d'enveloppes, de 
sceaux et de blocs-notes, supports de bureau, range-tout pour 
stylos, crayons, ruban adhésif et trombones, classeurs de 
bureau, agendas, magazines de fiction, livres cadeaux, cartes de 
souhaits, livres d'invités, hologrammes, manuels et guides de 
stratégie pour jeux, cartes d'invitation, pièces appliquées au fer 
chaud, épreuves lithographiques, lithographies, magazines de 
fiction cartes non magnétiques pour cartes de crédit, tableaux 
d'affichage de bulletins, pâte à modeler pour enfants, agendas 
non électroniques, cartes d'appels téléphoniques sans codage 
magnétique, cartes de transport en commun sans codage 
magnétique, carnets, ensembles de bloc-notes et de crayons, 
blocs-notes, range-tout pour le bureau, estampes artistiques 
originales, ensembles de peintures; nécessaires d'activités en 
papier, en l'occurrence instruments d'écriture et de dessin, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, affichettes de porte en 
papier, figurines en papier mâché, serviettes de table en papier, 
décorations en papier pour fêtes, chapeaux de fête en papier, 
rubans en papier, nappes en papier, patrons pour faire des 
costumes, étuis à crayons, taille-crayons, agendas, albums 
photos, épreuves photographiques, livres d'images, livres-
carrousels, cartes postales, livres d'affiches, affiches, patrons en 
papier, décalcomanies à friction, articles d'école et de bureau, 
nommément gommes à effacer, crayons, stylos, marqueurs et 
colle pour le bureau ou la maison, scrapbooks, cahiers à croquis, 
albums de timbres, articles de papeterie, nommément blocs-
ntes, papier à lettres, chemises de classement, nécessaires de 
correspondance, pochoirs, livres pour autocollants, autocollants, 
tatouages temporaires, cartes à échanger, bouchons de bouteille 
de lait, cartes à collectionner et blocs-correspondance. (5) 
Malles, valises et sacs de voyage; marchandises faites à base 
de cuir et de similicuir, nommément sacs de sport, sacs à dos 
pour bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs à 
couches, sacs polochons, sacs de sport, fourre-tout, sacs 
banane, sacs à dos, sacs de taille, sacs à provisions, pochettes 
porte-monnaie, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à 
cosmétiques vendus vides, mallettes, porte-documents, porte-
documents de type serviette, portefeuilles, porte-billets, étuis à 
clés, porte-monnaie, nommément porte-monnaie, sacs de sport; 
parapluies, écrans pare-soleil, parasols, petits articles en cuir et 
en plastique, nommément porte-cartes de crédit, étuis de toilette 
vendus vides et cannes. (6) Articles en verre, en céramique et 
en terre cuite, nommément verres à boire, grandes tasses à 

café, grandes tasses, cruches, bols, assiettes, sous-verres, 
tasses à café et tasses; ensembles de demi-tasses comprenant 
des tasses et des soucoupes; ensembles de sucrier et de 
crémier; tasses pour bébés; jarres à biscuits; figurines en 
céramique, en verre et en porcelaine; cafetières non électriques 
non faites de métal précieux; corbeilles à papier; seaux à glace; 
seaux jouets; supports pour la douche; boîtes à thé; moules à 
gâteaux; grattoirs à usage domestique et pelles à gâteau; 
cantines; seaux à champagne; sous-verres en plastique, 
mélangeurs à cocktails; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; emporte-pièces, tire-bouchons; porte-épis de maïs; 
bouteilles en plastique vendues vides; bouteilles isothermes; 
carafes; gourdes; gants de jardinage; gants de caoutchouc à 
usage domestique; articles de table, nommément assiettes en 
papier et gobelets en papier; brosses, nommément brosses à 
cheveux, brosses à dents, brosses à linge; ustensiles de cuisine, 
nommément rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets et 
contenants de cuisine, contenants à savon, contenants à 
aliments et boîtes-repas; tasses et assiettes en plastique. (7) 
Vêtements, nommément vêtements de jeu, vêtements de sport, 
vêtements de plage; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; gants, nommément gants de ski, gants 
d'hiver, mitaines; articles pour le cou, nommément cravates, 
foulards; costumes d'Halloween avec ou sans masques. (8) 
Jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes; 
jouets en peluche; ballons; jouets pour la baignoire; jouets 
enfourchables; matériel vendu comme un tout pour jeux de 
cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants; appareil 
électronique portatif de jeux; matériel de jeu vendu comme un 
tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de 
manipulation, jeux de société, nommément jeux de plateau, jeux 
de cartes et jeu d'action avec cibles; appareils de jeux vidéo 
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en 
papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à 
presser; balles et ballons, nommément balles et ballons de 
terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 
basketball; gants de baseball; flotteurs à usage récréatif; 
planches de flottaison à usage récréatif; planches de surf; 
planches de natation à usage récréatif; palmes de plongée; 
ustensiles jouets et batterie de cuisine jouet; tirelires; boules à 
neige jouets; décorations d'arbre de Noël. (9) Cartes à jouer. 
SERVICES: (1) Services de communication et de 
télécommunication, nommément services de communication 
sans fil à large bande; services de communication sans fil, 
nommément transmission de texte, de contenu audio, de 
contenu vidéo et d'images à des téléphones mobiles et à 
d'autres appareils sans fil; transmission électronique sans fil de 
signaux vocaux, de données, d'images et de textes; diffusion 
audio; radiocommunication mobile; radiodiffusion; télédiffusion; 
services de messagerie numérique sans fil; transmission de 
données audio et vidéo au moyen de réseaux de communication 
électronique, nommément réseau informatique mondial, réseau 
sans fil et réseau par câbles; vidéotransmission. (2) Services de 
divertissement, nommément production et distribution d'une 
série de films et d'émissions de télévision comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; exploitation 
d'un site Web de divertissement. Date de priorité de production: 
09 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/151,731 en liaison avec le même genre de marchandises (6); 
09 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/151,739 en liaison avec le même genre de services (2); 09 
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avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/151,743 en liaison avec le même genre de services (1); 09 
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/151,681 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
09 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
77/151,717 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
09 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/151,729 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
09 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/151,725 en liaison avec le même genre de marchandises (7); 
09 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/151,736 en liaison avec le même genre de marchandises (8); 
12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/155,081 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/155,071 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,353,728. 2007/06/20. Lenovo (Beijing) Limited, No. 6, 
Chuangye Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian 
District, Beijing 100085, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HERMAN & 
MILLMAN, 141 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 1002, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3L5

IDEACENTRE
WARES: Printed matter, namely, pamphlets, brochures, notices, 
product inserts, newsletters, cards, manuals, books, booklets, 
periodical publications, fact sheets; periodicals; newspapers; 
books; printed publications, namely printed product descriptions, 
printed instructions and promotional pamphlets, brochures, 
notices, product inserts, newsletters, cards, manuals, books, 
booklets; product and other specifications, namely user manuals, 
printed publications, namely books, magazines and manuals 
featuring computer technology information, and electronic 
publications, namely books, magazines and manuals featuring 
computer technology information; pamphlets; handbooks 
(manuals); teaching wall map. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prospectus, 
brochures, avis, encarts, bulletins, cartes, manuels, livres, livrets, 
périodiques, fiches d'information; périodiques; journaux; livres; 
publications imprimées, nommément descriptions de produits, 
instructions et feuillets publicitaires, brochures, avis, encarts, 
bulletins, cartes, manuels, livres, livrets; détails sur les produits 
et autres détails, nommément guides d'utilisation, publications 
imprimées, nommément livres, magazines et manuels 
d'information sur l'informatique, ainsi que publications 
électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
d'information sur l'informatique; brochures; manuels; carte 
murale pédagogique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,354,085. 2007/06/29. Mozy, Inc., (a Delaware corporation), 
774 East Utah Valley Drive, American Fork, Utah 84003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOZY
WARES: Computer software for storing electronic data, namely 
backing up and archiving electronic data. SERVICES: Electronic 
storage of data, namely remote online backup of electronic data; 
storage services for archiving databases, images and other 
electronic data; on-line journals, namely, blogs featuring general 
information on computer related services, including electronic 
data storage. Priority Filing Date: June 11, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/203,187 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage de données 
électroniques, nommément sauvegarde et archivage de données 
électroniques. SERVICES: Stockage électronique de données, 
nommément sauvegarde en ligne de données électroniques à 
distance; services de stockage pour l'archivage de bases de 
données, d'images et d'autres données électroniques; 
chroniques en ligne, nommément blogues offrant de l'information 
générale sur les services liés à l'informatique, y compris le 
stockage de données électroniques. Date de priorité de 
production: 11 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/203,187 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.

1,354,728. 2007/07/09. IML US Trademark Ltd., 381 North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

WARES: Dietary supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement in 
the form of tablets, capsules, caplets and powder. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
la musculation, l'énergie, l'alimentation, l'amélioration de la 
croissance et de la performance musculaire sous forme de 
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tablettes, de capsules, de comprimés et de poudre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,311. 2007/07/11. Metro Ontario Inc., 5559 Dundas Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 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

LIFESMART
WARES: (1) Juices, namely fruit juices and vegetable juices. (2) 
Smoothies. (3) Burger. (4) Popcorn. (5) Meal entrees. (6) 
Vegetable cocktail. Used in CANADA since as early as February 
2006 on wares (1); September 2006 on wares (2); October 2006 
on wares (3); December 2006 on wares (4); February 2007 on 
wares (5); March 2007 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Jus, nommément jus de fruits et jus de 
légumes. (2) Boissons fouettées. (3) Hamburgers. (4) Maïs 
éclaté. (5) Plats principaux. (6) Cocktail de légumes. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (3); décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (4); février 2007 en liaison avec les marchandises 
(5); mars 2007 en liaison avec les marchandises (6).

1,355,755. 2007/07/16. J.P. Durga, L.L.C., 21 Condon Lane, 
P.O.  Box 65346, Port Ludlow, Washington  98365-0346, 
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

HEALING HUMANITY ONE BODY AT A 
TIME

WARES: Skin care products, namely, aftershave and 
moisturizers; body care products, namely, body wash, liquid 
soap, cream and soap bars, massage oils and creams, body 
lotion and cream, body spray, muscle massage cream and chafe 
cream; hair care products, namely, shampoo soap bar, 
shampoo, conditioner and scalp treatment; lip balm; deodorants 
for personal use; scented room sprays; non-medicated multi-
purpose herbal salves; preservatives and herbal blends for skin 
care products, namely, aftershave and moisturizers; 
preservatives and herbal blends for body care products, namely, 
body wash, liquid soap, cream and soap bars, massage oils and 
creams, body lotion and cream, body spray, muscle massage 
cream and chafe cream; preservatives and herbal blends for hair 
care products, namely, shampoo soap bar, shampoo, conditioner 
and scalp treatment; preservatives and herbal blends for lip 
balm, deodorants for personal use, scented room sprays, and 
non-medicated multi-purpose herbal salves. Priority Filing Date: 
April 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/148,252 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
après-rasage et hydratants; produits de soins du corps, 

nommément savon liquide pour le corps, savon liquide, en 
crème et en pain, huiles et crèmes de massage, lotion et crème 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, crème de 
massage musculaire et crème anti-irritation; produits de soins 
capillaires, nommément pain de savon-shampooing, 
shampooing, revitalisant traitant pour les cheveux et le cuir 
chevelu; baume à lèvres; déodorants; parfums d'ambiance en 
vaporisateur; pommades aux plantes tout usage (non 
médicamenteuses); agents de conservation et préparations 
végétales pour produits de soins de la peau, nommément après-
rasage et hydratants; agents de conservation et préparations 
végétales pour produits de soins du corps, nommément savon 
liquide pour le corps, savon liquide, crème et pains de savon, 
huiles et crèmes de massage, lotion et crème pour le corps, 
produit pour le corps en vaporisateur, crème de massage 
musculaire et crème anti-irritation; agents de conservation et 
préparations végétales pour produits de soins capillaires, 
nommément pain de savon-shampooing, shampooing, 
revitalisant traitant pour les cheveux et le cuir chevelu; agents de 
conservation et préparations végétales pour baume à lèvres, 
déodorants, parfums d'ambiance en vaporisateurs ainsi que 
pommades aux plantes tout usage (non médicamenteuses). 
Date de priorité de production: 04 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/148,252 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,355,953. 2007/07/17. 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

The trade-mark consists of four adjacent dots.

The dotted outline of a metal threaded fastener does not form 
part of applicant's trade-mark but is shown for the purposes of 
showing the position of the four adjacent dots.

WARES: (1) Metal threaded fasteners. (2) Metal bolts and 
screws having a threaded shank portion. Used in CANADA since 



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 99 March 11, 2009

at least as early as January 30, 1995 on wares (1). Priority
Filing Date: March 28, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/1429,10 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 04, 2008 under No. 3,391,063 on wares (2).

La marque de commerce consiste en quatre points adjacents.

Le contour pointillé de la fixation filetée métallique ne fait pas 
partie de la marque de commerce du requérant, mais est montré 
pour situer la position des quatre points adjacents.

MARCHANDISES: (1) Fixations filetées en métal. (2) Boulons et 
vis métalliques avec une tige filetée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 1995 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 28 mars 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
77/1429,10 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 3,391,063 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,356,218. 2007/07/18. Jumeirah International LLC, Al-Sufouh 
Area, PO Box 73137, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TALISE
WARES: Soaps namely laundry soaps, saddle soaps, skin 
soaps, bath soaps in liquid, solid or gel form, cosmetic soaps, 
cream soaps, detergent soaps, hand soaps, industrial soaps, 
liquid soaps, toilet soaps, disinfectant soap, deodorant soap, 
antiperspirant soap, medicated soap, shaving soap; perfumes; 
aftershave; aftershave balm; essential oils for use in perfumery, 
essential oils for hair, essential oils for bath, essential oils for 
shower gels, essential oils for creams, essential oils for masks, 
essential oils for serums, essential oils for lotions, essential oils 
for fluids, essential oils for cosmetics, essential oils for hair 
lotions; cosmetics namely, eye cosmetics, eyebrow cosmetics, 
face cosmetics, lip cosmetics, body cosmetics, cosmetic kits, 
cosmetic dyes, cosmetic pencils, facial and body moisturizers; 
creams and lotions for the skin; antiperspirants; deodorants 
namely spray deodorants, anti-perspirant sprays, solid 
deodorants, stick deodorants, antiperspirant stick deodorants; 
bath salts; beauty masks; bleaching preparations for cosmetic 
purposes; breath freshening sprays; cotton sticks, cotton wool for 
cosmetic purposes; cosmetic creams, namely anti-ageing, body, 
depilatory, eye, lip, shaving cream, sun cream, cosmetic creams 
for skin tanning, cosmetic cream for treatment of wrinkles, 
moisturisers, self-tanning creams, pre-shave and aftershave 
creams, skin whitening creams; eau de cologne; eau de toilette; 
ethereal essences; ethereal oils; emery paper; eyebrow pencils; 
cosmetic preparations for eyelashes; false eye lashes; adhesives 
for fixing false hair; false nails; hair colourants; hair lotions; hair 
care preparations; hair dyes; hair sprays; hair waving 
preparations; incense; sachets for perfuming linen; lipsticks; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; mascara; moustache 
wax; mouth washes; nail care preparations; nail polish; oils for 
perfumes and scents; hair straightening preparations; pastes for 

razor strops; pumice stone; shaving preparations; cosmetic 
preparations for skin care; sunscreen preparations; sun-tanning 
preparations; swabs for personal and cosmetic use; toiletries 
namely body cleanser, shampoos, hair-conditioners, dentifrices, 
depilatories, cleansing cream, cleansing foam, skin lotion, 
massage cream, facial and body moisturisers, make-up, make-
up powder, make-up removing lotion; shaving gel, shaving foam; 
massage oils; facial and body cleansers; cosmetic preparations 
for tanning the skin; nail manicure and pedicure preparations; 
preparations for facial and body scrubs. SERVICES: Beauty care 
services, namely, beauty consultation services regarding the use 
and selection of personal care products, cosmetics, toiletries, 
perfumery, bath and body products, skin care products, hair care 
products, beauty treatments, and color analysis and personal 
appearance; aromatherapy services; Turkish bath services, 
providing Turkish bath facilities; beauty salon services; 
hairdressing salon services; manicuring services; massage 
services; sauna services; health spa services; health and 
relaxation resort services; health, fitness and medical information 
services; fitness assessment services; dietary advice; skin care 
services namely, personal skin analysis and continuing skin care 
advice, personalized skin analysis, offering skin care advice and 
selling skin care products programmed to each individual skin 
type; cosmetic treatment services, namely cosmetic makeover 
and hairstyle services; provision of tanning services and 
facilities; provision of manicure and pedicure services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons à lessive, 
savons pour selles, savons de toilette, savons pour le bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, savons cosmétiques, savons en 
crème, savons détergents, savons pour les mains, savons 
industriels, savons liquides, savons de toilette, savon 
désinfectant, savon déodorant, savon antisudorifique, savon 
médicamenteux, savon à raser; parfums; après-rasage; baume 
après-rasage; huiles essentielles pour parfums, huiles 
essentielles pour cheveux, huiles essentielles pour le bain, 
huiles essentielles pour gels douche, huiles essentielles pour 
crèmes, huiles essentielles pour masques, huiles essentielles 
pour sérums, huiles essentielles pour lotions, huiles essentielles 
pour liquides, huiles essentielles pour cosmétiques, huiles 
essentielles pour lotions capillaires; cosmétiques, nommément 
cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour les sourcils, 
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres, 
cosmétiques pour le corps, nécessaires de cosmétiques, 
teintures cosmétiques, crayons de maquillage, hydratants pour 
le visage et le corps; crèmes et lotions pour la peau; 
antisudorifiques; déodorants, nommément déodorants en 
vaporisateur, antisudorifiques en vaporisateur, déodorants 
solides, déodorants en bâton, antisudorifiques en bâton; sels de 
bain; masques de beauté; décolorants à usage cosmétique; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; porte-cotons, ouate à 
usage cosmétique; crèmes de beauté, nommément 
antivieillissement, pour le corps, dépilatoires, pour le contour des 
yeux et pour les lèvres, crème à raser, écran solaire, crèmes de 
beauté bronzantes, crème de beauté anitrides, hydratants, 
crèmes autobronzantes, crèmes avant-rasage et après-rasage, 
crèmes blanchissantes pour la peau; eau de Cologne; eau de 
toilette; essences éthérées; huiles éthérées; papier émeri; 
crayons à sourcils; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; 
adhésifs pour faux cheveux; faux ongles; colorants capillaires; 
lotions capillaires; produits de soins capillaires; teintures 
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capillaires; fixatifs; produits capillaires à onduler; encens; 
sachets pour parfumer le linge; rouges à lèvres; papiers-
mouchoirs imprégnés de lotions; mascara; cire à moustache; 
rince-bouches; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
huiles pour parfums; produits capillaires lissants; pâtes pour 
cuirs à rasoir; pierre ponce; produits de rasage; produits 
cosmétiques de soins de la peau; écrans solaires; produits 
solaires; tampons à usage personnel et cosmétique; articles de 
toilette, nommément nettoyant pour le corps, shampooings, 
revitalisants, dentifrices, produits dépilatoires, crème nettoyante, 
mousse nettoyante, lotion pour la peau, crème de massage, 
hydratants pour le visage et le corps, maquillage, poudre pour 
maquillage, lotion démaquillante; gel à raser, mousse à raser; 
huiles de massage; nettoyants pour le visage et le corps; 
produits cosmétiques bronzants; produits de manucure et de 
pédicure; désincrustants pour le visage et le corps. SERVICES:
Services de soins de beauté, nommément services de conseil en 
matière de beauté concernant l'utilisation et la sélection de 
produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de parfumerie, de produits pour le bain et le corps, de 
produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires et 
de traitements de beauté, ainsi que d'analyse de couleurs et de 
l'apparence personnelle; services d'aromathérapie; services de 
bains turcs, offre d'installations de bains turcs; services de salon 
de beauté; services de salon de coiffure; services de manucure; 
services de massage; services de sauna; services de spa; 
services de station santé et de détente; services d'information 
sur la santé, la bonne condition physique et la médecine; 
services d'évaluation de la condition physique; conseils en 
alimentation; services de soins de la peau, nommément analyse 
de la peau et conseils continus sur les soins de la peau, analyse 
personnalisée de la peau, offre de conseils sur les soins de la 
peau et vente de produits de soins de la peau pour chaque type 
de peau; services de traitement cosmétique, nommément 
services de métamorphose esthétique et de coiffure; offre de 
services et d'installations de bronzage; offre de services de 
manucure et de pédicure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,512. 2007/07/20. YIUHENG INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED, C/O Alm. Dr. Carlos D'Assumpcao, no. 398, Edf. 
CNAC, 20 Andar(K), MACAU Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

WARES: Metal objects for use in building construction namely: 
sheets and plates, laths, steel sheets, steel strips, tubes, steel 
templates, planks and panels of metal; Metal tanks for fluid 
storage; Metal door panels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Objets en métal pour la construction de 
bâtiments, nommément feuilles et tôles, lattes, feuilles d'acier, 
bandes d'acier, tubes, gabarits en acier, plaques et panneaux en 

métal; réservoirs métalliques pour l'entreposage de fluides; 
panneaux de portes métalliques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,356,579. 2007/07/23. Korn/Ferry International, (a Delaware 
Corporation), 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los 
Angeles, CA 90067, 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

LOMINGER
WARES: Computer software for use in the development of skills 
and competencies in dealing with change for businesses, 
working units, and individuals; computer software for the 
evaluation and improvement of job performance, career skills 
and career development for use by individuals and businesses; 
printed products, namely, educational materials for use by 
individuals and businesses to evaluate leadership and 
managerial aptitudes and skills for the purpose of developing 
and implementing leadership development and succession plans 
for businesses, working units and individuals. SERVICES:
Executive search, recruitment and placement service; business 
consultation services in the field of human resources 
development and management; auditing services for determining 
business management capabilities; organizational services, 
namely, services for organizing and coordinating talent 
management; career management, namely, management of 
executives; employment counseling and consultation in the field 
of executive recruiting; executive coaching; educational services, 
namely, conducting classes, workshops, and conferences in the 
field of human resources and distributing course materials in 
connection therewith; licensing of intellectual property in the field 
of human resources for the assessment, evaluation, 
management and development of competencies, job 
performance, and leadership skills for individuals and 
organizations; providing temporary use of non-downloadable 
computer programs accessible on a global computer network for 
use by individuals and businesses for online evaluation, 
managerial aptitudes and improvement of recruiting, analysis 
and evaluation skills, job performance and job development, 
skills for the purpose of developing and implementing leadership
development and succession plans for businesses and 
individuals and on-line instruction manuals sold therewith. Used
in CANADA since at least as early as January 1993 on wares 
and on services. Priority Filing Date: May 15, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/181,972 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le développement d'habiletés et 
de compétences en matière d'adaptation au changement pour 
les entreprises, les unités de travail et les particuliers; logiciel 
pour l'évaluation et l'amélioration du rendement au travail, des 
habiletés professionnelles et de la promotion de carrière pour 
utilisation par les particuliers et les entreprises; produits 
imprimés, nommément matériel éducatif pour utilisation par les 
particuliers et les entreprises pour évaluer le leadership, les 
aptitudes à la gestion et les compétences, pour l'élaboration et la 
mise en oeuvre de plans de développement du leadership et de 
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plans de relève pour les entreprises, les unités de travail et les 
particuliers. SERVICES: Services de recherche, de dotation et 
de placement de cadres; services de conseil aux entreprises 
dans les domaines du perfectionnement et de la gestion des 
ressources humaines; services de vérification pour déterminer 
les capacités de gestion d'entreprise; services d'organisation, 
nommément services pour organiser et coordonner la gestion 
des talents; gestion de carrière, nommément gestion des cadres; 
services de conseil sur l'emploi dans le domaine du recrutement 
de cadres; coaching de cadres; services éducatifs, nommément 
tenue de classes, d'ateliers et de conférences dans le domaine 
des ressources humaines et distribution de matériel de cours 
connexe; octroi de licences de propriété intellectuelle dans le 
domaine des ressources humaines pour l'analyse, l'évaluation, la 
gestion et le développement des compétences, du rendement au 
travail et des aptitudes au leadership pour les particuliers et les 
entreprises; offre d'accès temporaire à des programmes 
informatiques non téléchargeables accessibles sur un réseau 
informatique mondial utilisés par les particuliers et les 
entreprises pour l'évaluation en ligne, l'amélioration des 
aptitudes en gestion et de la dotation en personnel, des 
aptitudes d'analyse et d'évaluation, le rendement au travail et le 
perfectionnement professionnel, les aptitudes à élaborer et à 
mettre en oeuvre des programmes de perfectionnement du 
leadership et des plans de relève pour les entreprises et les 
particuliers ainsi qu'offre d'accès à des manuels en ligne vendus 
avec ces programmes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1993 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/181,972 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,356,622. 2007/07/20. SEB S.A., Chemin du Petit Bois - Les 
4M, 69130 Ecully, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Electric kitchen apparatus and machines for chopping, 
grating, grinding, milling, pressing, cutting, blending, emulsifying, 
beating or peeling foodstuffs namely, rotary beaters, mixers, 
blenders, citrus presses, centrifugal juice extractors, mini-
mincers, meat mincers, food processors, electric slicers, electric 
knives, electric coffee mills, electric can openers, small kitchen 
apparatus for preparing jams and jellies; online downloadable 
publications relating to cooking recipes, nutrition and table arts; 
electric cooking, heating, steam generating and refrigerating 
apparatus namely, ovens, micro-wave ovens, toasters, deep 
fryers, steam cookers, pasta cookers, rice cookers, griddles, 
electric cooktops (induction hobs, radiant hobs and halogen 
hobs), barbecues; electric apparatus for preparing beverages 
namely electric coffee makers, electric espresso machines, 

electric tea pots, electric kettles; apparatus for cooking foodstuffs 
on stone namely cooking grills made of stone, electrically-
operated earthenware cooking pots; electric sauce dispensers, 
small kitchen apparatus for cooking jams and fruit jellies; electric 
apparatus for preparing infusions, namely electric coffee 
machines, electric tea makers; electric kettles; electric yoghurt 
makers; cookbooks, books on nutrition and table arts; household 
and kitchen utensils and containers (not of precious metals, nor 
coated therewith), namely pressure cookers, saucepans, Dutch 
ovens, woks, frying pans, sauté pans. SERVICES: Publication of 
books; online electronic publication of non-downloadable 
documents namely publications relating to cooking recipes, 
nutrition and table arts. Priority Filing Date: March 14, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2 449 388 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: Appareils et machines de cuisine électriques, 
pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, couper, mélanger, 
émulsionner, battre ou peler des produits alimentaires, 
nommément fouets mécaniques, batteurs, mélangeurs, presse-
agrumes, centrifugeuses, mini-hachoirs, hachoirs à viande, 
robots culinaires, trancheuses électriques, couteaux électriques, 
moulins à café électriques, ouvre-boîtes électriques, petits 
appareils culinaires pour préparer des confitures et des gelées; 
publications téléchargeables en ligne ayant trait à des recettes 
de cuisine, à l'alimentation et aux arts de la table; appareils 
électriques de cuisson, de réchauffage, de génération de vapeur 
et de réfrigération, nommément fours, fours à micro-ondes, 
grille-pain, friteuses, cuiseurs à vapeur, cuiseurs de pâtes 
alimentaires, cuiseurs à riz, grils, surfaces de cuisson électriques 
(tables de cuisson à induction, tables de cuisson avec 
résistances boudinées et tables de cuisson halogène), 
barbecues; appareils électriques pour préparer des boissons, 
nommément cafetières électriques, cafetières expresso 
électriques, théières électriques, bouilloires électriques; 
appareils pour la cuisson d'aliments sur pierres, nommément 
grils en pierre, casseroles électriques en terre cuite; sauciers 
électriques, petits appareils culinaires pour la cuisson de 
confitures et de gelées aux fruits; appareils électriques pour la 
préparation d'infusions, nommément cafetières électriques, 
théières électriques; bouilloires électriques; yaourtières 
électriques; livres de cuisine, livres sur l'alimentation et les arts 
de la table; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine 
(non faits ni plaqués de métaux précieux), nommément 
autocuiseurs, casseroles, faitouts, woks, poêles à frire, 
sauteuses. SERVICES: Publication de livres; publication 
électronique en ligne de documents non téléchargeables, 
nommément publications ayant trait à des recettes de cuisine, à 
l'alimentation et aux arts de la table. Date de priorité de 
production: 14 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2 449 388 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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1,356,782. 2007/07/23. Korn/Ferry International, (a Delaware 
Corporation), 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los 
Angeles, CA 90067, 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

LOMINGER INTERNATIONAL
WARES: Computer software for use in the development of skills 
and competencies in dealing with change for businesses, 
working units, and individuals; computer software for the 
evaluation and improvement of job performance, career skills 
and career development for use by individuals and businesses; 
printed products, namely, educational materials for use by 
individuals and businesses to evaluate leadership and 
managerial aptitudes and skills for the purpose of developing 
and implementing leadership development and succession plans 
for businesses, working units and individuals. SERVICES:
Executive search, recruitment and placement service; business 
consultation services in the field of human resources 
development and management; auditing services for determining 
business management capabilities; organizational services, 
namely, services for organizing and coordinating talent 
management; career management, namely, management of 
executives; employment counseling and consultation in the field 
of executive recruiting; executive coaching; educational services, 
namely, conducting classes, workshops, and conferences in the 
field of human resources and distributing course materials in 
connection therewith; licensing of intellectual property in the field 
of human resources for the assessment, evaluation, 
management and development of competencies, job 
performance, and leadership skills for individuals and 
organizations; providing temporary use of non-downloadable 
computer programs accessible on a global computer network for 
use by individuals and businesses for online evaluation, 
managerial aptitudes and improvement of recruiting, analysis 
and evaluation skills, job performance and job development, 
skills for the purpose of developing and implementing leadership 
development and succession plans for businesses and 
individuals and on-line instruction manuals sold therewith. Used
in CANADA since at least as early as August 2006 on wares and 
on services. Priority Filing Date: May 15, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/181,975 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le développement d'habiletés et 
de compétences en matière d'adaptation au changement pour 
les entreprises, les unités de travail et les particuliers; logiciel 
pour l'évaluation et l'amélioration du rendement au travail, des 
habiletés professionnelles et de la promotion de carrière pour 
utilisation par les particuliers et les entreprises; produits 
imprimés, nommément matériel éducatif pour utilisation par les 
particuliers et les entreprises pour évaluer le leadership, les 
aptitudes à la gestion et les compétences, pour l'élaboration et la 
mise en oeuvre de plans de développement du leadership et de 
plans de relève pour les entreprises, les unités de travail et les 
particuliers. SERVICES: Services de recherche, de dotation et 
de placement de cadres; services de conseil aux entreprises 

dans les domaines du perfectionnement et de la gestion des 
ressources humaines; services de vérification pour déterminer 
les capacités de gestion d'entreprise; services d'organisation, 
nommément services pour organiser et coordonner la gestion 
des talents; gestion de carrière, nommément gestion des cadres; 
services de conseil sur l'emploi dans le domaine du recrutement 
de cadres; coaching de cadres; services éducatifs, nommément 
tenue de classes, d'ateliers et de conférences dans le domaine 
des ressources humaines et distribution de matériel de cours 
connexe; octroi de licences de propriété intellectuelle dans le 
domaine des ressources humaines pour l'analyse, l'évaluation, la 
gestion et le développement des compétences, du rendement au 
travail et des aptitudes au leadership pour les particuliers et les 
entreprises; offre d'accès temporaire à des programmes 
informatiques non téléchargeables accessibles sur un réseau 
informatique mondial utilisés par les particuliers et les 
entreprises pour l'évaluation en ligne, l'amélioration des 
aptitudes en gestion et de la dotation en personnel, des 
aptitudes d'analyse et d'évaluation, le rendement au travail et le 
perfectionnement professionnel, les aptitudes à élaborer et à 
mettre en oeuvre des programmes de perfectionnement du 
leadership et des plans de relève pour les entreprises et les 
particuliers ainsi qu'offre d'accès à des manuels en ligne vendus 
avec ces programmes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/181,975 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,356,988. 2007/07/24. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRO-RECONSTITUANTE
WARES: Skin care products, namely, day cream, night cream 
and eye serum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème de jour, crème de nuit et sérum pour le contour des yeux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,198. 2007/08/09. J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent 
Street, Glasgow, SCOTLAND, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SOFT TOUCH
WARES: Hand knitting yarns. Used in CANADA since April 30, 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter. Employée au CANADA 
depuis 30 avril 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,359,248. 2007/08/09. Heerema Group Services S.A., Grand 
Rue 31-33, 1661 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter H is 
blue against a white background, surrounded by a square 
orange device. The word HEEREMA is blue.

SERVICES: (1) Building, construction and maintenance of 
vessels, boats, ships, tugboats, fishing boats, dragging boats, 
dry docks, and dry dock facilities, wharfs, quays, panellings, 
dams, piers, bridges, offshore platforms, including platforms for 
research and production of oil, light towers and light houses, 
platforms for sulphur mining, docking and mooring places, 
loading docks, power installations and industrial installations and 
factories; building and constructing pipelines, drainage systems, 
oil and gas production facilities, light-installations, roads, wells, 
and shafts; repair of vessels, the dragging of rivers and other 
waterways. (2) Tugging of vessels by tugboats; the 
transportation of materials by water; transportation of oilfield 
materials by land and by water. (3) Treatment of steel and 
aluminum to be used in the manufacture of pressure vessels and 
of components of pipelines, oil and gas production facilities, 
drainage system, instrumental systems and light systems. (4) 
Designing, planning and consultancy on behalf of the building 
and construction of offshore platforms for research and 
production of oil and gas, light towers and light houses, platforms 
for sulphur mining, docking and mooring places, loading docks, 
power installations, industrial installations and factories, 
pipelines, drainage systems, oil and gas production systems, 
light installations, roads, wells, shafts. Priority Filing Date: 
March 19, 2007, Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), 
Application No: 1131539 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
March 28, 2007 under No. 0820278 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre H est bleue sur un arrière-plan blanc 
entouré d'un carré orange. Le mot HEEREMA est bleu.

SERVICES: (1) Construction et entretien de vaisseaux, de 
bateaux, de navires, de remorqueurs, de bateaux de pêche, de 
bateaux de dragage, de cales sèches et d'installations de cales 
sèches, de quais, de panneaux, de barrages, de jetées, de 
ponts, de plateformes en mer, y compris de plateformes pour la 
recherche et la production de pétrole, de tours d'éclairage et de 
phares, de plateformes pour l'extraction du soufre, de lieux 
d'amarrage et de mouillage, de quais de chargement, 
d'installations électriques et d'installations et d'usines 
industrielles; construction de pipelines, de systèmes de 
drainage, d'installations de production de pétrole et de gaz, 
d'installations d'éclairage, de routes, de puits et de puits de 
mine; réparation de navires, dragage de rivières et autres plans 
d'eau. (2) Remorquage de navires par remorqueurs; transport de 
matériel par voie maritime; transport de matériel de champs de 
pétrole par voie terrestre et par voie maritime. (3) Traitement de 
l'acier et de l'aluminium à utiliser dans la fabrication de récipients 
sous pression et de pièces de pipelines, d'installations de 
production de pétrole et de gaz, de systèmes de drainage, de 
systèmes instrumentaux et de systèmes d'éclairage. (4) 
Conception, planification et conseils concernant la construction 
de plateformes en mer pour la recherche et la production de 
pétrole et de gaz, de tours d'éclairage et de phares, de 
plateformes pour l'extraction du soufre, de lieux d'amarrage et de 
mouillage, de quais de chargement, d'installations électriques, 
d'installations et d'usines industrielles, de pipelines, de systèmes 
de drainage, de systèmes de production de pétrole et de gaz, 
d'installations d'éclairage, de routes, de puits, de puits de mine. 
Date de priorité de production: 19 mars 2007, pays: Office 
Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 1131539 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 28 mars 
2007 sous le No. 0820278 en liaison avec les services.

1,359,714. 2007/08/14. Pineapple Trademarks Pty Ltd, 1 
Billabong Place, Burleigh Heads, QLD 4220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

LOCAL KNOWLEDGE
WARES: Clothing, namely, outwear and underwear for men, 
women, children and infants, shirts, T-shirts, polo shirts, singlets, 
blouses, tops, sweaters, cardigans, jackets, pullovers, coats, 
jumpers, parkers, dresses, skirts, sarongs, trousers, pants, 
denim clothing, jeans, shorts, thermal clothing, water proof 
clothing, raincoats, weather resistant outer clothing, board 
shorts, surfwear, skiwear, snowboard wear, skateboarding wear, 
snow suits, tracksuit tops and tracksuit trousers; sweat tops, 
sweat bands, beachwear, swimwear, bathrobes, underwear, 
lingerie, sleepwear, pyjamas, hosiery; belts, legwarmers, 
neckties, gloves and mittens, scarves, ties, decorative straps 
(clothing); footwear, namely, socks, shoes, boots, sandals, 
thongs, beach shoes and slippers, traction and non slip devices 
for boots and shoes; headgear, namely, hats, caps, beanies, 
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bandanas, peaks and visors; rash guards including rash shirts 
and rash vests; wetsuits, wetsuit vests, wetsuit boots, wetsuit 
gloves, wetsuit hoods, wetsuit shorts and wetsuit tops; money 
belts; sporting goods including surfboards, bodyboards, 
kneeboards, wakeboards, sailboards and kiteboards, 
snowboards, parts and accessories for any of the aforegoing 
goods, including fins and fin boxes, deck grips, bags and covers 
for sporting goods including board bags and covers, wax for 
boards, wax combs, leg ropes and leashes for any of the 
aforegoing sporting goods, sports guards including elbow 
guards, knee guards, wrist guards, protective padding for sports. 
SERVICES: Retailing and wholesaling services of, retail store 
outlets selling and the bringing together, for the benefit of others, 
of, the following goods: clothing, namely, outwear and underwear 
for men, women, children and infants, shirts, T-shirts, polo shirts, 
singlets, blouses, tops, sweaters, cardigans, jackets, pullovers, 
coats, jumpers, parkers, dresses, skirts, sarongs, trousers, 
pants, denim clothing, jeans, shorts, thermal clothing, water 
proof clothing, raincoats, weather resistant outer clothing, board 
shorts, surfwear, skiwear, snowboard wear, skateboarding wear, 
snow suits, tracksuit tops and tracksuit trousers, sweat tops, 
sweat bands, beachwear, swimwear, bathrobes, underwear, 
lingerie, sleepwear, pyjamas, hosiery, belts, legwarmers, 
neckties, gloves and mittens, scarves, ties, decorative straps 
(clothing), footwear, namely, socks, shoes, boots, sandals, 
thongs, beach shoes and slippers, traction and non slip devices 
for boots and shoes, headgear, namely, hats, caps, beanies, 
bandanas, peaks and visors, rash guards including rash shirts 
and rash vests, wetsuits, wetsuit vests, wetsuit boots, wetsuit 
gloves, wetsuit hoods, wetsuit shorts and wetsuit tops, money 
belts, sporting goods including surfboards, bodyboards, 
kneeboards, wakeboards, sailboards and kiteboards, 
snowboards, parts and accessories for any of the aforegoing 
goods, including fins and fin boxes, deck grips, bags and covers 
for sporting goods including board bags and covers, wax for 
boards, wax combs, leg ropes and leashes for any of the 
aforegoing sporting goods, sports guards including elbow 
guards, knee guards, wrist guards, protective padding for sports. 
Priority Filing Date: February 14, 2007, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1161500 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 vêtements 
d'extérieur et sous-vêtements pour hommes, femmes, enfants et 
nourrissons, chemises, tee-shirts, polos, maillots, chemisiers, 
hauts, vestes de laine, cardigans, vestes, chandails, manteaux, 
chasubles, parkas, robes, jupes, sarongs, pantalons, vêtements 
en denim, jeans, shorts, vêtements isothermes, vêtements 
imperméables, imperméables, vêtements d'extérieur résistant 
aux intempéries, shorts de planche, vêtements de surf, 
vêtements de ski, vêtements de planche à neige, vêtements de 
planche à roulettes, habits de neige, hauts d'entraînement et 
pantalons d'entraînement; hauts d'entraînement, bandeaux 
absorbants, vêtements de plage, vêtements de bain, sorties de 
bain, sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit, pyjamas, 
bonneterie; ceintures, jambières, cravates, gants et mitaines, 
foulards, cravates, bretelles décoratives (vêtements); articles 
chaussants, nommément chaussettes, chaussures, bottes, 
sandales, tongs, chaussures de plage et pantoufles, dispositifs 
de traction et antidérapants pour bottes et chaussures; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 

bandanas et visières; articles anti-éraflures, y compris chemises 
anti-éraflures et gilets anti-éraflures; combinaisons isothermes, 
gilets de combinaisons isothermes, bottes de combinaisons 
isothermes, gants de combinaisons isothermes, capuchons de 
combinaisons isothermes, shorts de combinaisons isothermes et 
hauts de combinaisons isothermes; ceintures porte-monnaie; 
articles de sport, y compris planches de surf, planches de surf 
horizontal, planches de ski nautique, planches nautiques, 
planches à voile et planches de surf cerf-volant, planches à 
neige, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, y compris dérives et boîtiers de dérive, bandes 
antidérapantes, sacs et housses pour articles de sport, y compris 
sacs et housses à planche, cire pour planches, peignes à cire, 
cordons de sécurité et courroies de sécurité pour tous les 
articles de sport susmentionnés, articles de protection pour le 
sport, y compris coudières, genouillères, protège-poignets, 
protections de sport. SERVICES: Services de vente au détail et 
en gros offerts par des points de vente au détail spécialisés dans 
la vente et le rassemblement, pour le compte de tiers, des 
marchandises suivantes : vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur et sous-vêtements pour hommes, femmes, enfants et 
nourrissons, chemises, tee-shirts, polos, maillots, chemisiers, 
hauts, vestes de laine, cardigans, vestes, chandails, manteaux, 
chasubles, parkas, robes, jupes, sarongs, pantalons, vêtements 
en denim, jeans, shorts, vêtements isothermes, vêtements 
imperméables, imperméables, vêtements d'extérieur résistant 
aux intempéries, shorts de planche, vêtements de surf, 
vêtements de ski, vêtements de planche à neige, vêtements de 
planche à roulettes, habits de neige, hauts d'entraînement et 
pantalons d'entraînement, hauts d'entraînement, bandeaux 
absorbants, vêtements de plage, vêtements de bain, sorties de 
bain, sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit, pyjamas, 
bonneterie, ceintures, jambières, cravates, gants et mitaines, 
foulards, cravates, bretelles décoratives (vêtements), articles 
chaussants, nommément chaussettes, chaussures, bottes, 
sandales, tongs, chaussures de plage et pantoufles, dispositifs 
de traction et antidérapants pour bottes et chaussures, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
bandanas et visières, articles anti-éraflures, y compris chemises 
anti-éraflures et gilets anti-éraflures, combinaisons isothermes, 
gilets de combinaisons isothermes, bottes de combinaisons 
isothermes, gants de combinaisons isothermes, capuchons de 
combinaisons isothermes, shorts de combinaisons isothermes et 
hauts de combinaisons isothermes, ceintures porte-monnaie, 
articles de sport, y compris planches de surf, planches de surf 
horizontal, planches de ski nautique, planches nautiques, 
planches à voile et planches de surf cerf-volant, planches à 
neige, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, y compris dérives et boîtiers de dérive, bandes 
antidérapantes, sacs et housses pour articles de sport, y compris 
sacs et housses à planche, cire pour planches, peignes à cire, 
cordons de sécurité et courroies de sécurité pour tous les 
articles de sport susmentionnés, articles de protection pour le 
sport, y compris coudières, genouillères, protège-poignets, 
protections de sport. Date de priorité de production: 14 février 
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1161500 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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1,359,733. 2007/08/14. Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 
50679 KÖLN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: arranging and conducting for economic and 
advertising purposes trade fairs and exhibitions in the field of 
emissions trading; organization and business consulting for 
exhibitors; namely, arranging and conducting of fairs and 
exhibitions for business and advertising purposes, business 
consultation services for exhibitors; marketing, advertising and 
arranging of publicity services for fairs and exhibitions, namely 
arranging advertisements for others. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels et 
d'expositions à des fins économiques et publicitaires dans le 
domaine de l'échange de crédits d'émission; services de conseil 
en organisation et en affaires pour les exposants, nommément 
organisation et tenue de salons et d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, services de conseil en affaires 
pour les exposants; marketing, publicité et organisation de 
services de publicité pour des salons et des expositions, 
nommément organisation de publicités pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,360,123. 2007/08/17. Tandem Labs, Inc., a Utah corporation, 
1121 East 3900 South, Suite C-210, Salt Lake City, Utah 84124, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TANDEM LABS
SERVICES: Scientific research and laboratory services in the 
fields of biology, biochemistry, biopharmaceuticals, and 
pharmaceuticals; scientific research and laboratory services, 
namely, bioanalysis, mass spectrometry, immunoanalysis, and 
pharmacokinetics. Priority Filing Date: February 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/111,209 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 24, 2008 under No. 
3,454,711 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche scientifique et de laboratoire 
dans les domaines de la biologie, de la biochimie, de la 
biopharmaceutique et des produits pharmaceutiques; services 
de recherche scientifique et de laboratoire, nommément 
bioanalyse, spectrométrie de masse, immunoanalyse et 
pharmacocinétique. Date de priorité de production: 20 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/111,209 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 juin 2008 sous le No. 3,454,711 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,360,204. 2007/08/17. AM Denmark A/S, Kokkedal Industripark 
6, DK-2980, Kokkedal, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EAZYCARE
WARES: Cleaning fluids (not for use in manufacturing or for 
medical purposes), namely for office machines, for audio and 
video apparatus and for computers; cleaning fluids (not for use in 
manufacturing or for medical purposes), namely cleaning fluids 
for office machines, CD-players, pick-up needles, 
videorecorders, cassette-recorders and sound heads for tape-
recorders; cleaning fluids for computer screens, glass filters for 
computer screens, keyboards, mice, printers and photocopiers, 
disc drives, DVDs, CDs and CD-ROMS; polishing preparations 
for plastic surfaces on computers, printers and scanners; 
impregnated cleaning cloths (disposable); tools and containers 
for cleaning purposes, namely, cans, bottles, flasks, jars, 
sponges, brushes, cloths, dusting cloths (rags) and mops. Used
in CANADA since at least as early as August 14, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: March 16, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 005764048 in association with the same kind of 
wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on April 01, 2008 under No. 005764048 on wares.

MARCHANDISES: Liquides de nettoyage (à usage autre 
qu'industriel ou médical), nommément pour les machines de 
bureau, les appareils audio et vidéo et les ordinateurs; liquides 
de nettoyage (à usage autre qu'industriel ou médical), 
nommément liquides de nettoyage pour les machines de bureau, 
les lecteurs CD, les aiguilles de lecture, les magnétoscopes, les 
magnétophones à cassette et les têtes de lecture d'enregistreurs 
de cassettes; liquides de nettoyage pour les écrans d'ordinateur, 
les filtres en verre d'écrans d'ordinateur, les claviers, les souris, 
les imprimantes et les photocopieurs, les disques durs, les DVD, 
les CD et les CD-ROM; produits de polissage pour les surfaces 
en plastique sur ordinateurs, imprimantes et numériseurs; 
chiffons de nettoyage imprégnés (jetables); outils et contenants 
de nettoyage, nommément cannettes, bouteilles, flacons, 
bocaux, éponges, brosses, chiffons, chiffons à épousseter 
(guenilles) et vadrouilles. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 14 août 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 mars 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 005764048 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 01 avril 2008 sous le No. 005764048 en liaison avec les 
marchandises.

1,360,205. 2007/08/17. AM Denmark A/S, Kokkedal Industripark 
6, DK-2980, Kokkedal, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cleaning fluids (not for use in manufacturing or for 
medical purposes), namely for office machines, for audio and 
video apparatus and for computers; cleaning fluids (not for use in 
manufacturing or for medical purposes), namely, cleaning fluids 
for office machines, CD-players, pick-up needles, video players, 
cassette recorders, sound heads for tape recorders; cleaning 
fluids for computer screens, glass filters for computer screens, 
keyboards, mice, printers and copying apparatus, disc drives, 
DVDs, CDs, CD-ROMS; polishing preparations for plastic 
surfaces on computers, printers and scanners; impregnated 
cleaning cloths (disposable); tools and containers for cleaning 
purposes, namely, cans, bottles, flasks, jars sponges, brushes, 
cloths, dusting cloths (rags) and mops. Used in CANADA since 
at least as early as August 14, 2007 on wares. Priority Filing 
Date: March 16, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005763982 in association with the same kind of wares. Used in 
DENMARK on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 28, 2008 under No. 005763982 on wares.

MARCHANDISES: Liquides de nettoyage (à usage autre 
qu'industriel ou médical), nommément pour machines de bureau, 
pour appareils audio et vidéo et pour ordinateurs; liquides de 
nettoyage (à usage autre qu'industriel ou médical), nommément 
liquides de nettoyage pour machines de bureau, lecteurs CD, 
aiguilles de lecture, lecteurs vidéo, enregistreurs de cassettes, 
têtes de lecture pour enregistreurs de cassettes; liquides de 
nettoyage pour les écrans d'ordinateur, les filtres en verre pour 
les écrans d'ordinateur, les claviers, les souris, les imprimantes, 
les appareils de copie, les disques durs, les DVD, les CD, les 
CD-ROM; produits de polissage pour les surfaces en plastique 
sur ordinateurs, imprimantes et numériseurs; chiffons de 
nettoyage imprégnés (jetables); outils et contenants pour 
nettoyage, nommément bidons, bouteilles, flacons, bocaux, 
éponges, brosses, chiffons, chiffons à épousseter (chiffons) et 
vadrouilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 août 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 mars 2007, pays: OHMI (CE), 

demande no: 005763982 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 
janvier 2008 sous le No. 005763982 en liaison avec les 
marchandises.

1,360,811. 2007/08/23. PURATOS NV, a legal entity, 
Industrialaan 25 - B 1702, Groot-Bijgaarden (Brussels), 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PURAVITA
WARES: Bread, flour and cereal preparations, namely, 
preparations and mixes used to make bread. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, farine et préparations de céréales, 
nommément préparations et mélanges pour faire du pain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,007. 2007/08/23. Carl Freudenberg KG, a Limited 
Partnership of Germany, Hoehnerweg 2-4, Weinheim D-69469, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

PRO SCRUB
WARES: Mops and mophead refills. Used in CANADA since at 
least as early as August 2004 on wares. Priority Filing Date: 
July 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77234533 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles et recharges pour vadrouille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
20 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77234533 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,361,456. 2007/08/28. TREK DIAGNOSTIC SYSTEMS, INC., 
982 Keynote Circle, Suite 6, Cleveland, Ohio 44131, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIZION
WARES: Laboratory instrumentation, namely, apparatus and 
computer software for detecting and assaying cellular material in 
samples for clinical, laboratory, research, educational and/or 
medical use. Priority Filing Date: March 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/123,283 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments de laboratoire, nommément 
appareils et logiciel pour la détection et l'essai d'échantillons de 
matériel cellulaire à des fins cliniques, de laboratoire, de 
recherche, éducatives et/ou médicales. Date de priorité de 
production: 06 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/123,283 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,361,720. 2007/08/23. 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

H2OSOCLEAN
WARES: Cleaners, namely, liquid cleaners and polishes for 
vehicles. Priority Filing Date: August 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/261,850 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants, nommément nettoyants liquides 
et cirages pour véhicules. Date de priorité de production: 22 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/261,850 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,042. 2007/08/31. Vallourec & Mannesmann Tubes, Rue 
de Silly 130, 92100 Boulogne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PURE
WARES: Hot-manufactured tubes of metal; printed matter 
namely, brochures, manuals, pamphlets, flyers, cards and 
folders regarding the manufacture and the distribution of hot-
manufactured tubes of metal as well as metal treating, namely 
treating of the tube ends. SERVICES: Metal treating, namely 
treating of ends of metal tubes. Priority Filing Date: March 14, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 18 016.6/06 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: Tubes en métal fabriqués à chaud; imprimés, 
nommément brochures, manuels, prospectus, cartes et 
chemises de classement sur la fabrication et la distribution de 
tubes en métal fabriqués à chaud ainsi que sur le traitement des 
métaux, nommément le traitement des embouts de tubes. 
SERVICES: Traitement des métaux, nommément traitement des 
embouts de tubes en métal. Date de priorité de production: 14 
mars 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 18 016.6/06 
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.

1,362,877. 2007/09/07. YKK CORPORATION, 1, KANDA IZUMI-
CHO, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Slide fasteners; hook and loop fasteners (hook and pile 
fastening tapes); adjustable fasteners; rail fasteners; snap 
buttons (snap fasteners); press buttons; stud buttons; hook and 
eyes; eyelets for clothing; eyelets for shoes; buckles, namely, 
buckles for clothing; buckles for shoes, buckles for backpacks; 
buckles for suspenders; strap holders; swivel snap hooks; snap 
hooks; cord stoppers; cord end stoppers; elastic ribbons. 
Priority Filing Date: June 29, 2007, Country: JAPAN, Application 
No: 2007-72252 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière; fermetures à boucle 
et à crochet (bandes de fermeture); fermetures réglables; 
fermetures à rail; boutons pressions (fermetures à pression); 
boutons-poussoirs; bossettes; agrafes; oeillets pour vêtements; 
oeillets pour chaussures; boucles, nommément boucles pour 
vêtements; boucles pour chaussures, boucles pour sacs à dos; 
boucles pour bretelles; porte-courroies; crochets mousquetons 
pivotants; crochets mousquetons; autobloqueurs; autobloqueurs; 
rubans élastiques. Date de priorité de production: 29 juin 2007, 
pays: JAPON, demande no: 2007-72252 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,363,366. 2007/09/12. Consorcio Comex S.A. de C.V., 
Boulevard Manuel Avila Camacho #138, PH 1 y 2, Colonia 
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, C.P. 11560, 
Mexico City, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OUR TECHNOLOGY. YOUR RESULTS.
WARES: Point of purchase displays, catalogues, brochures, 
color chips and printed publications for the display of paint 
colors; interior and exterior paints; automotive paints; industrial 
maintenance paints, namely; alkyds, epoxies, latex, chlorated 
rubber, polyurethanes, silicone resins; original equipment 
manufacturer paints, namely: alkyds, enamels and aluminums; 
solvents for paints, lacquers and varnishes, namely: thinners, 
turpentine and mineral spirits; varnishes; lacquers; pigments, 
colorants, dyes and mordants, all for use in the manufacture of 
paints and stains; wood stains; preservatives against rust and 
against deterioration of wood; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters and decorators; anti-corrosives, 
namely: paint primer, sealers, moisture and chemical resistant 
coatings and anti-corrosion surface treatments; anti-corrosion 
chemicals, namely: composite epoxy resins, polyurethane resins 
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and acrylic resins for the preparation of high performance 
industrial coatings; coatings, namely: conservation, protection 
and water-proofing coatings for industrial surfaces; and coating 
systems for the interior of tanks, containers and other vessels; 
paint, namely: water based, solvent based, epoxy, polyurethane, 
acrylic, polyester and alkyd paints for interior and exterior use; 
primer paint; chemical preparations for sealing wood, masonry, 
stucco, concrete, plaster and metal. SERVICES: The display and 
presentation of paint colors to facilitate the selection and use of 
paints and colored coatings; residential and commercial 
construction, repair, decorating, painting and cleaning services; 
providing assistance and advice with respect to the selection of 
paint colors and the selection and use of paints and colored 
coatings; and courses, seminars and tutorials concerning the 
selection of paint colors, the selection and use of paints and 
colored coatings and decorating techniques using paints and 
colored coatings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente, catalogues, 
brochures, pastilles de couleur et publications imprimées pour la 
présentation de couleurs de peintures; peintures d'intérieur et 
d'extérieur; peintures d'automobiles; peintures pour entretien 
industriel, nommément; peinture alkyde, époxy, au latex, à base 
de caoutchouc chloré, polyuréthanne, à base de résine de 
silicone; peintures pour fabricants d'équipement d'origine, 
nommément peintures alkydes, peintures émail et peintures à 
l'aluminium; solvants pour peintures, laques et vernis, 
nommément diluants, térébenthine et essences minérales; 
vernis; laques; pigments, colorants, teintures et mordants, pour 
la fabrication de peintures et de teintures; teintures à bois; 
produits antirouille et de préservation du bois; résines naturelles 
brutes; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et 
décorateurs; revêtements anticorrosion, nommément apprêt à 
peinture, bouche-pores, revêtements résistants à l'humidité et 
aux produits chimiques et traitements de surface anticorrosion; 
produits chimiques anticorrosion, nommément résines époxydes 
composites, résines de polyuréthane et résines acryliques pour 
la préparation de revêtements industriels haute performance; 
revêtements, nommément revêtements de conservation, de 
protection et d'imperméabilisation pour les surfaces industrielles; 
revêtements pour l'intérieur de réservoirs, de conteneurs et 
d'autres récipients; peintures, nommément peinture à base 
d'eau, à base de solvant, époxy, polyuréthanne, acrylique, à 
base de polyester et alkydes pour l'intérieur et l'extérieur; 
peintures d'impression; préparations de produits chimiques pour 
étanchéifier le bois, la maçonnerie, stuc, le béton, le plâtre et le 
métal. SERVICES: Affichage et présentation de couleurs de 
peinture pour faciliter le choix et l'emploi de peintures et de 
revêtements colorés; services de construction, de réparation, de 
décoration, de peinture et de nettoyage résidentiels et 
commerciaux; offre d'aide et de conseil concernant le choix de 
couleurs de peinture ainsi que le choix et l'emploi de peintures et 
de revêtements colorés; cours, conférences et tutoriels 
concernant le choix de couleurs de peinture, le choix et l'emploi 
de peintures et de revêtements colorés ainsi que les techniques 
de décoration à l'aide de peintures et de revêtements colorés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,363,658. 2007/09/14. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140 
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina  27107, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Grab bars and safety bars made of metal; shower 
and tub seats. (2) Shower and tub metal grab and safety bars; 
shower and tub seats. Priority Filing Date: June 05, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/197,836 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 February 12, 2008 
under No. 3,380,838 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Barres de préhension et barres de sûreté 
en métal; sièges de douche et de bain. (2) Barres de préhension 
et de sûreté pour la douche et le bain; sièges de douche et de 
bain. Date de priorité de production: 05 juin 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/197,836 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 12 février 2008 
sous le No. 3,380,838 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,363,818. 2007/09/17. Natural Couture, Inc., (Nevada 
Corporation), 10616 Blue Lakespur Court, Las Vegas, NV 
89141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

XTREME COUTURE
WARES: Boxing and mixed martial arts equipment, namely 
boxing gloves, mixed martial arts gloves, sparring gloves, safety 
gloves, striking bag gloves, training gloves, training bag gloves, 
competition gloves, grappling gloves, striking bag mitts, knuckle 
guards, weighted gloves, weighted vests, padded sparring vests, 
protective pads, kick pads, waist pads, thigh pads, shin and 
instep guards, belly pads, elbow pads, head guards, protective 
vests, ankle and hand wraps, focus mitts, groin cups, groin and 
abdominal protectors, rib protectors, punching bags, speed bags, 
wall bags, heavy bags, double end bags, bag anchors, medicine 
balls, jump ropes, mouth guards, Thai pads, training pads, free 
standing bags, knee pads, elbow pads, upper cut bags, pole 
bags, incline boards for sit-ups, and ring dressings, namely, 
corner pads and rope dividers and covers. Priority Filing Date: 
March 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/133,520 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel de boxe et d'arts martiaux 
combinés, nommément gants de boxe, gants d'arts martiaux 
combinés, gants d'entraînement, gants de sécurité, gants de 
ballon à boxer, gants d'entraînement, gants de ballon 
d'entraînement, gants de compétition, gants de combat, pattes-
d'ours, protège-jointures, gants lestés, vestes lestées, plastrons 
d'entraînement, coussinets protecteurs, coussins de frappe, 
protège-taille, protège-cuisses, protège-tibias, protège-cou-de-
pied, protège-ventre, coudières, protège-tête, plastrons, 
bandages pour les chevilles et les mains, mitaines d'entraîneur, 
coquilles, protège-aine, protections abdominales, protège-côtes, 
sacs de frappe, ballons rapides, sacs de frappe muraux, sacs de 
frappe lestés, ballons double attache, pièces d'ancrage pour 
sacs, balles d'exercice, cordes à sauter, protecteurs buccaux, 
coussins de boxe thaï, coussins d'entraînement, sacs sur pied, 
genouillères, coudières, sacs de frappe pour uppercut, sacs sur
poteau, bancs inclinés pour redressements assis ainsi 
qu'accessoires de ring, nommément coussins de rembourrage 
pour les coins ainsi que séparateurs et housses de corde. Date
de priorité de production: 16 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/133,520 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,363,819. 2007/09/17. Natural Couture, Inc., (Nevada 
Corporation), 10616 Blue Lakespur Court, Las Vegas, NV 
89141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

XTREME COUTURE
SERVICES: Operation of training centers in the fields of fitness, 
exercise, and mixed martial arts; providing classes, workshops, 
and seminars in the fields of fitness, exercise, and mixed martial 
arts; providing a website featuring information in the fields of 
fitness, exercise, and mixed martial arts training. Priority Filing 
Date: March 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/133,523 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de centres de formation dans les 
domaines du conditionnement physique, de l'exercice et des arts 
martiaux combinés; offre de cours, d'ateliers et de conférences 
dans les domaines du conditionnement physique, de l'exercice 
et des arts martiaux combinés; offre d'un site web contenant de 
l'information dans les domaines de l'entraînement, à savoir, le 
conditionnement physique, l'exercice et les arts martiaux 
combinés. Date de priorité de production: 16 mars 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/133,523 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,364,229. 2007/09/19. Goldshield Group plc, NLA Tower, 12-16 
Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR0 0XT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

LIPOBIND
WARES: Cosmetics and cosmetic kits, namely, acne cleansers, 
anti-sun preparations, artificial nails, body creams, body paint, 
cellulose wadding, cellulose wipes, cellulose wool, cleaning oils, 
colouring agents, bath products, dyes, eye gels, eye pencils, 
powders, make-up, skin care products, gels, creams, lotions, 
mascara, nail polish, eyeliner, sun screening preparations, cotton 
balls, cotton pads, cotton sticks, cotton swabs, decorative 
transfers, essential oils, facial care product, facial cleansers, 
facial creams, facial masks, facial scrubs, facial toners, flower 
wax, glitter in spray form, hair cosmetics, hydrogen peroxide, 
impregnated cloths, impregnated cloths of textiles, impregnated 
paper handkerchiefs, lip coatings, make-up pads, make-up 
removal wipes made of paper and textile, nail enamel, nail 
enamel remover, nail gloss, nail hardeners, nail polish removers, 
nail varnish remover, nail revitalising lotions, ointments, patches
for personal adornment, petroleum jelly, pumice stones, self 
tanning creams, self tanning lotions, silicone preparations, skin 
Jewels, skin balms, sprays for use on the body, suntanning oil, 
temporary tattoo's and topical dermatological products; 
dermatological preparations and substances for cosmetic 
purposes; skin whitening preparations; hand, face and body 
washing and cleansing preparations; skin cream preparations 
containing herbal ingredients; soaps, namely, medicated soaps, 
non-medicated soaps, almond soap, anti-perspirant soap, 
carbolic soaps, cosmetic soaps, deodorant soap, facial soaps, 
laundry soaps, make-up soaps, perfumed soaps, shaving soap, 
soap powders, soap solutions, soaps for use during shaving, 
toilet soap; bath salts; bubble-bath preparations; emollients, 
including aloe vera; beauty masks; toiletries and toilet 
preparations, namely, anti-perspirants, mousses, rinses, sprays 
for use on the body, swabs, talc, creams, lotions, facial tissue, 
nail clippers, mouthwash, nail files, razors, toothpaste and 
toothbrushes; lipsticks; make-up and make-up removing 
preparations; impregnated paper and pads for removing make-
up; bases for make-up and make-up foundations; dentifrices, 
including medicated dentifrices; tooth care and cleaning 
preparations; pastes, powders and whiteners, all for the teeth 
and dentures; moisturisers, namely, after sun moisturisers, body 
moisturisers, cosmetic moisturisers, eye moisturisers for 
cosmetic use, facial moisturisers, hair moisturisers, non-
medicated moisturisers, skin moisturisers; shower and bath gels 
and foams; preparations for the hair and scalp; medicated 
preparations for cleaning the skin and scalp; hair care and hair 
styling products, namely, adhesives for affixing false hair, 
aerosol hairspray, beauty preparations, colour rinses, bleaches, 
colouring lotions, conditioners, hair balm, creams, gels, hair 
fixers, mousse, permanent treatments, permanent wave solution, 
hair removing preparations, hair styling waxes, tinters, 
thickeners, waving preparations, glue, shampoos, spirit gum for 
affixing false hair, wax treatments, apparatus for curling the hair, 
crimping irons, electric hair waving apparatus, rollers, heated 
hairbrushes, hair drying appliances, hair sprays; hair untangling 
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preparations; hair glue or hair adhesive incorporated in an 
applicator; astringents; cosmetic preparations for slimming 
purposes and for skin care; depilatories; eau de Cologne; 
perfumes and fragrances for personal use; bases for floral 
perfumes; scented wood; incense; breath fresheners and non-
medicated mouth washes; talcum powder; tissues, wipes, 
cellulose, paper, textiles and non-woven fabrics, all impregnated 
with toilet preparations and/or perfumes and/or non-medicated 
preparations for personal use and/or cleaning preparations 
and/or with cosmetics; wet wipes and moist wipes; adhesives for 
cosmetic purposes; sunscreen and sun-tanning preparations; 
detergents in powder, bar or liquid form; detergent rinse aid 
products for use in dishwashing machines; bleaching 
preparations; laundry and dry-cleaning preparations, including 
fabric softeners; laundry starch; stain removers; antistatic 
preparations; colour brightening and colour removing 
preparations; cotton wool, cotton sticks and cotton wool buds; 
swabs for toiletry purposes; potpourris; sachets for freshening 
and perfuming linen; toiletry swabs and sticks; decorative 
transfers for cosmetic purposes; jewellers' rouge; windscreen 
cleaning preparations; whitening; rust removers; lacquer 
removing preparations; degreasing agents; paint stripping 
preparations; preparations for cleaning or stripping wallpaper; 
turpentine for degreasing; pumice stone; abrasive cloth and 
abrasive paper; household scale-removing preparations; floor 
and furniture polishes; bleaches, creams and preservatives, all 
for leather; tailors' wax, cobblers' wax, laundry wax, boot and 
shoe polishes, creams and waxes; shoe dressing preparations; 
shoe grease; shoe sprays; cosmetics and shampoos for animals; 
skin emollients; pharmaceutical preparations and substances for 
the treatment of excessive fat stores; medicated preparations 
and substances for use in the assistance of weight loss; wet or 
moist wipes for hygienic or medical or surgical purposes; 
antiseptic and medicated wipes; moist wipes impregnated with a 
pharmaceutical lotion; drugs for medical purposes to assist in 
human weight loss and dietary management; naturopathic and 
homeopathic preparations and substances for use in the 
assistance of human weight management; analgesics; vitamins; 
minerals; vitamin, mineral and protein preparations and 
substances; naturopathic and homeopathic preparations and 
substances for dietary use as an appetite suppressant; 
naturopathic and homeopathic preparations and substances for 
nutritional use; naturopathic and homeopathic preparations and 
substances to assist in reducing appetite cravings; naturopathic 
and homeopathic preparations and substances for the lowering 
of blood cholesterol; dietetic substances and preparations 
adapted for medical use, namely, dietetic food stuffs and 
beverages; medicinal teas; food supplements, including liquid 
food supplements and food and drink supplements for children, 
invalids and sportsmen and sportswomen for dietary use, in the 
form of tablets, capsules and powders; food supplements for 
inhibiting the absorption of carbohydrates in the body; plant 
compounds and extracts for use as dietary supplements; fat 
binding preparations and substances; medical, pharmaceutical, 
therapeutic, herbal and nutraceutical substances and 
preparations for promoting weight loss; mineral drinks; vitamin 
drinks; liquid foods for babies; beverages adapted for medical or 
medicinal purposes to assist human weight loss and body fat 
reduction; medicinal tonics and mineral waters; disinfectants for 
hygiene purposes; food for babies; medical, pharmaceutical, 
therapeutic, herbal and nutraceutical preparations for 
strengthening joints and their mobility and flexibility and for 

maintaining connective tissues such as cartilage, tendons and 
ligaments; glucosamine preparations, chondroitin preparations, 
calcium preparations, amino sugar derivatives, organic sulfur 
preparations, methyl sulfonyl methane preparations, 
preparations for enhancing human cell growth and promoting 
connective tissues, ginseng preparations, garlic tablets for 
medicinal use, antioxidant preparations, selenium preparations, 
ubiquinones for aiding the release of energy from food, 
coenzymes, pycnogenols, grape seed extracts, St John's wort, 
ginkgo biloba, dong quai root, cranberry fruit preparations, 
echinacea, black cohash, cat's claw, cayenne, feverfew, gotu 
kola, hawthorn berries preparations, guarana, ginger roots, kava 
kava, horse chestnut preparations, saw palmetto, liquorice root 
preparations, milk thistle preparations, valerian root preparations, 
a l l  of the aforesaid being for medicinal, pharmaceutical or 
therapeutic purposes, carnitine preparations, folic acid 
preparations, bee pollen and bee propolis preparations being for 
medicinal, pharmaceutical or therapeutic purposes, melatonin 
preparations, chitosan preparations, evening primrose oil; fish oil 
preparations being for medicinal, pharmaceutical or therapeutic 
purposes; amino acid preparations; linseed o i l  preparations 
being for medicinal, pharmaceutical or therapeutic purposes; 
medical, pharmaceutical, therapeutic, herbal and nutraceutical 
preparations for maintaining healthy bones, teeth, gums, vision, 
skin and blood cells; medical, pharmaceutical, therapeutic, 
herbal and nutraceutical preparations for maintaining the 
immune system functions and promoting the building of the 
linings of the gastrointestinal tract and respiratory tract; medical, 
pharmaceutical, therapeutic, herbal and nutraceutical 
preparations for the maintenance of a healthy heart, circulation, 
cholesterol levels, nervous system, mental wellbeing and blood 
pressure; medical, pharmaceutical, therapeutic, herbal, 
nutraceutical and probiotic preparations for the maintenance of 
natural balance of flora in the digestive system to help maintain a 
healthy immune system; medical, pharmaceutical, therapeutic, 
herbal and nutraceutical preparations for maintaining healthy 
nerve and muscle membranes and for skeletal development; 
medical, pharmaceutical, therapeutic, herbal and nutraceutical 
preparations for combating exhaustion and fatigue, increasing 
mental stamina and reviving energy levels, all of the aforesaid 
being for medicinal, pharmaceutical or therapeutic purposes; 
medical, pharmaceutical, therapeutic, herbal and nutraceutical 
preparations for easing the discomfort of menopausal symptoms, 
of hot flushes and of night sweats by enhancing the balance of 
hormones; medical, pharmaceutical, therapeutic, herbal and 
nutraceutical preparations for promoting relaxation, rest and a 
positive mood; medical, pharmaceutical, therapeutic, herbal and 
nutraceutical preparations for maintaining bladder health and 
support of the urinary tract, prostate health and a natural pH 
balance; antacid preparations; medical, pharmaceutical, 
therapeutic, herbal and nutraceutical preparations for the 
treatment of diarrhoea, thrush, ringworm, athletes foot and fungal 
infections; antihistamine preparations; medical, pharmaceutical, 
therapeutic, herbal and nutraceutical preparations for treating 
rashes and insect bites; pain killers; medical, pharmaceutical, 
therapeutic, herbal and nutraceutical products for treating 
rheumatic pain; radioactive pharmaceutical preparations for the 
palliation of pain; rehydration sachets, antacid tablets, tapes, 
bands, plasters, gauze, compresses and chemical preparations, 
all for medical purposes; medical and surgical dressings; 
hygienic and medical bandages; antiseptics; biological, sterilising 
and aseptic preparations and substances for the treatment of 
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burns, wounds and scars; mosquito killing preparations for 
application to mosquito nets; insect repellents, all for application 
to the skin, clothing, wrist bands, head bands or ankle bands; 
insect repelling ankle, neck and wrist bands, collars and tags; 
dressings, swabs, antiseptic cream, bandages, surgical tape, 
sterile gauze, cotton wool, cotton wool wipes for medical use, 
cotton buds, antiseptic spray and cream; medicated mint-based 
or mint-flavoured confectionery; mint for pharmaceutical 
purposes; fumigating preparations. Used in UNITED KINGDOM 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 08, 
2007 under No. 5,408,588 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et nécessaires de 
cosmétiques, nommément nettoyants antiacnéiques, produits 
solaires, ongles artificiels, crèmes pour le corps, peinture pour le 
corps, ouate de cellulose, lingettes de cellulose, laine 
cellulosique, huiles nettoyantes, colorants, produits pour le bain, 
teintures, gels contour des yeux, crayons pour les yeux, 
poudres, maquillage, produits de soins de la peau, gels, crèmes, 
lotions, mascara, vernis à ongles, traceur pour les yeux, écrans 
solaires, tampons d'ouate, tampons de coton, porte-cotons, 
décalcomanies, huiles essentielles, produits de soins du visage, 
nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, masques de 
beauté, désincrustants pour le visage, toniques pour le visage, 
cire de fleurs, brillants en vaporisateur, cosmétiques capillaires, 
peroxyde d'hydrogène, chiffons imprégnés, chiffons imprégnés 
en tissu, papiers-mouchoirs imprégnés, produits pour les lèvres, 
tampons de maquillage, lingettes démaquillantes en papier et en 
tissu, vernis à ongles, dissolvant, brillant à ongles, durcisseurs à 
ongles, dissolvant de vernis à ongles, lotions revitalisantes pour 
les ongles, onguents, pièces décoratives, pétrolatum, pierres 
ponces, crèmes autobronzantes, lotions autobronzantes, 
préparations de silicone, bijoux pour la peau, baumes pour la 
peau, vaporisateurs pour le corps, huile solaire, tatouages 
temporaires et produits dermatologiques topiques; préparations 
et substances utilisées en dermatologie à usage cosmétique; 
produits pour blanchir la peau; produits de nettoyage pour les 
mains, le visage et le corps; crèmes pour la peau contenant des 
ingrédients végétaux; savons, nommément savons 
médicamenteux, savons non médicamenteux, savons à 
l'amande, savons antisudorifiques, savons à acide carbolique, 
savons cosmétiques, savons déodorants, savons pour le visage, 
savons à lessive, savons démaquillants, savons parfumés, 
savons à raser, savons en poudre, solutions savonneuses, 
savons pour le rasage savons de toilette; sels de bain; bains 
moussants; émollients, y compris à l'aloès; masques de beauté; 
articles de toilette et produits de toilette, nommément 
antisudorifiques, mousses, après-shampooings, vaporisateurs 
pour le corps, tampons, talc, crèmes, lotions, papiers-mouchoirs, 
coupe-ongles, rince-bouche, limes à ongles, rasoirs, dentifrice et 
brosses à dents; rouges à lèvres; produits de maquillage et de 
démaquillage; serviettes et tampons de démaquillage 
imprégnés; bases de maquillage et fond de teint; dentifrices, y 
compris dentifrices médicamenteux; produits de soins et de 
nettoyage des dents; pâtes, poudres et produtis blanchissants, 
tous pour les dents et les prothèses dentaires; hydratants, 
nommément hydratants après-soleil, hydratants pour le corps, 
hydratants cosmétiques, hydratants pour le contour des yeux à 
usage cosmétique, hydratants pour le visage, hydratants 
capillaires, hydratants non médicamenteux, hydratants pour la 
peau; gels et mousses pour la douche et le bain; produits pour 

les cheveux et le cuir chevelu; préparations médicamenteuses 
pour le nettoyage de la peau et du cuir chevelu; produits de 
soins capillaires et de coiffure, nommément adhésif pour faux 
cheveux, fixatif en aérosol, produits de beauté, après-
shampooings colorants, décolorants, lotions colorantes, 
revitalisants, baumes capillaires, crèmes, gels, fixatifs capillaires, 
mousse, permanentes, solutions à permanente, produits 
dépilatoires, cires coiffantes, teintures, produits épaississants, 
produits à onduler, colle, shampooings, colle pour faux cheveux, 
traitements à la cire, appareils pour friser les cheveux, pinces à 
gaufrer, appareils pour faire onduler les cheveux, rouleaux, 
brosses à cheveux chauffantes, sèche-cheveux, fixatifs; produits 
démêlants; colle capillaire ou adhésif capillaire dans un 
applicateur; astringents; produits cosmétiques pour 
l'amincissement et pour les soins de la peau; dépilatoires; eau 
de Cologne; parfums; bases pour parfums floraux; bois parfumé; 
encens; rafraîchisseurs d'haleine et rince-bouche non 
médicamenteux; poudre de talc; papiers-mouchoirs, lingettes, 
cellulose, papier, tissus et étoffes non tissées, tous imprégnés 
de produits de toilette et/ou de parfums et/ou de produits non 
médicamenteux à usage personnel et/ou nettoyants contenant 
des cosmétiques; lingettes humides; adhésifs cosmétiques; 
écrans et produits solaires; détergents en poudre, en pastille ou 
en liquide; produits de rinçage pour lave-vaisselle; produits de 
blanchiment; produits pour la lessive et le nettoyage à sec, y 
compris assouplissants; amidon; détachants; produits 
antistatiques; produits rehausseurs de couleurs et décolorants; 
ouate, porte-cotons et tampons d'ouate; tampons de toilette; pot-
pourris; sachets pour rafraîchir et parfumer le linge de maison; 
tampons et tiges de toilette; décalcomanies à usage cosmétique; 
rouge à polir; produits nettoyants pour le pare-brise; produits 
blanchissants; décapants à rouille; dissolvants à laque; 
dégraissants; décapants à peinture; produits pour le nettoyage 
ou l'enlèvement du papier peint; térébenthine pour dégraisser; 
pierre ponce; tissu abrasif et papier abrasif; produits antitartre à 
usage domestique; cires à parquet et à mobilier; décolorants, 
crèmes et agents de conservation pour le cuir; cire de tailleur, 
cire de cordonnier, cire à lessive, crèmes et cires à bottes et à 
chaussures; apprêts pour les chaussures; graisses à 
chaussures; produits à vaporiser pour les chaussures; 
cosmétiques et shampooings pour animaux; émollients pour la 
peau; produits et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des tissus adipeux; produits et substances médicamenteux pour 
favoriser la perte de poids; lingettes humides à usage 
hygiénique, médical ou chirurgical; lingettes antiseptiques et 
médicamenteuses; lingettes humides imprégnées d'une lotion 
pharmaceutique; médicaments à usage médical pour favoriser la 
perte de poids et la gestion de l'alimentation chez les humains; 
produits et substances de naturopathie et d'homéopathie pour 
favoriser la perte de poids chez les humains; analgésiques; 
vitamines; minéraux; produits et substances composés de 
vitamines, de minéraux et de protéines; produits et substances 
de naturopathie et d'homéopathie utilisés comme coupe-faim; 
produits et substances de naturopathie et d'homéopathie pour 
l'alimentation; produits et substances de naturopathie et 
d'homéopathie pour calmer la faim; produits et substances de 
naturopathie et d'homéopathie pour réduire le taux de 
cholestérol dans le sang; produits et substances hypocaloriques 
à usage médical, nommément aliments et boissons 
hypocaloriques; tisanes médicinales; suppléments alimentaires, 
y compris suppléments alimentaires liquides ainsi que 
suppléments (aliments et boissons) pour enfants, pour 
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personnes handicapées et pour sportifs , sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudres; suppléments 
alimentaires pour inhiber l'absorption des glucides dans le corps; 
composés et extraits de plantes à utiliser comme suppléments 
alimentaires; produits et substances pouvant se lier au gras; 
produits et substances médicales, pharmaceutiques, 
thérapeutiques, végétales et nutraceutiques pour favoriser la 
perte de poids; boissons aux minéraux; boissons vitaminées; 
aliments liquides pour bébés; boissons à usage médical ou 
médicinal pour favoriser la perte de poids et l'élimination des 
tissus adipeux chez les humains; toniques et eaux minérales 
médicinales; désinfectants pour l'hygiène corporelle; aliments 
pour bébés; produits et substances médicales, 
pharmaceutiques, thérapeutiques, végétales et nutraceutiques 
pour renforcer les articulations et pour améliorer leur mobilité et 
leur souplesse ainsi que pour préserver les tissus conjonctifs 
comme les cartilages, les tendons et les ligaments; produits 
contenant de la glucosamine, produits contenant de la 
chondroïtine, produits contenant du calcium, dérivés 
d'aminosucre, produits contenant du soufre organique, produits 
contenant du méthylsulfonylméthane, produits pour améliorer la 
croissance des cellules humaines et la qualité des tissus 
conjonctifs, produits contenant du ginseng, comprimés d'ail à 
usage médicinal, produits antioxydants, produits contenant du 
sélénium, ubiquinone pour faciliter la libération de l'énergie 
provenant des aliments, coenzymes, pycnogenols, extraits de 
pépins de raisin, millepertuis commun, ginkgo biloba, racine de 
don quai, préparations à base de canneberge, échinacée, herbe 
de Saint-Christophe, griffe de chat, cayenne, grande camomille, 
centella asiatique, produits contenant de la cenelle, guarana, 
racine de gingembre, kawa, préparations à base de marron 
d'inde, chou palmiste nain, préparations à base de racine de 
réglisse, préparations à base de chardon-Marie, préparations à 
base de racine de centranthe, toutes les marchandises 
susmentionnées sont à usage médicinal, pharmaceutique ou 
thérapeutique, produits contenant de la carnitine, préparations à 
base d'acide folique, préparations à base de pollen d'abeilles et 
de propolis à usage médicinal,  pharmaceutique ou 
thérapeutique, produits contenant de la mélatonine, produits 
contenant de la chitosane, huile d'onagre; produits contenant de 
l'huile de poisson à usage médicinal, pharmaceutique ou 
thérapeutique; produits contenant des acides aminés; produits 
contenant de l'huile de lin à usage médicinal, pharmaceutique ou 
thérapeutique; produits médicaux, pharmaceutiques, 
thérapeutiques, végétaux et nutraceutiques pour favoriser la 
santé des os, des dents, des gencives, de la vue, de la peau et 
des cellules sanguines; produits médicaux, pharmaceutiques, 
thérapeutiques, végétaux et nutraceutiques pour soutenir les 
fonctions du système immunitaire ainsi que la constitution des 
parois du tractus gastro-intestinal et des voies respiratoires; 
produits médicaux, pharmaceutiques, thérapeutiques, végétaux 
et nutraceutiques pour la santé du coeur, la circulation, la 
régulation du taux de cholestérol, le santé du système nerveux, 
le bien-être mental et le maintien d'une tension artérielle 
normale; produits médicaux, pharmaceutiques, thérapeutiques, 
végétaux, nutraceutiques et probiotiques pour maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale pour la santé du système 
immunitaire; produits médicaux, pharmaceutiques, 
thérapeutiques, végétaux et nutraceutiques pour la santé de la 
membrane des nerfs et des muscles et la croissance du 
squelette; produits médicaux, pharmaceutiques, thérapeutiques, 
végétaux et nutraceutiques pour combattre l'épuisement et la 

fatigue, accroître la résistance mentale et augmenter l'énergie, 
toutes les marchandises susmentionnées sont à usage 
médicinal, pharmaceutique ou thérapeutique; produits médicaux, 
pharmaceutiques, thérapeutiques, végétaux et nutraceutiques 
pour soulager les malaises causés par les symptômes de la 
ménopause, les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes en 
améliorant l'équilibre hormonal; produits médicaux, 
pharmaceutiques, thérapeutiques, végétaux et nutraceutiques 
pour la relaxation, le repos et l'humeur; produits médicaux, 
pharmaceutiques, thérapeutiques, végétaux et nutraceutiques 
pour la santé de la vessie, du tractus urinaire, de la prostate et 
pour l'équilibre naturel du PH; antiacides; produits médicaux, 
pharmaceutiques, thérapeutiques, végétaux et nutraceutiques 
pour le traitement de la diarrhée, du muguet, de la teigne, du 
pied d'athlète et des infections fongiques; antihistaminiques; 
produits médicaux, pharmaceutiques, thérapeutiques, végétaux 
et nutraceutiques pour le traitement des démangeaisons et des 
piqûres d'insectes; analgésiques; produits médicaux, 
pharmaceutiques, thérapeutiques, végétaux et nutraceutiques 
pour le traitement des rhumatismes; produits pharmaceutiques 
radioactifs pour soulager la douleur; sachets de réhydratation, 
comprimés antiacides, rubans, bandes, pansements adhésifs, 
gaze, compresses et produits chimiques à usage médical; 
pansements médicaux et chirurgicaux; bandages pour l'hygiène 
et bandages médicaux; antiseptiques; produits et substances 
biologiques, stérilisantes et aseptiques pour le traitement des 
brûlures, des plaies et des cicatrices; produits de démoustication 
pour appliquer sur les moustiquaires; insectifuges pour la peau, 
les vêtements, les serre-poignets, les bandeaux ou les serre-
chevilles; serre-chevilles, serre-nuque, serre-poignets, cols et 
colliers insectifuges; pansements, tampons, crème antiseptique, 
pansements, ruban adhésif chirurgical, gaze stérile, ouate, 
lingettes d'ouate à usage médical, tampons d'ouate, crème 
antiseptique et produit antiseptique à vaporiser; confiseries 
médicamenteuses à base ou à saveur de menthe; menthe à 
usage pharmaceutique; produits de fumigation. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 08 novembre 2007 sous le No. 
5,408,588 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,255. 2007/09/19. eCycle Solutions Inc., 143  East Lake 
Blvd., Airdrie, ALBERTA T4A 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ECYCLE SOLUTIONS
SERVICES: Recycling of electrical and electronic parts and 
products; resale, namely, wholesale sale of recycled electrical 
and electronic parts and products, namely, ferrous and non 
ferrous metals, precious metals, glass and plastics. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Recyclage de pièces et de produits électriques et 
électroniques; revente, nommément vente en gros de pièces et 
de produits électriques et électroniques, nommément métaux 
ferreux et non ferreux, métaux précieux, verre et plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les services.
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1,364,262. 2007/09/19. Vroom Foods, Inc., 286 Costa Mesa St. 
#100, Costa Mesa, CA 92627, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW WEAVER, 350 EAST 6TH AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5T1K1

Foosh
WARES: Mints and candy with energy boosts, namely caffeine, 
b-vitamins, ginseng and taurine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Menthes et bonbons avec suppléments 
énergétiques, nommément caféine, vitamine B, ginseng et 
taurine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,364,327. 2007/09/19. Wholeness for the Planet, Inc., 670 
Perimeter Drive, Lexington, Kentucky 40517, 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

BRIGHT STAR
WARES: Nutritional and dietary supplements in capsule form for 
use in nutritional cell support. Priority Filing Date: March 23, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76674505 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under 
No. 3,350,738 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules pour 
un apport alimentaire aux cellules. Date de priorité de 
production: 23 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76674505 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 
3,350,738 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,049. 2007/09/25. Starfire Systems, Inc., a New York 
corporation, 10 Hermes Road, Malta, New York 12020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

POLYRAMIC
WARES: Polymers containing silicon, carbon and oxygen for 
forming ceramic precursors to silicon carbides. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on wares. 
Priority Filing Date: April 23, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/163,606 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 08, 2008 under No. 3,364,966 on wares.

MARCHANDISES: Polymères contenant du silicium, du carbone 
et de l'oxygène pour transformer des précurseurs céramiques en 
carbures de silicium. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 23 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/163,606 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 janvier 2008 
sous le No. 3,364,966 en liaison avec les marchandises.

1,365,154. 2007/09/25. Big Yellow Bin Inc., 31 Melville Drive, 
Nepean, ONTARIO K2J 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The cube is 
yellow and the alphabets BYB, the outline of the cube and the 
"legs" are black.

WARES: Packing and wrapping paper and cardboard boxes for 
packing of goods in connection with transportation and storage 
services; portable metal containers for moving, storage and 
transportation of goods; hydraulic lifts for use in respect of 
transportation and storage of portable metal containers. 
SERVICES: Moving services; on-site storage services, namely, 
storage services at a customer's location; rental, storage delivery 
and pick-up of portable storage containers used for moving or 
on-site storage; franchising services in relation to the 
establishment or operation of moving and storage services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cube est jaune. Les lettres BYB, le contour du 
cube et les « jambes » sont noirs.
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MARCHANDISES: Papier d'emballage et boîtes en carton pour 
l'emballage de marchandises relativement aux services de 
transport et d'entreposage; conteneurs transportables en métal 
pour le déménagement, l'entreposage et le transport de 
marchandises; monte-charges hydrauliques pour utilisation 
relativement au transport et à l'entreposage de conteneurs 
transportables en métal. SERVICES: Service de 
déménagement; services d'entreposage sur place, nommément 
services d'entreposage chez le client; location, entreposage, 
livraison et ramassage de conteneurs d'entreposage 
transportables utilisés pour le déménagement ou l'entreposage 
sur place; services de franchisage ayant trait à l'établissement 
ou à l'exploitation de services de déménagement et 
d'entreposage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,686. 2007/09/28. Versamed Medical Systems, Ltd., Atidim 
Industrial Zone, Building 2, Tel Aviv   61132, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IVENT
WARES: (1) Medical devices, namely respirators and 
accessories, namely masks, hoses, tubes, valves, sensors, 
filters, power cords, batteries and cases. (2) Medical devices, 
namely ventilators. (3) Medical apparatus, namely, lung 
ventilators used for respiratory life support and pulmonary 
diagnostics combined with electrical and pneumatic equipment 
which provide continuous and/or intermittent mechanical 
ventilation to all size patients. Used in CANADA since at least as 
early as August 2006 on wares (1), (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2001 under No. 
2,448,422 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
respirateurs et accessoires, nommément masques, tuyaux 
flexibles, tubes, robinets, capteurs, filtres, cordons 
d'alimentation, piles et étuis. (2) Dispositifs médicaux, 
nommément ventilateurs. (3) Appareils médicaux, nommément 
ventilateurs pulmonaires servant au maintien des fonctions 
respiratoires et au diagnostic pulmonaire combinés à de 
l'équipement électrique et pneumatique pour offrir une ventilation 
mécanique continue et/ou intermittente aux patients. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2001 sous 
le No. 2,448,422 en liaison avec les marchandises (3).

1,365,860. 2007/10/01. Weiqiao Textile Company Limited, No. 
34, Qidong Road, Weiqiao Town, Zouping District, Shandong 
Province, Post code: 256200, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WEIQIAO
WARES: Yarn and thread namely, cotton thread and yarn, 
darning thread and yarn, elastic thread and yarn for textile use; 
elastic filament for textile use; spun thread and yarn; fabric for 
the manufacture of footwear, household textile and clothing; 
textiles namely for clothes, for household products and for 
footwear; cloth for the manufacture of clothing, household textile 
and footwear; cotton fabrics; crepe; elastic; calico cloth; calico; 
fabrics for textile use; towels of textile; underclothing; casual 
clothing, dress clothing and athletic clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils, nommément fil de coton, fil de 
raccommodage, fil élastique pour utilisation dans le textile; 
filament élastique pour utilisation dans le textile; fil de fibres; 
tissu pour la fabrication d'articles chaussants, d'articles en tissu 
et de vêtements pour la maison; tissus, nommément pour 
vêtements, pour articles ménagers et pour articles chaussants; 
tissu pour la fabrication de vêtements, d'articles en tissu pour la 
maison et d'articles chaussants; tissu de coton; crêpe; tissu 
élastique; calicot; calicot; tissu pour utilisation dans le textile; 
serviettes en tissu; sous-vêtements; vêtements tout-aller, 
vêtements habillés et vêtements d'entraînement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,864. 2007/10/01. Weiqiao Textile Company Limited, No. 
34, Qidong Road, Weiqiao Town, Zouping District, Shandong 
Province, Post code: 256200, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WEIFANG
WARES: Yarn and thread namely, cotton thread and yarn, 
darning thread and yarn, elastic thread and yarn for textile use; 
elastic filament for textile use; spun thread and yarn; fabric for 
the manufacture of footwear, household textile and clothing; 
textiles namely for clothes, for household products and for 
footwear; cloth for the manufacture of clothing, household textile 
and footwear; cotton fabrics; crepe; elastic; calico cloth; calico; 
fabrics for textile use; towels of textile; underclothing; casual 
clothing, dress clothing and athletic clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils, nommément fil de coton, fil de 
raccommodage, fil élastique pour utilisation dans le textile; 
filament élastique pour utilisation dans le textile; fil de fibres; 
tissu pour la fabrication d'articles chaussants, d'articles en tissu 
et de vêtements pour la maison; tissus, nommément pour 
vêtements, pour articles ménagers et pour articles chaussants; 
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tissu pour la fabrication de vêtements, d'articles en tissu pour la 
maison et d'articles chaussants; tissu de coton; crêpe; tissu 
élastique; calicot; calicot; tissu pour utilisation dans le textile; 
serviettes en tissu; sous-vêtements; vêtements tout-aller, 
vêtements habillés et vêtements d'entraînement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,253. 2007/10/03. KBA-GIORI S.A., Rue de la Paix 4, 1003 
LAUSANNE, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SUPER CHECK NUMEROTA
WARES: Machines mécaniques pour la production et 
l'emballage de billets de banque; machines mécaniques servant 
à imprimer et numéroter les billets de banque, machines servant 
à appliquer des éléments de sécurité aux papiers-valeurs, en 
particulier aux billets de banque et papiers fiduciaires; machines 
mécaniques pour la mesure et le contrôle des données 
biométriques, nommément, empreintes digitales, de la pupille de 
l'oeil et de la voix imprimées sur papier; machines mécaniques 
et électroniques pour fabriquer des documents de sécurité, 
nommément, billets de banquet et papiers fiduciaires et papiers-
valeurs avec des données biométriques, nommément, 
empreintes digitales, de la pupille de l'oeil et de la voix 
imprimées sur papier; appareils mécaniques de contrôle de la 
qualité d'impression de documents imprimés, notamment de 
billets de banque; machines et appareils électroniques pour la 
production, l'impression et numérotation de billets de banque; 
machines et appareils électroniques de contrôle de la qualité
d'impression de documents imprimés, notamment de billets de 
banque, de papiers fiduciaires; machines et appareils 
électroniques pour le tri des billets de banque; machines 
électroniques pour la mesure et le contrôle de données 
biométriques, nommément, empreintes digitales, de la pupille de 
l'oeil et de la voix imprimées sur papier; appareils électroniques 
de contrôle de la qualité d'impression de documents imprimés, 
notamment de billets de banque. SERVICES: Services de 
réparation des machines mécaniques ou électroniques destinées 
à la production et/ou à l'impression et/ou au contrôle et/ou à la 
numérotation des billets de banques et des papiers fiduciaires; 
formation du personnel pour l'installation clé en main des 
machines mécaniques ou électroniques destinées à la 
production et/ou à l'impression et/ou au contrôle et/ou à la 
numérotation des billets de banques et des papiers fiduciaires. 
Priority Filing Date: April 13, 2007, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 54001/2007 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on August 02, 2007 under No. 560838 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines for producing and packaging bank 
notes; machines for printing and numbering bank notes, 
machines for applying security features to paper securities, 
namely bank notes and security papers; machines for measuring 
and controlling biometric data, namely digital fingerprint, eye 
pupil, and voice data printed on paper; mechanical and 
electronic machines for manufacturing security documents, 

namely bank notes and security papers and paper securities 
containing biometric data, namely digital fingerprint, eye pupil, 
and voice data printed on paper; mechanical apparatus for 
controlling the quality of printed documents, namely bank notes; 
electronic machines and apparatus for creating, printing, and 
numbering bank notes; electronic machines and apparatus for 
controlling the quality of printed documents, namely bank notes, 
security papers; electronic machines and apparatus for sorting 
bank notes; electronic machines for measuring and controlling 
biometric data, namely digital fingerprint, eye pupil, and voice 
data printed on paper; electronic apparatus for controlling the 
quality of printed documents, namely bank notes. SERVICES:
Repair services for mechanical or electronic machines for 
producing and/or printing and/or controlling and/or numbering 
bank notes and security papers; training of personnel for the 
turnkey installation of mechanical or electronic machines for 
producing and/or printing and/or controlling and/or numbering 
banks notes and security papers. Date de priorité de production: 
13 avril 2007, pays: SUISSE, demande no: 54001/2007 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 02 août 2007 sous le No. 560838 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.

1,366,672. 2007/10/09. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

ANABOLIC HALO
WARES: Dietary supplements for muscle building, strength and 
muscle growth containing creatine, leucine and carnitine in 
powder form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour 
l'accroissement de la masse musculaire, l'amélioration de la 
force et l'augmentation musculaire contenant de la créatine, de 
la leucine et de la carnitine (suppléments en poudre). . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,678. 2007/10/09. Monarch Corporation, 2025 Sheppard 
Avenue East, Suite 1201, Toronto, ONTARIO M2J 1V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

EVERGREEN BY MONARCH
SERVICES: Planning, developing and arranging for the sale of 
units in condominium complexes incorporating both residential, 
retail and commercial units; developing and managing a 
residential and commercial development; constructing and 
managing of condominium complexes incorporating both 
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residential, retail and commercial units. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Planification, développement immobilier et 
organisation de la vente d'unités dans des complexes de 
condominiums qui comprennent des espaces résidentiels, de 
vente au détail et commerciaux; développement et gestion d'un 
complexe résidentiel et commercial; construction et gestion de 
complexes de condominiums comprenant des espaces 
résidentiels, de vente au détail et commerciaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,366,715. 2007/10/09. Beautiful Oceans Inc., 1-1125, Avenue 
Lajoie, Outremont, QUEBEC H2V 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BEAUTIFUL OCEANS
WARES: (1) Publications, namely education materials in the field 
of marine biology, snorkeling and scuba diving, books, 
instruction guides, manuals AND submersible publications, 
namely educational marine biology books, pamphlets, and 
manuals to be used during diving or snorkeling; books, 
instruction guides, manuals, dive slates, booklets, dictionaries 
and encyclopedias; CD-ROM containing text, photos, videos, 
used for instructional purposes in class; CD-Roms with 
educational material for both dive professionals and students 
and in-class presentation materials, containing text, pictures and 
videos. (2) Hats, caps, t-shirts, long-sleeved t-shirts, polo shirts, 
sweat shirts, hoodies, raglans, jerseys, pullovers, tanks, 
tracksuits; bags, buttons, stickers, magnets, cups, mugs, 
watches, calendars, mouse pads, posters, tiles, namely, 
decorative tiles of clay, glass, ceramic or earthenware; teddy 
bears, keepsakes, namely key chains, figurines, pens, snow-
globes and postcards; tote bags. (3) Pants, shorts, jackets; pens, 
pencils, sunglasses; dvds and videos of marine eco-systems and 
marine activities, namely marine biology educational and 
instructional videos, snorkeling and scuba diving videos; island 
maps, costal zone maps, dive site maps, dive circuit maps, 
marine organism distribution maps; diving knives, diving torches, 
diving fins, wetsuits, buoyancy control devices, namely, life 
jackets, life vests, floating balls, balloons and diving sausages for 
use during swimming, snorkeling, diving and other aquatic 
sports; regulators to control air supply, snorkels, masks, diving 
watches, dive slates, dive computers, GPS tracking devices, 
underwater cameras and video cameras, communication 
devices, namely signal lights, underwater radios to be used 
during diving and snorkeling; diving instruments, namely 
goggles, flippers, submersible pressure gauges, timers, 
compasses and thermometers; depth gauges for first and 
second stages; computer programs, namely, offline interactive 
games, as well as educational applications, namely instructive 
texts on marine biology and aquatic sports, online courses on 
aquatic sports, namely snorkeling and scuba diving; dictionaries 
and encyclopedias on cd-rom and DVDs. SERVICES: (1) 
Providing educational and instructional services related to 
marine biology, namely interactive coral reef biology courses, as 
well as snorkeling and scuba and underwater sporting activities; 
training certification services in the field of marine sciences, 
snorkeling and scuba diving. (2) Providing services of a web site 

on global computer networks with information in the field of 
marine sciences education, namely interactive coral reef biology 
courses, scuba diving and snorkeling and other online 
communities devoted to marine biology, namely, online 
community platforms, namely online forums, bulletin boards, 
social media, online video and photography communities. (3) 
Providing snorkeling and scuba diving adventure tours, marine 
biology adventure dives and eco-tours. (4) Providing services in 
mapping of underwater geographic environment, such as coral 
reefs, ship wrecks and other relevant data for underwater 
exploration purposes, namely diving and snorkeling underwater 
guided tours and circuits. Used in CANADA since at least as 
early as November 2005 on services (2); January 2006 on 
services (1); February 2006 on wares (1); July 2006 on wares 
(2); August 2007 on services (3); October 01, 2007 on services 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément matériel 
éducatif dans le domaine de la biologie marine, de la plongée en 
apnée et de la plongée sous-marine, livres, guides d'instructions, 
manuels et publications étanches, nommément livres éducatifs, 
brochures et manuels sur la biologie marine pouvant être utilisés 
en plongée sous-marine ou en plongée en apnée; livres, guides 
d'instructions, manuels, tablettes pour la plongée, livrets, 
dictionnaires et encyclopédies; CD-ROM contenant du texte, des 
photos et des vidéos, utilisés à des fins d'enseignement en 
classe; CD-ROM contenant du matériel éducatif pour les 
professionnels et les élèves de plongée et matériel de 
présentation en classe, contenant du texte, des images et des 
vidéos. (2) Chapeaux, casquettes, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, polos, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, raglans, jerseys, chandails, débardeurs, ensembles 
molletonnés; sacs, macarons, autocollants, aimants, tasses, 
grandes tasses, montres, calendriers, tapis de souris, affiches, 
carreaux, nommément carreaux décoratifs en argile, en verre, en 
céramique ou en terre cuite; oursons en peluche, articles 
souvenirs, nommément chaînes porte-clés, figurines, stylos, 
boules à neige et cartes postales; fourre-tout. (3) Pantalons, 
shorts, vestes; stylos, crayons, lunettes de soleil; DVD et vidéos
sur les écosystèmes marins et sur les activités marines, 
nommément vidéos éducatives et didactiques sur la biologie 
marine, vidéos sur la plongée en apnée et la plongée sous-
marine; cartes d'îles, cartes de zones côtières, cartes de sites de 
plongée, cartes de circuits de plongée, cartes de répartition des 
organismes marins; couteaux de plongée, lampes de poche de 
plongée, palmes de plongée, combinaisons isothermes, 
correcteurs de lestage, nommément vestes de sauvetage, gilets 
de sauvetage, balles et ballons flottants ainsi que bouées de 
décompression pour la nage, la plongée en apnée, la plongée 
sous-marine et d'autres sports aquatiques; régulateurs pour 
contrôler l'alimentation en air, tubas, masques, montres de 
plongée, tablettes pour la plongée, ordinateurs de plongée, 
dispositifs de positionnement global, appareils photo sous-
marins et caméras vidéo sous-marines, appareils de 
communication, nommément voyants lumineux, radios sous-
marines pour la plongée sous-marine et la plongée en apnée; 
instruments de plongée, nommément lunettes de protection, 
palmes, manomètres submersibles, minuteries, boussoles et 
thermomètres; jauges de profondeur pour premier et deuxième 
paliers; programmes informatiques, nommément jeux interactifs 
hors ligne et applications éducatives, nommément textes 
éducatifs sur la biologie marine et les sports aquatiques, cours 
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en ligne, nommément sur la plongée en apnée et la plongée 
sous-marine; dictionnaires et encyclopédies sur CD-ROM et 
DVD. SERVICES: (1) Offre de services éducatifs et didactiques 
concernant la biologie marine, nommément cours interactifs sur 
la biologie des récifs coralliens, ainsi que cours de plongée en 
apnée et de plongée sous-marine et d'activités sportives sous-
marines; services de certification de formation dans le domaine 
des sciences marines, de la plongée en apnée et de la plongée 
sous-marine. (2) Offre de services d'un site Web sur des 
réseaux informatiques mondiaux comprenant de l'information 
dans le domaine de l'enseignement des sciences marines, 
nommément cours interactifs sur la biologie des récifs coralliens, 
aux communautés de plongée sous-marine et de plongée en 
apnée et à d'autres communautés en ligne s'intéressant à la 
biologie marine, nommément plateformes communautaires en 
ligne, nommément forums en ligne, babillards, sites de 
réseautage social, vidéos en ligne et communautés de 
photographie. (3) Offre de circuits d'aventure en plongée en 
apnée et en plongée sous-marine, de plongées d'aventure et de 
circuits écologiques en biologie marine. (4) Offre de services de 
cartographie d'environnements géographiques sous-marins, 
comme les récifs coralliens, les épaves et autres données 
pertinentes à des fins d'exploration sous-marine, nommément 
pour les circuits guidés en plongée sous-marine et en plongée 
en apnée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2005 en liaison avec les services (2); janvier 2006 en 
liaison avec les services (1); février 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); juillet 2006 en liaison avec les marchandises 
(2); août 2007 en liaison avec les services (3); 01 octobre 2007 
en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,366,724. 2007/10/09. Beautiful Oceans Inc., 1-1125, Avenue 
Lajoie, Outremont, QUEBEC H2V 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Publications, namely education materials in the field 
of marine biology, snorkeling and scuba diving, books, 
instruction guides, manuals AND submersible publications, 
namely educational marine biology books, pamphlets, and 
manuals to be used during diving or snorkeling; books, 
instruction guides, manuals, dive slates, booklets, dictionaries 
and encyclopedias; CD-ROM containing text, photos, videos, 
used for instructional purposes in class; CD-Roms with 
educational material for both dive professionals and students 
and in-class presentation materials, containing text, pictures and 
videos. (2) Hats, caps, t-shirts, long-sleeved t-shirts, polo shirts, 
sweat shirts, hoodies, raglans, jerseys, pullovers, tanks, 

tracksuits; bags, buttons, stickers, magnets, cups, mugs, 
watches, calendars, mouse pads, posters, tiles, namely, 
decorative tiles of clay, glass, ceramic or earthenware; teddy 
bears, keepsakes, namely key chains, figurines, pens, snow-
globes and postcards; tote bags. (3) Pants, shorts, jackets; pens, 
pencils, sunglasses; dvds and videos of marine eco-systems and 
marine activities, namely marine biology educational and 
instructional videos, snorkeling and scuba diving videos; island 
maps, costal zone maps, dive site maps, dive circuit maps, 
marine organism distribution maps; diving knives, diving torches, 
diving fins, wetsuits, buoyancy control devices, namely, life 
jackets, life vests, floating balls, balloons and diving sausages for 
use during swimming, snorkeling, diving and other aquatic 
sports; regulators to control air supply, snorkels, masks, diving 
watches, dive slates, dive computers, GPS tracking devices, 
underwater cameras and video cameras, communication 
devices, namely signal lights, underwater radios to be used 
during diving and snorkeling; diving instruments, namely 
goggles, flippers, submersible pressure gauges, timers, 
compasses and thermometers; depth gauges for first and 
second stages; computer programs, namely, offline interactive 
games, as well as educational applications, namely instructive 
texts on marine biology and aquatic sports, online courses on 
aquatic sports, namely snorkeling and scuba diving; dictionaries 
and encyclopedias on cd-rom and DVDs. SERVICES: (1) 
Providing educational and instructional services related to 
marine biology, namely interactive coral reef biology courses, as 
well as snorkeling and scuba and underwater sporting activities; 
training certification services in the field of marine sciences, 
snorkeling and scuba diving. (2) Providing services of a web site 
on global computer networks with information in the field of 
marine sciences education, namely interactive coral reef biology 
courses, scuba diving and snorkeling and other online 
communities devoted to marine biology, namely, online 
community platforms, namely online forums, bulletin boards, 
social media, online video and photography communities. (3) 
Providing snorkeling and scuba diving adventure tours, marine 
biology adventure dives and eco-tours. (4) Providing services in 
mapping of underwater geographic environment, such as coral 
reefs, ship wrecks and other relevant data for underwater 
exploration purposes, namely diving and snorkeling underwater 
guided tours and circuits. Used in CANADA since at least as 
early as November 2005 on services (2); January 2006 on 
services (1); February 2006 on wares (1); July 2006 on wares 
(2); August 2007 on services (3); October 01, 2007 on services 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément matériel 
éducatif dans le domaine de la biologie marine, de la plongée en 
apnée et de la plongée sous-marine, livres, guides d'instructions, 
manuels et publications étanches, nommément livres éducatifs, 
brochures et manuels sur la biologie marine pouvant être utilisés 
en plongée sous-marine ou en plongée en apnée; livres, guides 
d'instructions, manuels, tablettes pour la plongée, livrets, 
dictionnaires et encyclopédies; CD-ROM contenant du texte, des 
photos et des vidéos, utilisés à des fins d'enseignement en 
classe; CD-ROM contenant du matériel éducatif pour les 
professionnels et les élèves de plongée et matériel de 
présentation en classe, contenant du texte, des images et des 
vidéos. (2) Chapeaux, casquettes, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, polos, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, raglans, jerseys, chandails, débardeurs, ensembles 



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 118 March 11, 2009

molletonnés; sacs, macarons, autocollants, aimants, tasses, 
grandes tasses, montres, calendriers, tapis de souris, affiches, 
carreaux, nommément carreaux décoratifs en argile, en verre, en 
céramique ou en terre cuite; oursons en peluche, articles 
souvenirs, nommément chaînes porte-clés, figurines, stylos, 
boules à neige et cartes postales; fourre-tout. (3) Pantalons, 
shorts, vestes; stylos, crayons, lunettes de soleil; DVD et vidéos 
sur les écosystèmes marins et sur les activités marines, 
nommément vidéos éducatives et didactiques sur la biologie 
marine, vidéos sur la plongée en apnée et la plongée sous-
marine; cartes d'îles, cartes de zones côtières, cartes de sites de 
plongée, cartes de circuits de plongée, cartes de répartition des 
organismes marins; couteaux de plongée, lampes de poche de 
plongée, palmes de plongée, combinaisons isothermes, 
correcteurs de lestage, nommément vestes de sauvetage, gilets 
de sauvetage, balles et ballons flottants ainsi que bouées de 
décompression pour la nage, la plongée en apnée, la plongée 
sous-marine et d'autres sports aquatiques; régulateurs pour 
contrôler l'alimentation en air, tubas, masques, montres de 
plongée, tablettes pour la plongée, ordinateurs de plongée, 
dispositifs de positionnement global, appareils photo sous-
marins et caméras vidéo sous-marines, appareils de 
communication, nommément voyants lumineux, radios sous-
marines pour la plongée sous-marine et la plongée en apnée; 
instruments de plongée, nommément lunettes de protection, 
palmes, manomètres submersibles, minuteries, boussoles et 
thermomètres; jauges de profondeur pour premier et deuxième 
paliers; programmes informatiques, nommément jeux interactifs 
hors ligne et applications éducatives, nommément textes 
éducatifs sur la biologie marine et les sports aquatiques, cours 
en ligne, nommément sur la plongée en apnée et la plongée 
sous-marine; dictionnaires et encyclopédies sur CD-ROM et 
DVD. SERVICES: (1) Offre de services éducatifs et didactiques 
concernant la biologie marine, nommément cours interactifs sur 
la biologie des récifs coralliens, ainsi que cours de plongée en 
apnée et de plongée sous-marine et d'activités sportives sous-
marines; services de certification de formation dans le domaine 
des sciences marines, de la plongée en apnée et de la plongée 
sous-marine. (2) Offre de services d'un site Web sur des 
réseaux informatiques mondiaux comprenant de l'information 
dans le domaine de l'enseignement des sciences marines, 
nommément cours interactifs sur la biologie des récifs coralliens, 
aux communautés de plongée sous-marine et de plongée en 
apnée et à d'autres communautés en ligne s'intéressant à la 
biologie marine, nommément plateformes communautaires en 
ligne, nommément forums en ligne, babillards, sites de 
réseautage social, vidéos en ligne et communautés de 
photographie. (3) Offre de circuits d'aventure en plongée en 
apnée et en plongée sous-marine, de plongées d'aventure et de 
circuits écologiques en biologie marine. (4) Offre de services de 
cartographie d'environnements géographiques sous-marins, 
comme les récifs coralliens, les épaves et autres données 
pertinentes à des fins d'exploration sous-marine, nommément 
pour les circuits guidés en plongée sous-marine et en plongée 
en apnée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2005 en liaison avec les services (2); janvier 2006 en 
liaison avec les services (1); février 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); juillet 2006 en liaison avec les marchandises 
(2); août 2007 en liaison avec les services (3); 01 octobre 2007 
en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,366,813. 2007/10/09. FremantleMedia North America Inc., 
4000 West Alameda Avenue, 3rd Floor, Burbank, California 
91505, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

THE IT CROWD
WARES: (1) Prerecorded audio and video cassettes, compact 
discs, video discs, records, and CD-ROMs, all of the foregoing 
featuring comedy shows; video game machine that is adapted or 
intended for use with a television, monitor or some other form of 
display apparatus which is separate from the video game 
machine; computer game equipment containing memory 
devices, namely, discs; interactive video game programs; 
electronically or magnetically activated pre-paid telephone debit 
cards; fridge magnets, interactive computer game software 
downloaded from a global computer network; eyeglasses and 
sunglasses; gaming machines; gaming equipment, namely, slot 
machines with or without video output; wireless telephones; 
radios; MP3 players; CD players; portable carrying cases for 
MP3 players; portable carrying cases for CD players. (2) 
Posters, calendars, notebooks, binders, daily organizers, 
memopads, stickers, comic books, playing cards, writing paper, 
envelopes, greeting cards, paper coasters, paper mats, 
newspapers for general circulation, books and magazines in the 
field of comedy shows, newsletters in the field of comedy shows, 
photographs, postcards, trading cards, cardboard stand-up 
cutouts featuring photographs or artwork, prepaid phone debit 
cards without magnetic coding, trading card milk bottle caps, and 
personal checks, paper party decoarations, paper party bags, 
paper party favors, paper party hats. (3) Clothing, namely, 
rainwear, T-shirts, sweat shirts, jerseys, shorts, sweat pants, 
jackets, hats, caps, scarves, gloves, hosiery, neckties, pajamas, 
robes, night shirts, night gowns, underwear, head bands, wrist 
bands, swim suits, skirts, shirts, tank tops, pants, coats, 
sweaters, leotards, leg warmers, stockings, socks, panty hose, 
tights, belts; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, 
boots, sandals; and headwear, namely, hats and caps. (4) 
Target games, board games and card games, kites, toy action 
figures, disc-type toss toys, bows and arrows, dolls, doll 
playsets, plush toys, toy vehicles, toy cars, toy trucks, toy bucket 
and shovel sets, roller skates, toy rockets, toy guns, toy holsters, 
musical toys, jigsaw puzzles, badminton sets, bubble making 
wands and solution sets, toy figurines, toy banks, puppets, toy 
balloons, return tops, skateboards, scooters, face masks, stand 
alone video game machines, LCD game machines, hand held 
unit for playing electronic games, but specifically excluding dice 
games and computer software games, lottery tickets and lottery 
games. SERVICES: Entertainment services, namely production 
and distribution of a continuing television comedy show; 
entertainment services, namely, providing an on-line computer 
game. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio et vidéo, disques 
compacts, disques vidéo, microsillons et CD-ROM 
préenregistrés, contenant tous des spectacles d'humour; 
appareil de jeux vidéo adapté ou conçu pour utilisation avec un 
téléviseur, un écran ou un autre type d'appareil d'affichage 
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distinct de l'appareil de jeu; matériel de jeux informatiques 
contenant des mémoires, nommément disques; programmes de 
jeux vidéo interactifs; cartes d'appel prépayées à activation 
électronique ou magnétique; aimants pour réfrigérateur, logiciels 
de jeu interactifs téléchargés d'un réseau informatique mondial; 
lunettes et lunettes de soleil; appareils de jeu; matériel de jeu, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; 
téléphones sans fil; radios; lecteurs MP3; lecteurs de CD; étuis 
portatifs pour lecteurs MP3; étuis portatifs pour lecteurs de CD. 
(2) Affiches, calendriers, carnets, reliures, agendas quotidiens, 
blocs-notes, autocollants, bandes dessinées, cartes à jouer, 
papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, sous-verres en 
papier, napperons en papier, journaux pour diffusion générale, 
livres et magazines dans le domaine des spectacles d'artistes 
amateurs, bulletins d'information dans le domaine des 
spectacles d'artistes amateurs, photographies, cartes postales, 
cartes à échanger, formes découpées en carton autoportantes 
contenant des photographies ou des objets d'art, cartes d'appel 
prépayées sans codage magnétique, capsules de bouteille de 
lait à échanger et chèques personnels, décorations en papier 
pour fêtes, sacs surprises en papier, cotillons en papier, 
chapeaux de fête en papier. (3) Vêtements, nommément 
vêtements imperméables, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
jerseys, shorts, pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, 
casquettes, foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas, 
peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, 
bandeaux, serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises, 
débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, maillots, jambières, 
bas, chaussettes, bas-culotte, collants, ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. (4) Jeux de cible, jeux de plateau et 
jeux de cartes, cerfs-volants, figurines d'action jouets, disques à 
lancer jouets, arcs et flèches, poupées, jeux de poupées, jouets 
en peluche, véhicules jouets, autos jouets, camions jouets, 
ensembles de seau et de pelle jouets, patins à roulettes, fusées 
jouets, pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, jouets musicaux, 
casse-tête, jeux de badminton, nécessaires à bulles de savon, 
figurines jouets, tirelires jouets, marionnettes, ballons jouets, 
disques à va-et-vient, planches à roulettes, scooters, masques 
de beauté, consoles de jeux vidéo autonomes, consoles avec 
afficheur à cristaux liquides, unité portative pour jouer à des jeux 
électroniques, mais excluant spécifiquement les jeux de dés et 
logiciels de jeux, billets de loterie et jeux de loterie. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production et 
distribution d'une émission de télévision humoristique continue; 
services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,827. 2007/10/09. 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

RESOLVE POWER MAX
WARES: Bleaching preparations for household use, all fabric 
bleach; laundry detergents; laundry preparations for dry 
cleaners, namely dry cleaning fluids; all purpose, carpet, floor, 

glass, oven cleaning prreparations for household purposes; 
carpet cleaners; carpet shampoos, detergent soaps; fabric 
softeners, laundry additives, namely stain removing 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment à usage 
domestique, produit de blanchiment pour tous les tissus; 
détergents à lessive; produits pour le nettoyage à sec, 
nommément liquides de nettoyage à sec; produits nettoyants 
tout usage, pour tapis, pour planchers, pour les vitres et pour le 
four à usage domestique; nettoyants à tapis; shampooings à 
tapis, savons détergents; assouplissants, additifs pour la lessive, 
nommément produits détachants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,366,884. 2007/10/10. Gunite Corporation, a Delaware 
corporation, 302 Peoples Avenue, Rockford, Illinois 61104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

3600A
WARES: Heavy duty brake drums on commercial trucks, truck 
tractors and truck trailers with air brakes. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 1987 on wares. Priority
Filing Date: May 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/173,089 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 15, 2008 under No. 3,368,528 on wares.

MARCHANDISES: Tambours de freins renforcés pour camions 
commerciaux, véhicules tracteurs et remorques avec freins à 
commande pneumatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 1987 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/173,089 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
janvier 2008 sous le No. 3,368,528 en liaison avec les 
marchandises.

1,366,885. 2007/10/10. Gunite Corporation, a Delaware 
corporation, 302 Peoples Avenue, Rockford, Illinois 61104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

3721A
WARES: Heavy duty brake drums on commercial trucks, truck 
tractors and truck trailers with air brakes. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 1987 on wares. Priority
Filing Date: May 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/173,095 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 15, 2008 under No. 3,368,529 on wares.

MARCHANDISES: Tambours de freins renforcés pour camions 
commerciaux, véhicules tracteurs et remorques avec freins à 
commande pneumatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 1987 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/173,095 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
janvier 2008 sous le No. 3,368,529 en liaison avec les 
marchandises.

1,366,886. 2007/10/10. Gunite Corporation, a Delaware 
corporation, 302 Peoples Avenue, Rockford, Illinois 61104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

3800
WARES: Heavy duty brake drums on commercial trucks, truck 
tractors and truck trailers with air brakes. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 1987 on wares. Priority
Filing Date: May 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/173,122 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 15, 2008 under No. 3,368,533 on wares.

MARCHANDISES: Tambours de freins renforcés pour camions 
commerciaux, véhicules tracteurs et remorques avec freins à 
commande pneumatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 1987 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/173,122 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
janvier 2008 sous le No. 3,368,533 en liaison avec les 
marchandises.

1,366,968. 2007/10/10. M-Ideas ApS, a legal entity, JF 
Kennedys Plads 1E, 3., 9000 Aalborg, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MeetYourMessenger
WARES: Computer software for use in database management; 
computer software for the organization of customer files and 
interest files; computer software for electronic communication of 
information, data, audio and images via a global communication 
network, on intranet or local area network, via a wide area 
network, wireless electronic communication, telephone, radio, 
and satellite transmission, all for connecting computer network 
users and global computer networks; SERVICES: Advertising 

namely business marketing consultation services; business 
management; business administration; market research; sale 
and marketing by electronic media, namely computer networks, 
mobile telephones, telephones, electronic mail boxes, interactive 
television and electronically based information pertaining to 
customer files; Telecommunications namely providing multiple 
user access to a global computer network, telecommunications 
network design, planning, maintenance and management 
services; computer-aided transmission of messages and 
pictures, including as emails and SMS; telephone conferences; 
Educational services, namely, providing of training, in the fields 
of entertainment, sporting and cultural activities by way of 
classes, seminars and workshops; news services; Design and 
development of computer software; sale of software licenses, 
including for group communication (chat rooms); database 
access; Dating agencies; dating agencies via Internet, including 
dating and chat room services. Priority Filing Date: April 11, 
2007, Country: DENMARK, Application No: VA 2007 01412 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in DENMARK on wares and on 
services. Registered in or for DENMARK on December 21, 2007 
under No. VR 2007 04826 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour l'organisation de fichiers clients et de 
fichiers thématiques; logiciels pour la communication 
électronique de renseignements, de données, de contenu audio 
et d'images par un réseau de communication mondial, un 
intranet ou un réseau local, par un réseau étendu, par la 
communication électronique sans fil, par la transmission 
téléphonique, radio ou satellite, tous pour la connexion 
d'utilisateurs de réseaux informatiques et de réseaux 
informatiques mondiaux; SERVICES: Publicité, nommément 
services de conseil en marketing d'entreprise; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; études de marché; 
vente et marketing par médias électroniques, nommément 
réseaux informatiques, téléphones mobiles, téléphones, 
courriels, télévision interactive et information électronique ayant 
trait aux fichiers clients; télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial, 
services de conception, de planification, de maintenance et de 
gestion de réseaux de télécommunication; transmission assistée 
par ordinateur de messages et d'images, y compris courriels et 
messages SMS; conférences téléphoniques; services éducatifs, 
nommément offre de formation, dans les domaines du 
divertissement, activités sportives et culturelles par 
l'intermédiaire de cours, de conférences et d'ateliers; services de 
presse; conception et développement de logiciels; vente de 
licences d'utilisation de logiciels, y compris pour la 
communication de groupe (bavardoirs); accès à des bases de 
données; agences de rencontres; agences de rencontres sur 
Internet, y compris services de rencontres et de bavardoirs. Date
de priorité de production: 11 avril 2007, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2007 01412 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 21 décembre 2007 sous le No. VR 2007 04826 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,367,102. 2007/10/02. Hayward Industries, Inc., (a New Jersey 
corporation), 620 Division Street, Elizabeth, New Jersey 07204, 
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

SUNRAY
WARES: Underwater swimming pool cleaning machines for 
cleaning the surface of a swimming pool. Priority Filing Date: 
August 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/260,689 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage sous l'eau pour 
nettoyer les surfaces des piscines. Date de priorité de 
production: 21 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/260,689 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,367,774. 2007/10/17. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ESSENTIALS
Consent from The Canadian Centre for Occupational Health and 
Safety is of record.

WARES: Magazine which is available online and in print. Used
in CANADA since September 27, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Magazine offert en ligne et en format 
imprimé. Employée au CANADA depuis 27 septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,368,088. 2007/10/18. The Open University, Walton Hall, Milton 
Keynes, Buckinghamshire, MK7 6AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Scientific apparatus and instruments; electrical and 
electronic apparatus and instruments for the input, storage, 
processing, transmission and display of data; computers; word 
processing apparatus and instruments; sound and video 
recordings; photographic slides and cinematographic films; 
instructional and teaching apparatus and instruments; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; computer software; computer 
software supplied from the Internet; records, discs, tapes, 
cassettes, cartridges, cards and other carriers, all bearing or for 
use in bearing sound recordings, video recordings, data, images, 
games, graphics, text, programs or information; memory carriers, 
interactive compact discs, CD-ROMs and DVD-ROMs; memory 
cards; memory sticks; electronic publications (downloadable) 
provided on-line from databases or the internet; paper, 
cardboard and goods made of these materials; wrapping and 
packaging materials; printed matter; printed publications; 
periodical publications, magazines, brochures, programmes, 
books, booklets; catalogues; guides; carrier bags; paper bags; 
pamphlets; news sheets; printed programmes; stationery; book-
binding materials; artists' materials (other than colours or 
varnish); arts and crafts paint sets, all in kit form; paintings; paint 
brushes; instructional and teaching material (other than 
apparatus); modelling clay; writing instruments; chalk; pens; 
pencils, crayons; erasers; rulers; pencil sharpeners; pen and 
pencil boxes and cases; pencil holders; posters; photographs) 
photograph albums; ring binders; bookends; bookmarks; folders; 
notebooks; notepads; address books; autograph books; diaries; 
calendars; postcards; greetings cards; gift cards; drawings 
(graphic); stickers; transfers (decalcomanias); stencils; printed 
computer programs; paper tape and cards for use in data 
processing; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
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SERVICES: Education; academic education, instruction and 
training; provision of educational, instructional and training 
courses; entertainment, education and instruction by or relating 
to radio and television; university services; awarding university 
degrees; information services relating to education; education 
and instruction courses for accessing via the Internet and other 
communication and computer networks; organisation, production 
and presentation of events for educational, cultural or 
entertainment purposes; provision of entertainment, education 
and information relating to education for accessing via the 
Internet and other communication and computer networks; 
production, presentation, distribution, syndication, networking 
and rental of television and radio programmes and of films and 
sound and video recordings; production and rental of educational 
and instructional materials; publication of texts, books and of 
magazines; providing on-line electronic publications (not 
downloadable); library services; provision of information and 
consultancy, research and advisory services relating to any of 
the aforesaid services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on May 11, 
2007 under No. 005175179 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments électriques et électroniques pour 
l'entrée, le stockage, le traitement, la transmission et l'affichage 
de données; ordinateurs; appareils et instruments de traitement 
de texte; enregistrements sonores et vidéo; diapositives et films; 
appareils et instruments didactiques et pédagogiques; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
logiciels; logiciels offerts à partir d'Internet; microsillons, disques, 
bandes, cassettes, cartouches, cartes et autres supports, 
contenant tous ou pour contenir des enregistrements sonores, 
des enregistrements vidéo, des données, des images, des jeux, 
des illustrations du texte, des programmes ou de l'information; 
supports de mémoire, disques compacts interactifs, CD-ROM et 
DVD-ROM; cartes mémoire; cartes à mémoire flash; publications 
électroniques (téléchargeables) offertes en ligne à partir de 
bases de données ou d'Internet; papier, carton et marchandises 
faites de ces matières; matériel d'emballage; imprimés; 
publications imprimées; périodiques, magazines, brochures, 
programmes, livres, livrets; catalogues; guides; sacs de 
transport; sacs en papier; brochures; bulletins d'informations; 
programmes imprimés; articles de papeterie; matériel à reliure; 
matériel d'artiste (autre que colorants ou vernis); nécessaires de 
peinture d'artisanat; peintures; pinceaux; matériel didactique et 
d'enseignement (autres que des appareils); pâte à modeler; 
instruments d'écriture; craie; stylos; crayons, crayons à dessiner; 
gommes à effacer; règles; taille-crayons; boîtes et étuis à stylos 
et crayons; porte-crayons; affiches; photographies; albums 
photos; classeurs à anneaux; serre-livres; signets; chemises de 
classement; carnets; blocs-notes; carnets d'adresses; carnets 
d'autographes; agendas; calendriers; cartes postales; cartes de 
souhaits; cartes-cadeaux; dessins (illustration); autocollants; 
transferts (décalcomanies); pochoirs; programmes informatiques 
imprimés; ruban de papier et cartes pour le traitement des 
données; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Éducation; enseignement scolaire, 
enseignement et formation; offre de cours et de formation; 
divertissement, éducation et enseignement au moyen de ou 
concernant la radio et la télévision; services d'université; remise 
de diplômes universitaires; services d'information ayant trait à 

l'éducation; aux cours et à l'enseignement accessibles au moyen 
d'Internet et d'autres réseaux de communication et 
informatiques; organisation, production et présentation 
d'évènements à des fins pédagogiques, culturelles ou de 
divertissement; offre de divertissement, d'éducation et 
d'information ayant trait à l'éducation accessibles au moyen 
d'Internet et d'autres réseaux de communication et 
informatiques; production, présentation, distribution, 
souscription, mise en réseau et location d'émissions de 
télévision et de radio, de films et d'enregistrements sonores et 
vidéo; production et location de matériel d'éducation et 
didactique; publication de textes, de livres et de magazines; offre 
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); 
services de bibliothèque; offre d'information et de conseils, 
services de recherche et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés. . Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 mai 2007 sous le 
No. 005175179 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.

1,368,233. 2007/10/19. Assessment Strategies Inc./Stratégies 
en évaluation inc., 1400 Blair Place, Suite 210, Ottawa, 
ONTARIO K1J 9B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CANADA'S TESTING COMPANY
WARES: Test preparation guides with practice tests, namely, 
printed and electronic candidate information brochures, bulletin 
and test preparation self study guides; CD ROMs, namely, pre-
recorded CD ROMs containing tests for self assessment, 
licensure, certification and training, manuals, guides, training 
software and software for training invigilators to conduct 
standardized secure test administrations, item banking software; 
online predictor tests. SERVICES: Design, development, 
administration and maintenance of licensure exams, certification 
exams credentialing programs and continuing competency 
assessment programs; administration of customized 
competency-based testing for professions, associations, 
regulatory colleges and governments; providing testing services, 
namely, test preparation, test design and development, test 
maintenance and item writing; consulting services and project 
management services in the fields of psychometrics, 
measurement and assessment for occupational, vocational and 
professional certification and licensing for regulatory bodies, 
governments, professions and associations, namely, the 
provision of paper and pencil and electronic test administration, 
test results analysis, cheating analysis, conducting validity 
studies with respect to tests, testing and test theory; test 
program audits, test translation, namely, language translation of 
tests and test materials; survey in the fields of test development 
and competency validation, focus groups relating to testing 
development, and statistical analysis; test scoring and test 
results analysis; training workshops on all aspects of the test 
development process; establishing guidelines relating to the 
provision of testing accommodations for candidates with 
disabilities; testing program evaluation. Used in CANADA since 
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at least as early as September 27, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Guides de préparation à l'examen et 
examens simulés, nommément brochures d'information 
imprimées et électroniques pour les candidats, bulletins et 
guides d'autoapprentissage et de préparation à l'examen; CD-
ROM, nommément CD-ROM préenregistrés contenant des 
examens à des fins d'autoévaluation, d'autorisation d'exercer, de 
certification et de formation, manuels, guides et logiciels servant 
à former les surveillants pour qu'ils puissent administrer des 
examens selon les normes de sécurité, rédiger des questions et 
créer des banques d'items; tests de prédiction en ligne. 
SERVICES: Conception, élaboration, administration et mise à 
jour d'examens d'autorisation d'exercer, d'examens de 
certification, de programmes d'agrément et de programmes 
d'évaluation du maintien des compétence; administration 
d'examens, faits sur mesure, basés sur les compétences pour 
des professions, des associations, des ordres professionnels et 
des gouvernements; offre de services d'examens, nommément 
préparation d'examens, conception et élaboration d'examens, 
mise à jour d'examens et écriture d'articles; services de conseil 
et services de gestion de projets dans les domaines de la 
psychométrie, mesure et évaluation pour l'accréditation 
professionnelle et pour l'octroi de licences d'utilisation, pour des 
organismes de réglementation, des gouvernements, des 
professions et des associations, nommément offre 
d'administration d'examens sur papier et électroniques, analyse 
de résultats d'examens, analyse pour déceler le plagiat, études 
de validité d'examens, examens et théorie de l'examen; 
vérification de programmes de tests et d'examens, traduction 
d'examens, nommément traduction de matériel d'examen; étude 
dans les domaines de l'élaboration d'examens et de la validation 
des compétences, groupes de discussion sur l'élaboration 
d'examens et analyse statistique; correction d'examens et 
analyse de résultats; ateliers de formation sur tout ce qui touche 
l'élaboration d'examens; établissement de lignes directrices pour 
l'administration d'examens à des candidats handicapés; 
évaluation de programmes d'examen. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,271. 2007/10/19. TORAND PRODUCTIONS INC., 5700 
Wilshire Boulevard, Los Angeles, California  90038, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Bags for umbrellas; umbrellas; all purpose carrying 
bags; beach bags; book bags; canvas shopping bags; carry-all 
bags; cosmetic bags sold empty; duffel bags; all-purpose sports 
bags; all-purpose athletic bags; gym bags; leather and imitation 
leather bags; leather bags; suitcases and wallets; make-up bags 
sold empty; messenger bags; overnight bags; school bags; 
shoulder bags; souvenir bags; textile shopping bags; tote bags. 
(2) Cushions (furniture), namely, seat cushions and chair 
cushions and pads; furniture for camping; lawn furniture; outdoor 
furniture; chairs, namely, beach chairs, deck chairs, lounge 
chairs; tables (furniture), namely, occasional tables. (3) Shirts; 
shorts; pants; underwear; pajamas; hats; scarves; socks; 
slippers; tank tops; skirts; dresses; swimwear; clothing, namely, 
wrap-arounds; belts; footwear, namely, athletic, beach, flip flops, 
thongs (footwear); sweaters; jackets; surf wear; wet suit gloves; 
wet suits. (4) Beverageware; biodegradable paper pulp-based 
plates, bowls and cups; plates; dishes (not of precious metal), 
glass dishes and plates, namely, ceramic, commemorative, 
decorative, plates (not of metal), plastic plates, plates for hors 
d'oeuvre, souvenir plates; disposable table plates; bowls, namely 
basins (bowls); cups, namely, cardboard, coffee, tea, mugs, 
drinking cups (not of precious metal), mixing cups, plastic cups. 
(5) Leashes used in conjunction with surfing; surf boards; surf 
fins; balls for games, namely, bocce, golf, hand, playground, 
racquet, rubber, sport, volleyball; beach balls; foot balls; paddle 
ball games; paddle balls; boards used in the practice of water 
sports; body boards; fins for body boards; kick board flotation 
devices for recreational use; disc toss toys; dog toys; inflatable 
toys; molded toy figures; pet toys; plush toys; sand toys; 
squeeze toys; infant toys; water squirting toys; badminton sets; 
badminton shuttlecocks; paddle boards. (6) Towels, namely, 
bath, beach, children's, face, hand, kitchen, large bath, terry, 
towel sets. Priority Filing Date: October 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77302859 in 
association with the same kind of wares (1); October 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77302871 in association with the same kind of wares (2); 
October 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77302883 in association with the same kind of 
wares (3); October 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77302866 in association with the 
same kind of wares (4); October 12, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77302861 in association 
with the same kind of wares (5); October 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77302868 in 
association with the same kind of wares (6). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs pour parapluies; parapluies; sacs 
de transport tout usage; sacs de plage; sacs pour livres; sacs à 
provisions en toile; sacs fourre-tout; sacs à cosmétiques vendus
vides; sacs polochons; sacs de sport tout usage; sacs 
d'athlétisme tout usage; sacs de sport; sacs en cuir et en 
similicuir; sacs en cuir; valises et portefeuilles; sacs à maquillage 
vendus vides; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs 
d'école; sacs à bandoulière; sacs souvenir; sacs à provisions en 
textile; fourre-tout. (2) Coussins (mobilier), nommément coussins 
de siège ainsi que coussins et coussinets de chaise; mobilier de 
camping; mobilier de jardin; mobilier d'extérieur; chaises, 
nommément chaises de plage, transats, chaises longues; tables 
(mobilier), nommément tables d'appoint. (3) Chemises; shorts; 
pantalons; sous-vêtements; pyjamas; chapeaux; foulards; 
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chaussettes; pantoufles; débardeurs; jupes; robes; vêtements de 
bain; vêtements, nommément jupes portefeuille; ceintures; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'athlétisme, articles chaussants de plage, tongs; chandails; 
vestes; vêtements de surf; gants isothermes; combinaisons 
isothermes. (4) Articles pour boissons; assiettes, bols et tasses à 
base de pâte à papier biodégradable; assiettes; plats (autres 
qu'en métal précieux), plats et assiettes en verre, nommément 
en céramique, commémoratifs, décoratifs, assiettes (autres 
qu'en métal), assiettes en plastique, assiettes pour hors-
d'oeuvre, assiettes souvenirs; assiettes de table jetables; bols, 
nommément grands bols; tasses, nommément tasses en carton, 
tasses à café, tasses à thé, grandes tasses, tasses à boire 
(autres qu'en métal précieux), tasses à mélanger, tasses en 
plastique. . (5) Cordons de sécurité pour le surf; planches de 
surf; ailerons de planche de surf; boules, balles et ballons de 
jeux, nommément boules de lyonnaise, pour le golf, ballons de 
handball, balles et ballons de terrain de jeu, balles de 
racquetball, balles et ballons en caoutchouc, balles et ballons de 
sport, ballons de volleyball; ballons de plage; ballons de football; 
jeux de paddleball; balles de paddleball; planches utilisées pour 
pratiquer des sports nautiques; planches de surf horizontal; 
dérives pour planches de surf horizontal; planches de flottaison à 
usage récréatif; disques volants jouets; jouets pour chiens; 
jouets gonflables; figurines jouets moulées; jouets pour animaux 
de compagnie; jouets en peluche; jouets pour sable; jouets à 
presser; jouets pour bébés; jouets arroseurs à presser; jeux de 
badminton; volants de badminton; planches de paddleball. (6) 
Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, 
serviettes pour enfants, serviettes pour le visage, serviettes à 
mains, serviettes de cuisine, grandes serviettes de bain, 
serviettes en tissu éponge, ensembles de serviettes. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77302859 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77302871 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 12 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77302883 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 12 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77302866 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 12 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77302861 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77302868 en liaison avec le même genre de marchandises 
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,368,431. 2007/10/22. H & R Import-Export Inc., 111 Flint 
Road,Unit 26, North York, ONTARIO M3J 3C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

1 x 1
WARES: pastes namely alimentary paste, meat paste, vegetable 
paste and almond paste; drinks namely carbonated soft drinks, 
fruit flavoured soft drinks, soft drinks flavoured with tea, dairy-
based beverages, dairy-based chocolate beverages, rose water, 
mint water, willow water, tarooneh water, kashni water and 

shahtareh water; juices namely vegetable juice, sour grape juice, 
pomengranate juice, lime juice, mango juice, tamarind juice, 
apricot juice; vinegar, fruits in syrup, vegetables, legumes, herbs, 
pastry ingredients,honey, olives, jams,pickles. Used in CANADA 
since at least as early as December 30, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes, nommément pâtes alimentaires, 
pâtes à la viande, pâtes aux légumes et pâte d'amande; 
boissons, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses aromatisées au thé, 
boissons à base de produits laitiers, boissons chocolatées à
base de produits laitiers, eau de rose, eau mentholée, eau de 
saule, eau de tarooneh, eau de kashni et eau de shahtareh; jus, 
nommément jus de légumes, jus de raisin sûr, jus de grenade, 
jus de lime, jus de mangue, jus de tamarin, jus d'abricot; 
vinaigre, fruits en sirop, légumes, légumineuses, plantes, 
ingrédients à pâtisserie, miel, olives, confitures, marinades. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
décembre 1991 en liaison avec les marchandises.

1,368,436. 2007/10/22. Chehalis Indian Band, 4690 Salish Way, 
Agassiz, BRITISH COLUMBIA V0M 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

WARES: (1) Letterhead; business cards; business signage; silk-
screen prints; posters; musical instruments, namely, drums; wall 
paintings; t-shirts; Chehalis Indian Band Reports, namely, books, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports; Chehalis Indian 
Band Documents, namely, books, catalogues, directories, 
journals, magazines, manuals, newsletters and newspapers. (2) 
Chehalis Indian Band certificates; mugs; cheques. (3) Band 
Institutional Signage. (4) Sweaters; jackets; book covers. (5) 
Vests. (6) Sports apparel, namely, jogging suits and shorts; 
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plates; vehicle decals. (7) Watches; jewelry. (8) Maps. (9) Flags. 
(10) Compact disk labels. (11) Commercial fisheries products, 
namely, fresh, canned, dried, frozen, pies, smoked, spreads; wild 
berry products, namely, fresh, canned, dried, frozen, pies, jams, 
spreads; wild mushrooms; wild leaf products for teas and 
medicines; natural spring water; value-added wood products, 
namely, beams, cants, decking, doors, fences, flooring, outdoor 
furniture, paneling, sheeting, trim; log homes; gravel products 
namely, general construction gravel products; vehicle logos; 
truck logos; cement products, namely, general construction 
cement products; bottled juices; bottled wines. SERVICES: (1) 
Operation of an Internet website offering information in the fields 
of finance, community events, public works, governance, 
housing, fisheries, natural resources, cultural resources, 
language, social services, human resources, counseling, 
education, namely, health, childhood, primary, secondary, post-
secondary, health and wellness, aboriginal, language training, 
aboriginal rights and title, aboriginal lifestyles. (2) House building 
services, namely, log home building services; design and 
assembly of log homes for others; energy services, namely, 
public utility services, namely, design, product labeling, 
promotional materials, generation and distribution of electricity 
and natural gas, water management. Used in CANADA since at 
least as early as 1976 on wares (1); 1978 on wares (2); 1979 on 
wares (3); 1980 on wares (4); 1985 on wares (5); 1990 on wares 
(6); 1996 on wares (7); 2002 on wares (8); 2003 on wares (9); 
2005 on wares (10); 2006 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (11) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Papier à en-tête; cartes professionnelles; 
enseignes commerciales; sérigraphies; affiches; instruments de 
musique, nommément tambours; peintures murales; tee-shirts; 
rapports sur les autochtones de la bande de Chehalis, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins, journaux, périodiques, rapports; documents 
sur les autochtones de la bande de Chehalis, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins et 
journaux. (2) Certificats relatifs aux autochtones de la bande de 
Chehalis; grandes tasses; chèques. (3) Enseignes 
institutionnelles de bande. (4) Chandails; vestes; couvre-livres. 
(5) Gilets. (6) Vêtements de sport, nommément ensembles de 
jogging et shorts; assiettes; décalcomanies pour véhicules. (7) 
Montres; bijoux. (8) Cartes géographiques. (9) Drapeaux. (10) 
Étiquettes à disques compacts. (11) Produits de la pêche 
commerciale, nommément produits frais, en conserve, séchés, 
congelés, en tartes, fumés, en tartinades; produits de baies 
sauvages, nommément produits frais, en conserve, séchés, 
congelés, en tartes, en confitures, en tartinades; champignons 
sauvages; produits de feuilles sauvages pour thés et 
médicaments; eau de source naturelle; produits en bois à valeur 
ajoutée, nommément poutres, équarris, platelage, portes, 
clôtures, revêtements de sol, mobilier d'extérieur, lambris, 
revêtements, garnitures; maisons en bois rond; produits de 
gravier, nommément produits de gravier pour construction 
générale; logos pour véhicule; logos pour camion; produits de 
ciment, nommément produits de ciment pour construction 
générale; jus embouteillés; vins embouteillés. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site web diffusant de l'information dans les 
domaines des finances, des événements communautaires, des 
travaux publics, de la gouvernance, du logement, de la pêche, 
des ressources naturelles, des richesses culturelles, de la 
langue, des services sociaux, des ressources humaines, du 

counseling, de l'éducation, nommément éducation en santé, 
éducation de la petite enfance, éducation primaire, secondaire et 
post-secondaire, ainsi que dans les domaines de la santé et de 
la bonne condition physique, des autochtones, de la formation 
linguistique, des droits et des titres autochtones, des styles de
vie autochtones. (2) Services de construction résidentielle, 
nommément services de construction de maisons en bois rond; 
conception et assemblage de maisons en bois rond pour des 
tiers; services énergétiques, nommément services publics, 
nommément conception, étiquetage de produits, matériel de 
promotion, production et distribution d'électricité et de gaz 
naturel ainsi que gestion de l'eau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les 
marchandises (1); 1978 en liaison avec les marchandises (2); 
1979 en liaison avec les marchandises (3); 1980 en liaison avec 
les marchandises (4); 1985 en liaison avec les marchandises (5); 
1990 en liaison avec les marchandises (6); 1996 en liaison avec 
les marchandises (7); 2002 en liaison avec les marchandises (8); 
2003 en liaison avec les marchandises (9); 2005 en liaison avec 
les marchandises (10); 2006 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(11) et en liaison avec les services (2).

1,368,848. 2007/10/24. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, 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

The mark consists of the configuration of a rectangular handheld 
mobile digital electronic device with rounded silver edges, a 
black face, and an array of 16 square icons with rounded edges. 
The top 12 icons appear on a black background, and the bottom 
4 appear on a silver background. The first icon depicts the letters 
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'SMS' in green inside a white speech bubble on a green 
background; the second icon is white with a thin red stripe at the 
top; the third icon depicts a sunflower with yellow petals, a brown 
center, and a green stem in front of a blue sky; the fourth icon 
depicts a camera lens with a black barrel and blue glass on a 
silver background; the fifth icon depicts a tan television console 
with brown knobs and a gray-green screen; the sixth icon depicts 
a white graph line on a blue background; the seventh icon 
depicts a map with yellow and orange roads, a pin with a red 
head, and a red-and- blue road sign with the numeral '280' in 
white; the eighth icon depicts an orange sun on a blue 
background, with the temperature in white; the ninth icon depicts 
a white clock with black and red hands and numerals on a black 
background; the tenth icon depicts three brown-gray circles and 
one orange circle on a black background with a white border, 
with the mathematical symbols for addition, subtraction, 
multiplication, and the equal sign displayed in white on the 
circles; the eleventh icon depicts a portion of a yellow notepad 
with blue and red ruling, with brown binding at the top; the twelfth 
icon depicts three silver gears over a thatched black-and-silver 
background; the thirteenth icon depicts a white telephone 
receiver against a green background; the fourteenth icon depicts 
a white envelope over a blue sky with white clouds; the fifteenth 
icon depicts a white compass with a white- and-red needle over 
a blue map; the sixteenth icon depicts the distinctive 
configuration of applicant's media player device in white over an 
orange background. The trade-mark is two-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, blue, brown, brown-gray, gray-green, green, orange, red, 
silver, tan, white and yellow is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the configuration of a rectangular 
handheld mobile digital electronic device with rounded silver 
edges, a black face, and an array of 16 square icons with 
rounded edges. The top 12 icons appear on a black background, 
and the bottom 4 appear on a silver background. The first icon 
depicts the letters 'SMS' in green inside a white speech bubble 
on a green background; the second icon is white with a thin red 
stripe at the top; the third icon depicts a sunflower with yellow 
petals, a brown center, and a green stem in front of a blue sky; 
the fourth icon depicts a camera lens with a black barrel and blue 
glass on a silver background; the fifth icon depicts a tan 
television console with brown knobs and a gray-green screen; 
the sixth icon depicts a white graph line on a blue background; 
the seventh icon depicts a map with yellow and orange roads, a 
pin with a red head, and a red-and- blue road sign with the 
numeral '280' in white; the eighth icon depicts an orange sun on 
a blue background, with the temperature in white; the ninth icon 
depicts a white clock with black and red hands and numerals on 
a black background; the tenth icon depicts three brown-gray 
circles and one orange circle on a black background with a white 
border, with the mathematical symbols for addition, subtraction, 
multiplication, and the equal sign displayed in white on the 
circles; the eleventh icon depicts a portion of a yellow notepad 
with blue and red ruling, with brown binding at the top; the twelfth 
icon depicts three silver gears over a thatched black-and-silver 
background; the thirteenth icon depicts a white telephone 
receiver against a green background; the fourteenth icon depicts 
a white envelope over a blue sky with white clouds; the fifteenth 
icon depicts a white compass with a white- and-red needle over 
a blue map; the sixteenth icon depicts the distinctive 

configuration of applicant's media player device in white over an 
orange background. The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Handheld mobile digital electronic devices for use as a 
mobile phone, digital audio and video player, handheld 
computer, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, electronic calendar, calculator, and camera, 
for sending and receiving electronic mail, digital audio, video, 
text, images, graphics and multimedia files, and for accessing 
the Internet. Priority Filing Date: October 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/303,282 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,470,983 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de la représentation d'un appareil 
électronique numérique de poche mobile aux coins arrondis 
argent, à la face noire, comprenant 16 icônes carrées aux coins 
arrondis. Les 12 icônes du haut apparaissent sur un arrière-plan 
noir, et les quatre icônes du bas apparaissent sur un arrière-plan 
argent. La première icône comprend les lettres SMS en vert 
dans une bulle blanche sur fond vert. La deuxième icône est 
blanche avec une fine bande rouge en haut. La troisième icône 
comprend un tournesol aux pétales jaunes, au centre brun et à 
la tige verte sur un ciel bleu. La quatrième icône comprend un 
objectif d'appareil photo dont le barillet est noir et dont la lentille 
est bleue sur fond argent. La cinquième icône comprend un 
téléviseur de couleur brun roux avec des boutons bruns et un 
écran gris-vert. La sixième icône comprend une courbe 
graphique blanche sur fond bleu. La septième icône comprend 
une carte avec des routes jaunes et oranges, une épingle à la 
tête rouge et un panneau routier rouge et bleu affichant les 
chiffres « 280 » en blanc. La huitième icône comprend un soleil 
orange sur fond bleu et la température en blanc. La neuvième 
icône comprend une horloge blanche dont les aiguilles et les 
chiffres sont noirs et rouges sur fond noir. La dixième icône 
comprend trois cercles brun-noir et un cercle orange sur un 
arrière-plan noir au contour blanc, avec les symboles 
mathématiques de l'addition, de la soustraction, de la 
multiplication et de l'égalité apparaissant en blanc dans les 
cercles. La onzième icône comprend une partie d'un bloc-notes 
jaune aux lignes bleues et rouges avec une reliure brune en 
haut. La douzième icône comprend trois engrenages argent sur 
fond noir-argent chaume. La treizième icône comprend un 
combiné de téléphone blanc sur fond vert. La quatorzième icône 
comprend une enveloppe sur un ciel bleu avec des nuages 
blancs. La quinzième icône comprend une boussole blanche 
avec une aiguille blanc et rouge sur une carte bleue. La seizième 
icône comprend la représentation du lecteur multimédia du 
requérant en blanc sur fond orange. La marque de commerce 
est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le bleu, le brun, le brun-gris, le gris-vert, 
le vert, le orange, le rouge, l'argent, la couleur brun roux, le 
blanc et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque est constituée de la 
représentation d'un appareil électronique numérique de poche 
mobile aux coins arrondis argent, à la face noire, comprenant 16 
icônes carrées aux coins arrondis. Les 12 icônes du haut 
apparaissent sur un arrière-plan noir, et les quatre icônes du bas 
apparaissent sur un arrière-plan argent. La première icône 
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comprend les lettres SMS en vert dans une bulle blanche sur 
fond vert. La deuxième icône est blanche avec une fine bande 
rouge en haut. La troisième icône comprend un tournesol aux 
pétales jaunes, au centre brun et à la tige verte sur un ciel bleu. 
La quatrième icône comprend un objectif d'appareil photo dont le 
barillet est noir et dont la lentille est bleue sur fond argent. La 
cinquième icône comprend un téléviseur de couleur brun roux 
avec des boutons bruns et un écran gris-vert. La sixième icône 
comprend une courbe graphique blanche sur fond bleu. La 
septième icône comprend une carte avec des routes jaunes et 
oranges, une épingle à la tête rouge et un panneau routier rouge 
et bleu affichant les chiffres « 280 » en blanc. La huitième icône 
comprend un soleil orange sur fond bleu et la température en 
blanc. La neuvième icône comprend une horloge blanche dont 
les aiguilles et les chiffres sont noirs et rouges sur fond noir. La 
dixième icône comprend trois cercles brun-noir et un cercle 
orange sur un arrière-plan noir au contour blanc, avec les 
symboles mathématiques de l'addition, de la soustraction, de la 
multiplication et de l'égalité apparaissant en blanc dans les 
cercles. La onzième icône comprend une partie d'un bloc-notes 
jaune aux lignes bleues et rouges avec une reliure brune en 
haut. La douzième icône comprend trois engrenages argent sur 
fond noir-argent chaume. La treizième icône comprend un 
combiné de téléphone blanc sur fond vert. La quatorzième icône 
comprend une enveloppe sur un ciel bleu avec des nuages 
blancs. La quinzième icône comprend une boussole blanche 
avec une aiguille blanc et rouge sur une carte bleue. La seizième 
icône comprend la représentation du lecteur multimédia du 
requérant en blanc sur fond orange. La marque de commerce 
est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Appareils électroniques numériques mobiles 
et de poche pour utilisation comme téléphone mobile, lecteur 
audio et vidéo numérique, ordinateur de poche, assistant 
numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes 
électronique, calendrier électronique, calculatrice et appareil 
photo pour l'envoi et la réception de courriels, de fichiers 
numériques audio, vidéo, de texte, d'images et multimédias ainsi 
que pour l'accès à Internet. Date de priorité de production: 12 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/303,282 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,470,983 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,368,885. 2007/10/24. Compagnie Européenne d'Etudes et de 
recherche de dispositifs pour l'implantation par laparoscopie, 
Rue des Frères Lumière - ZA Château, de Malissol, VIENNE 
38200, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SGA2 INC., 191, RUE ST-PIERRE, ST 
CONSTANT, QUÉBEC, J5A2G9

MIVT
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système génito-urinaire, 
nommément, urologiques, incontinence ; désinfectants pour 
instruments chirurgicaux, pour le suivi hygiénique du patient 
après chirurgie visant à traiter son incontinence ; tissus 
chirurgicaux artificiels ; préparations pharmaceutiques pour le 

diagnostic de l'incontinence ; sédatifs ; couches et culottes 
hygiéniques pour incontinents ; protège-slips, produits 
hygiéniques nommément tampons. Appareils, instruments, 
dispositifs chirurgicaux et médicaux pour soigner l'incontinence 
nommément bandelettes médicales pour incontinence, 
prothèses chirurgicales, implants chirurgicaux, tissus artificiels ; 
dispositifs chirurgicaux et médicaux pour l'implantation de 
prothèses par laparoscopie ; agrafes chirurgicales ; appareils 
pour l'analyse du sang, pour le diagnostic à usage médical ; 
appareils d'anesthésie ; coutellerie chirurgicale nommément 
lames de chirurgie, pinces chirurgicales ; écrans radiologiques à 
usage médical ; lasers à usage médical ; seringues à usage 
médical ; fils pour sutures chirurgicales. SERVICES: Recherche 
et développement de nouveaux produits nommément services 
de recherches biologiques, techniques, en particulier dans le 
domaine des implants et des prothèses pour le traitement de 
l'incontinence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating diseases of 
the urogenital system, namely urological diseases, incontinence; 
disinfectants for surgical instruments, for post-surgery follow-up 
aiming at treating incontinence in patients; artificial surgical 
tissue; pharmaceutical preparations for diagnosing incontinence; 
sedatives; sanitary diapers and underwear for incontinence; 
pantiliners, sanitary products, namely tampons. Surgical and 
medi c a l  apparatus, instruments, devices for treating 
incontinence, namely medical strips for incontinence, surgical 
prostheses, surgical implants, artificial tissues; surgical and 
medical devices for implanting prostheses via laparoscopy; 
surgical staples; apparatus for analysing blood, for medical 
diagnoses; anaesthesia apparatus; surgical cutlery, namely 
surgical blades, surgical forceps; radiology screens for medical 
use; lasers for medical use; medical syringes; surgical thread. 
SERVICES: Research and development of new products namely 
biological, technological research services, namely in the field of 
implants and prostheses for treating incontinence. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,369,148. 2007/10/25. Bioalliance Pharma, 59, rue du Général 
Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

ACLORIA
MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques pour le 
traitement de l'herpès. Date de priorité de production: 30 avril 
2007, pays: FRANCE, demande no: 073497941 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical compositions for the treatment of 
herpes. Priority Filing Date: April 30, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 073497941 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,369,257. 2007/10/18. Mettler-Toledo AG, Im Langacher, CH-
8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

QUANTOS
WARES: (1) Gravimetric measuring instruments, namely, 
gravimeters; weighing devices, namely, scales and balances, 
weighing systems comprising weighing devices in the nature of 
weighing machines, scales, balances, conveying means in the 
nature of apparatus and instruments for conveying objects and 
dosing means in the nature of machines for dispensing 
predetermined dosages of powders, granules, liquids and 
substances in pasty form all for counting, dosing, controlling, 
checking and classifying by weight and weighing scales of all 
types. (2) Mechanical, electrical and electronic parts of weighing 
machines, namely, fastening means, weighing pans, draft 
shields, protection covers, namely, balance enclosures and flow 
boxes, transport cases, weights and measurements in the nature 
of load cells, displays, namely, LCD, LED, TFT, Touchscreen, 
flat panel screen and screen projector displays and computer 
operating software, all for use with gravimetric, measuring 
instruments, weighing devices and weighing scales. (3) 
Transducers for weight, force or pressure, vibration, acceleration 
and derivable values thereof, measuring instruments, namely, 
load cells, weighing cells, and weigh modules as well as 
replacement parts therefore in the field of weighing. (4) Machines 
for counting, dosing, controlling, classifying, filling and portioning 
of solids, pulverant materials, pasty materials and liquids, 
namely, machines for dispensing or supplying pre-determined 
amounts of medications, pharmaceuticals, chemicals, 
agricultural products and foodstuffs and replacement parts 
therefor. (5) Laboratory equipment, namely, pipettes, automated 
pipetting machines, pipette tips and pipette accessories; printed 
circuit boards; data transmitters, signal transmitters, and 
electronic transmitters for transmittal of electronic signals; 
electrodes used to measure analytical concentration, ph values, 
redox values, ion concentration, oxygen concentration, ozone 
concentration, carbon dioxide concentration, concentration of 
dissolved gases, ammonium concentration, fluoride 
concentration, chloride concentration, potassium concentration, 
calcium concentration, nitrate concentration and bromide 
concentration in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry. (6) Detectors for 
detecting force, pressure, gas, flow, humidity, moisture, 
ionization and ph in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry; metal and mineral 
detectors as well as parts thereof; instruments for creating and 
controlling x-radiation not for medical use, namely non-medical 
x-ray inspection instruments for use in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industry. (7) 
Instruments for the measurement of absorbed, reflected, 
transmitted, attenuated and scattered radiation, devices for the 
identification of foreign materials within in food products, namely, 
electronic equipment for inspection and detection of foreign 
material within containers containing products, electromagnetic 
scanners, laser scanners for industrial inspection and optical 
inspection apparatus for industrial use. (8) Devices for checking 
product integrity and control of packaged goods, namely, laser 

scanners for industrial inspection, optical inspection apparatus 
for industrial use, bar-code and matrix code scanners; devices, 
systems as well as parts thereof for the measurement of the 
volume, the dimension, the placing and the weight of objects, 
namely, weighing instruments in combination with at least one 
scanner and weighing instruments in combination with at least 
one optical apparatus; barcode scanners, hand scanners, 
electromagnetic scanners, optical scanners, image scanners and 
scanners for industrial inspection. (9) Devices, systems, as well 
as parts therefore, namely computer programmes, displays, 
sensors, housings, armatures, fittings and mountings for 
measuring, testing, and control of physical, chemical and 
analytical properties in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry and laboratories for 
scientific research, namely thermal analyzers, 
thermogravimeters, thermo-mechanical analyzers, dynamic 
mechanical analyzers, di-electrical analyzers, boiling point 
detectors, melting point detectors, dripping point detectors, 
calorimeters, chromatographs, rheometers, photometers, 
colorimeters, coulormeters, refractometers, titrators, 
densitometers, particle characterisators, crystallizators, flow 
meters, vortex flow meters, infrared-spectroscopes, 
potentiometers, conductometers, amperometers, ph-meters, 
redox-meters, ion analyzers, turbidity meters, oxygen meters, 
ozone meters, carbon dioxide meters, dissolved gas meters, 
conductivity meters, total-organic-content analyzers and 
tensiometers; laboratory reactors, laboratory robots, true models 
of reactors all for measuring of physical, chemical and analytical 
properties for ensuring safety of production processes, quality of 
products, profitability of the production, optimization of the 
production process and environmental compatibility of industrial 
processes, laboratory vessels in the nature of titrator plates, test 
tubes, beakers, flasks, glassware for scientific experiments, all 
for physical, chemical and biotechnical applications. (10) 
Computers, data storage in the nature of computer hard disk, 
hard disk drive, and disks in the nature of blank magnetic disks, 
blank optical discs, blank CD-ROMs for sound or video 
recording, for storage of computer data, computer software for 
measuring, testing, and control of physical, chemical and 
analytical properties, blank recordable DVD disks, flash drives, 
blank tapes for storage of computer data, computer software for 
measuring, testing, and control of physical, chemical and 
analytical properties, data processors, electronic controls, 
electronic evaluation instruments namely, weighing scales, 
balances, measuring apparatus, testing and control devices and 
systems as well as devices in the fields of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry as well as for 
industrial process control and laboratories for scientific research. 
(11) Computers, data storage in the nature of computer hard 
disk, hard disk drive, and disks, in the nature of blank magnetic 
disks, blank optical discs, blank CD-ROMs for sound or video 
recording, for storage of computer data, computer software for 
measuring, testing, and control of physical, chemical and 
analytical properties, blank recordable DVD disks, flash drives, 
blank tapes for storage of computer data, computer software for 
measuring, testing, and control of physical, chemical and 
analytical properties, data processors, weighing scales and 
weighing balances, all for recording, statistical analysis, output 
and visualization of gravimetric, physical, chemical and analytical 
measurement values and non-physical product criteria for quality 
and charge control in the fields of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry as well as for 
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industrial process control and laboratories for scientific research. 
(12) Computers, data storage in the nature of computer hard 
disk, hard disk drive, and disks in the nature of blank magnetic 
disks, blank optical discs, blank CD-ROMs for sound or video 
recording, for storage of computer data, computer software for 
measuring, testing, and control of physical, chemical and 
analytical properties, blank recordable DVD disks, flash drives, 
blank tapes for storage of computer data, computer software for 
measuring, testing, and control of physical, chemical and 
analytical properties, data processors, weighing scales and 
weighing balances, al l  for safe-guarding the undertaking of 
instructions, the back-traceability and compliance with legal 
requirements in the fields of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry as well as for 
industrial process control and laboratories for scientific research. 
(13) Computers, data storage in the nature of computer hard 
disk, hard disk drive, and disks in the nature of blank magnetic 
disks, blank optical discs, blank CD-ROMs for sound or video 
recording, for storage of computer data, computer software for 
measuring, testing, and control of physical, chemical and 
analytical properties, blank recordable DVD disks, flash drives, 
blank tapes for storage of computer data, computer software for 
measuring, testing, and control of physical, chemical and 
analytical properties, data processors, weighing scales and 
weighing balances, a l l  for inventory management and for 
operator controlling the fields of sales organizations all in the 
fields of chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry as well as for industrial process control and 
laboratories for scientific research. (14) Computers, data storage 
in the nature of computer hard disk, hard disk drive, and disks in 
the nature of blank magnetic disks, blank optical discs, blank 
CD-ROMs for sound or video recording, for storage of computer 
data, computer software for measuring, testing, and control of 
physical, chemical and analytical properties, blank recordable 
DVD disks, flash drives, blank tapes for storage of computer 
data, computer software for measuring, testing, and control of 
physical, chemical and analytical properties, data processors, 
weighing scales and weighing balances, all for function control 
and diagnosis of devices, systems and parts therefor in the fields 
of chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry as well as for industrial process control and laboratories 
for scientific research. (15) Computers, data storage in the 
nature of computer hard disk, hard disk drive, and disks in the 
nature of blank magnetic disks, blank optical discs, blank CD-
ROMs for sound or video recording, for storage of computer 
data, computer software for measuring, testing, and control of 
physical, chemical and analytical properties, blank recordable 
DVD disks, flash drives, blank tapes for storage of computer 
data, computer software for measuring, testing, and control of 
physical, chemical and analytical properties, data processors, 
computer networks for workflow management, for device 
integration, for information sharing and for documentation of 
work processes in the fields of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry as well as for 
industrial process control and laboratories for scientific research. 
(16) Computer software featuring interface based on source 
codes for data communication for software installation, data 
exchange, remote diagnosis, assistance with programmable 
client/server functions for the connection of sensors, measuring 
devices, laboratory devices and operating terminals to a network; 
manuals, catalogues and magazines on data media for 
displaying on viewing screens. (17) Periphery devices used in 

connection with aforementioned devices and systems for 
weighing, measuring, testing and control, namely foot pedals, 
weighing forks, weighing grips and dosing spatulas; electronic 
periphery devices used in connection with aforementioned 
devices and systems for weighing, measuring, testing and 
control, namely devices for data saving in the nature of hard 
disks, hard drives, and disks, CD-ROMs, DVD disks, flash 
drives, blank tapes for storage of computer data, remote 
displays, printers, and digital-to-analog converters, tweezers, 
weighing forks, weighing grips, dosing spatulas, remote displays, 
printers, digital-to-analog converters; devices for data reading, 
for data input, for data display, for data selection, and for data 
processing, namely data processors, mobile data receivers, data 
sender. (18) Devices for control, namely computers and 
computer programs for saving and processing of weighing, 
measuring, testing and control data, in the field of inventory 
management, quality control, laboratory automation, recognition 
of probes, and process testing, control and automation; 
shieldings for securing electromagnetic compatibility, namely, 
electromagnetic coils, electromagnetic apparatus used to 
generate or measure magnetic fields, electromagnets and 
voltage transformers, radio transmitters and antennas for 
securing electromagnetic compatibility. (19) Devices, systems as 
well as parts therefore for the prevention of electrostatic effects, 
namely ionisators, electrostatic shields; devices, systems as well 
as parts thereof for anti-theft security, namely theft alarms, 
electric and electronic burglar alarms, personal security alarms; 
coupon issue devices, namely, electronic coupon dispensers; 
labelling devices, namely, devices for creating labels. 
SERVICES: Installation, servicing and repair of measuring 
instruments for carrying out gravimetric, physical, chemical, 
analytical measurements and dosings, including Performance of 
function tests on measuring instruments for carrying out 
gravimetric, physical, chemical, analytical measurements and 
dosings; Provision of information regarding maintenance of 
measuring instruments for carrying out gravimetric, physical, 
chemical, analytical measurements and dosings; installation, 
servicing, and repair of devices, namely dosing devices, coupon 
issue devices, labelling devices, wrapping and packaging 
machines and apparatus, bag and plastic film sealing machines, 
including performance of function tests on such devices and 
connecting such devices to computer networks; provision of 
information regarding maintenance of devices, namely dosing 
devices, coupon issue devices, labeling devices, wrapping and 
packaging machines and apparatus, bag and plastic film sealing 
machines. Priority Filing Date: July 13, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 57566/2007 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure gravimétriques, 
nommément gravimètres; appareils de pesée, nommément 
balances, systèmes de pesée composés d'appareils de pesée, à 
savoir machines de pesée, balances, dispositifs de transport, en 
l'occurrence appareils et instruments pour transporter des objets 
ainsi que dispositifs de dosage, en l'occurrence machines pour 
doser une quantité prédéterminée de poudre, de granules, de 
liquide et de substances en pâte, toutes pour le comptage, le 
dosage, le contrôle, la vérification et la classification selon le 
poids, balances de toutes sortes. (2) Pièces mécaniques, 
électriques et électroniques pour machines de pesée, 
nommément dispositifs de fixation, plateaux de pesée, pare-
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brise, couvercles de protection, nommément boîtiers de balance 
et caisses d'arrivée, étuis de transport, poids et mesures, à 
savoir dynamomètres piézoélectriques, écrans, nommément 
écrans ACL, écrans DEL, écran à matrice active, écran tactile, 
écran plat et écran de projection ainsi que système 
d'exploitation, tous pour utilisation avec les instruments de 
mesure gravimétriques, les appareils de pesée et les balances. 
(3) Transducteurs pour le poids, la force ou la pression, les 
vibrations, l'accélération et les valeurs dérivées, instruments de 
mesure, nommément dynamomètres piézoélectriques, cellules 
de pesée et modules de pesée ainsi que pièces de rechange 
connexes dans le domaine de la pesée. (4) Machines pour le 
comptage, le dosage, le contrôle, la classification, le remplissage 
et la répartition de solides, de matériaux pulvérulents, de pâtes 
et de liquides, nommément machines pour distribuer ou fournir 
des quantités prédéterminées de médicaments, de produits 
pharmaceutiques, de produits chimiques, de produits agricoles 
et alimentaires ainsi que pièces de rechange connexes. (5) 
Matériel de laboratoire, nommément pipettes, pipettes 
automatiques, embouts de pipette et accessoires de pipette; 
cartes de circuits imprimés; émetteurs de données, de signaux 
et électroniques pour la transmission de signaux électroniques; 
électrodes pour mesurer la concentration analytique, le pH, le 
taux d'oxydo-réduction, la concentration en ions, en oxygène, en 
ozone, en dioxyde de carbone, en gaz dissous, en ammonium, 
en fluorure, en chlorure, en potassium, en calcium, en nitrate et 
en bromure dans les industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire. (6) Détecteurs de force, de 
pression, de gaz, de débit, d'humidité, de teneur en eau, 
d'ionisation et de ph dans les industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire; détecteurs de métaux et de 
minéraux ainsi que pièces connexes; instruments d'émission et 
de commande de rayons X à usage autre que médical, 
nommément instruments d'inspection à rayons X à usage autre 
que médical pour les industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire. (7) Instruments de mesure des 
rayons absorbés, réfléchis, transmis, atténués et diffus, 
dispositifs d'identification de corps étrangers dans des produits 
alimentaires, nommément équipement électronique pour 
l'inspection et la détection de matières étrangères à l'intérieur 
des contenants de produits, numériseurs électromagnétiques, 
lecteurs laser pour appareils d'inspection industrielle et 
d'inspection optique à usage industriel. (8) Dispositifs pour la 
vérification de l'intégrité des produits et le contrôle des articles 
emballés, nommément lecteurs laser pour appareils d'inspection 
industrielle et d'inspection optique à usage industriel, lecteurs de 
codes à barres et lecteurs de codes matriciels; appareils, 
systèmes et pièces connexes pour la mesure du volume, des 
dimensions, du positionnement et du poids des objets, 
nommément instruments de mesure combinés à au moins un 
lecteur et instruments de mesure combinés à au moins un 
appareil optique; lecteurs de codes à barres, numériseurs à 
main, numériseurs électromagnétiques, lecteurs optiques, 
numériseurs d'images et numériseurs pour l'inspection 
industrielle. (9) Appareils, systèmes et pièces connexes, 
nommément programmes informatiques, écrans, capteurs, 
boîtiers, armatures, accessoires et fixations pour la mesure, 
l'essai et le contrôle des propriétés physiques, chimiques et 
analytiques dans les industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire et dans les laboratoires de 
recherche scientifique, nommément analyseurs thermiques, 
analyseurs thermogravimétriques, analyseurs 

thermomécaniques, analyseurs mécaniques dynamiques, 
analyseurs diélectriques, détecteurs de point d'ébullition, 
détecteurs de point de fusion, détecteurs de point d'égouttement, 
calorimètres, chromatographes, rhéomètres, photomètres, 
colorimètres, coulomètres, réfractomètres, titrimètres, 
densitomètres, dispositifs de caractérisation des particules, 
dispositifs de cristallisation, débitmètres, débitmètres vortex, 
spectroscopes à infrarouge, potentiomètres, conductivimètres, 
ampèremètres, pH-mètres, dispositifs de mesure du potentiel 
d'oxydoréduction, analyseurs d'ions, turbidimètres, 
oxygénomètres, ozonomètres, appareils de mesure du dioxyde 
de carbone, appareils de mesure des gaz dissous, 
conductivimètres, analyseurs de contenu total en matière 
organique et tensiomètres; réacteurs de laboratoire, robots de 
laboratoire, modèles réels de réacteurs, tous pour la mesure des 
propriétés physiques, chimiques et analytiques pour assurer la 
sécurité des processus de fabrication, la qualité des produits, la 
rentabilité de la production, l'optimisation des processus de 
fabrication et le respect de l'environnement dans les procédés 
industriels, récipients de laboratoire, en l'occurrence plaquettes 
de titrimètres, éprouvettes, béchers, flacons, articles de verrerie 
pour les expériences scientifiques, tous pour utilisation en 
physique, en chimie et en biotechnologie. (10) Ordinateurs, 
supports de données, à savoir disques durs et disques, en 
l'occurrence disques magnétiques vierges, disques optiques 
vierges, CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo, 
pour le stockage de données informatiques, logiciels de mesure, 
d'essai et de contrôle des propriétés physiques, chimiques et 
analytiques, DVD enregistrables vierges, disques flash, 
cassettes vierges pour le stockage de données informatiques, 
logiciels de mesure, d'essai et de contrôle des propriétés 
physiques, chimiques et analytiques, appareils de traitement de 
données, commandes électroniques, appareils d'évaluation 
électronique, nommément balances, appareils de mesure, 
appareils et systèmes d'essai et de contrôle ainsi qu'appareils 
pour les industries chimique, biochimique, pharmaceutique et 
alimentaire et pour le contrôle des procédés industriels et les 
laboratoires de recherche scientifique. (11) Ordinateurs, 
supports de données, à savoir disques durs et disques, en 
l'occurrence disques magnétiques vierges, disques optiques 
vierges, CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo, 
pour le stockage de données informatiques, logiciels de mesure, 
d'essai et de contrôle des propriétés physiques, chimiques et 
analytiques, DVD enregistrables vierges, disques flash, 
cassettes vierges pour le stockage de données informatiques, 
logiciels pour la mesure, l'essai et le contrôle des propriétés 
physiques, chimiques et analytiques, appareils de traitement de 
données et balances, tous pour l'enregistrement, l'analyse 
statistique, la sortie et l'affichage des valeurs de mesure 
gravimétriques, physiques, chimiques et analytiques et des 
critères non physiques de produits de contrôle de la qualité et 
des charges dans les industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire ainsi que pour le contrôle des 
procédés industriels et les laboratoires de recherche scientifique. 
(12) Ordinateurs, supports de données, à savoir disques durs et 
disques, en l'occurrence disques magnétiques vierges, disques 
optiques vierges, CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio 
ou vidéo, pour le stockage de données informatiques, logiciels 
de mesure, d'essai et de contrôle des propriétés physiques, 
chimiques et analytiques, , DVD enregistrables vierges, disques 
flash, cassettes vierges pour le stockage de données 
informatiques, logiciels de mesure, d'essai et de contrôle des 
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propriétés physiques, chimiques et analytiques, appareils de 
traitement de données et balances, tous pour garantir le respect 
des directives, la traçabilité et la conformité aux obligations 
juridiques dans les industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire ainsi que pour le contrôle des 
procédés industriels et les laboratoires de recherche scientifique. 
(13) Ordinateurs, supports de données, à savoir disques durs et 
disques, en l'occurrence disques magnétiques vierges, disques 
optiques vierges, CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio 
ou vidéo, pour le stockage de données informatiques, logiciels 
de mesure, d'essai et de contrôle des propriétés physiques, 
chimiques et analytiques, DVD enregistrables vierges, disques 
flash, cassettes vierges pour le stockage de données 
informatiques, logiciels de mesure, d'essai et de contrôle des 
propriétés physiques, chimiques et analytiques, appareils de 
traitement de données et balances, tous pour la gestion des 
stocks et la commande par l'opérateur dans le secteur des 
ventes dans les industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire ainsi que pour le contrôle des 
procédés industriels et les laboratoires de recherche scientifique. 
(14) Ordinateurs, supports de données, à savoir disques durs et 
disques, en l'occurrence disques magnétiques vierges, disques 
optiques vierges, CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio 
ou vidéo, pour le stockage de données informatiques, logiciels 
de mesure, d'essai et de contrôle des propriétés physiques, 
chimiques et analytiques, DVD enregistrables vierges, disques 
flash, cassettes vierges pour le stockage de données 
informatiques, logiciels de mesure, d'essai et de contrôle des 
propriétés physiques, chimiques et analytiques, appareils de 
traitement de données et balances, tous pour la commande de 
fonctions et le diagnostic de dispositifs, de systèmes et de 
pièces connexes dans les industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire ainsi que pour le contrôle des 
procédés industriels et les laboratoires de recherche scientifique. 
(15) Ordinateurs, supports de données, à savoir disques durs et 
disques, en l'occurrence disques magnétiques vierges, disques 
optiques vierges, CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio 
ou vidéo, pour le stockage de données informatiques, logiciels 
de mesure, d'essai et de contrôle des propriétés physiques, 
chimiques et analytiques, DVD enregistrables vierges, disques 
flash, cassettes vierges pour le stockage de données 
informatiques, logiciels de mesure, d'essai et de contrôle des 
propriétés physiques, chimiques et analytiques, appareils de 
traitement de données, réseaux informatiques pour la gestion du 
flux de travail, pour l'intégration des appareils, pour le partage 
d'information et pour la documentation des méthodes de travail 
dans les industries chimique, biochimique, pharmaceutique et 
alimentaire ainsi que pour le contrôle des procédés industriels et 
les laboratoires de recherche scientifique. (16) Logiciels 
comprenant une interface fondée sur des codes sources pour la 
communication de données dans l'installation de logiciels, 
l'échange de données, le diagnostic à distance, l'aide avec des 
fonctions clients/serveurs programmables pour la connexion de 
capteurs, d'appareils de mesure, d'appareils de laboratoire et de 
terminaux de commande à un réseau; manuels, catalogues et 
magazines concernant les supports de données conçus pour 
l'affichage à l'écran. (17) Périphériques utilisés avec les 
dispositifs et les systèmes susmentionnés pour la pesée, la 
mesure, l'essai et le contrôle, nommément pédales, fourches de 
pesée, poignées de pesée et spatules à doser; périphériques 
électroniques utilisés avec les dispositifs et les systèmes 
susmentionnés pour la pesée, la mesure, l'essai et le contrôle, 

nommément dispositifs de sauvegarde de données, à savoir 
disques durs et disques, CD-ROM, disques DVD, disques flash, 
cassettes vierges pour le stockage de données informatiques, 
téléafficheurs, imprimantes et convertisseurs numériques-
analogiques, pincettes, fourches de pesée, poignées de pesée, 
spatules à doser, téléafficheurs, imprimantes, convertisseurs 
numériques-analogiques; dispositifs de lecture, de saisie, 
d'affichage, de sélection et de traitement de données, 
nommément processeurs de données, récepteurs de données 
mobiles, émetteurs de données. (18) Appareils de contrôle, 
nommément ordinateurs et programmes informatiques pour la 
sauvegarde de données et le traitement de données de pesée, 
de mesure, d'essai et de contrôle, dans les domaines de la 
gestion des stocks, du contrôle de la qualité, de l'automatisation 
des laboratoires, de la reconnaissance des sondes ainsi que de 
la vérification, du contrôle et de l'automatisation des procédés; 
blindages pour assurer la compatibilité électromagnétique, 
nommément bobines électromagnétiques, appareils 
électromagnétiques utilisés pour créer ou mesurer des champs 
électromagnétiques, électroaimants et transformateurs de 
tension, émetteurs radio et antennes pour assurer la 
compatibilité électromagnétique. (19) Appareils, systèmes et 
pièces connexes pour la prévention des effets électrostatiques, 
nommément ionisateurs, écrans électrostatiques; dispositifs, 
systèmes et pièces connexes pour la protection contre le vol, 
nommément alarmes antivol, alarmes antivol électriques et 
électroniques, alarmes de sécurité personnelle; distributeurs de 
tickets, nommément distributeurs électroniques de tickets; 
étiqueteuses, nommément appareils pour la création 
d'étiquettes. SERVICES: Installation, entretien et réparation 
d'instruments de mesure et de dosage gravimétriques, 
physiques, chimiques et analytiques, y compris exécution de 
tests fonctionnels sur des instruments de mesure et de dosage 
gravimétriques, physiques, chimiques et analytiques; diffusion 
d'information sur l'entretien des instruments de mesure et de 
dosage gravimétriques, physiques, chimiques et analytiques; 
installation, entretien et réparation d'appareils, nommément 
doseurs, distributeurs de tickets, étiqueteuses, machines et 
appareils d'emballage, scelleuses pour sacs et films plastiques, 
y compris exécution de tests fonctionnels sur ces appareils et 
connexion de ces appareils à des réseaux informatiques; 
diffusion d'information sur l'entretien d'appareils, nommément 
doseurs, distributeurs de tickets, étiqueteuses, machines et 
appareils d'emballage, scelleuses pour sacs et films plastiques. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 57566/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,369,273. 2007/10/19. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Skin care preparations, namely, powder, moisturizers, 
lotions, creams, body wash, bath cleansers, skin cleansers, 
cleansing cloths and impregnated wipes; and printed materials, 
namely, brochures and pamphlets on the subject of caring and 
cleansing babies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
poudre, hydratants, lotions, crèmes, savon liquide pour le corps, 
nettoyants de bain, nettoyants pour la peau, lingettes 
nettoyantes et lingettes imprégnées; imprimés, nommément 
brochures et dépliants portant sur les soins et le nettoyage des 
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,369,859. 2007/10/30. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas, 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Synthetic motor oils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur synthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,369,860. 2007/10/30. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters M, 
b, i and l in the word 'Mobil' are blue and the letter o is red.

WARES: Synthetic motor oils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres M, b, i et l du mot « Mobil » sont 
bleues et la lettre o est rouge.

MARCHANDISES: Huiles à moteur synthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,862. 2007/10/30. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Synthetic motor oils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur synthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,005. 2007/10/31. Snap Drape International, Inc., 2045 
Westgate Drive, Suite 100, Carrollton, Texas 75006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Fasteners for securing skirtings and drapes to 
tables or stages; skirtings for tables or stages. (2) Snap 
fasteners for securing skirtings and drapes to tables or stages; 
skirtings for tables or stages. Used in CANADA since March 
2000 on wares (1). Priority Filing Date: October 05, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/682658 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under 
No. 3,482,846 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Attaches pour fixer des jupes et des 
tentures à des tables ou à des scènes; jupes pour tables ou 
scènes. (2) Boutons-pression pour fixer des jupes et des 
tentures à des tables ou à une scène; jupes pour les tables ou 
les scènes. Employée au CANADA depuis mars 2000 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 05 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/682658 en liaison avec le même genre de marchandises. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,482,846 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,370,011. 2007/10/31. Snap Drape International, Inc., 2045 
Westgate Drive, Suite 100, Carrollton, Texas 75006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SNAP DRAPE
WARES: (1) Fasteners for securing skirtings and drapes to 
tables or stages; skirtings for tables or stages. (2) Snap 
fasteners for securing skirtings and drapes to tables or stages; 
skirtings for tables or stages. Used in CANADA since March 
2000 on wares (1). Priority Filing Date: October 05, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/682638 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under 
No. 3,478,583 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Attaches pour fixer des jupes et des 
tentures à des tables ou à des scènes; jupes pour tables ou 
scènes. (2) Boutons-pression pour fixer des jupes et des 
tentures à des tables ou à une scène; jupes pour les tables ou 
les scènes. Employée au CANADA depuis mars 2000 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 05 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/682638 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3,478,583 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,370,150. 2007/11/01. TRINA SOLAR LIMITED, Cricket 
Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-
1111, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word Trina 
is light blue and the dot is red.

WARES: Firewood; candles; wicks for oil lamps; fuel gas; all 
purpose lubricants; lubricants for automotive; industrial 
lubricants; aviation fuel; diesel fuel; lamp fuel; raw petroleum, 
namely, fuel oil; refined petroleum, namely, anti-rust oil, baby oil, 
cutting oil for industrial metal working, edible oil, fuel oil, lamp oil, 

mineral oil, motor oil; silicon wafers; solar collectors; batteries for 
electricity storage; electrical controllers for sun lamps; lightning 
rods; solar photovoltaic modules for electricity generation 
system; electrical inverters; silicon wafer carriers for handing 
integrated circuits; silicon wafer carriers for handling integrated 
circuits; solar photovoltaic module; solar cells; solar energy 
collector for solar photovoltaic storage; solar collectors (heating); 
domestic hot water heaters; portable electric heaters; bath and 
shower fittings; pipe fittings; solar heating panels; head lamps; 
sun lamps; street lights; lighting fixtures; solar furnaces; roofing 
panels incorporating solar cells; lighting slabs; ceiling tiles; floor 
tiles; roofing tiles; wall tiles; buildings, namely, barns, chalets, 
condominium buildings, conservatories, greenhouses, houses, 
office buildings, school buildings, sheds, stables; roofing cement; 
lumber; poles for electric power lines; concrete; felt for door 
seals; felt for use as roof coverings; waferboard. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot Trina est bleu pâle et le point sur le i est 
rouge.

MARCHANDISES: Bois de chauffage; bougies; mèches pour 
lampes à l'huile; gaz combustibles; lubrifiants tout usage; 
lubrifiants pour automobiles; lubrifiants industriels; carburant 
aviation; carburant diesel; combustible pour lampes; pétrole brut, 
nommément mazout; pétrole raffiné, nommément huile 
antirouille, huile pour bébés, huile de coupe pour le travail des 
métaux, huile comestible, mazout, huile d'éclairage, huile 
minérale, huile à moteur. Plaquettes de silicone; capteurs 
solaires; piles pour le stockage d'électricité; commandes 
électriques pour lampes solaires; paratonnerres; modules 
photovoltaïques solaires pour systèmes de production 
d'électricité; onduleurs électriques; supports de plaquettes en 
silicone pour le transport de circuits intégrés; supports de 
plaquettes en silicone pour la manipulation de circuits intégrés; 
modules photovoltaïques solaires; piles solaires. Capteurs 
photovoltaïques pour le stockage d'énergie solaire; capteurs 
solaires (de chauffage); radiateurs à eau chaude domestiques; 
radiateurs électriques portatifs; raccords pour le bain et la 
douche; accessoires de tuyauterie; panneaux de chauffage 
solaire; phares; lampes solaires; lampadaires; appareils 
d'éclairage; chaudières solaires. Panneaux de toît comportant 
des cellules photovoltaïques; plaques d'éclairage; carreaux de 
plafond; carreaux de sol; tuiles de toiture; carreaux muraux; 
bâtiments, nommément hangars agricoles, chalets, 
condominiums, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de 
bureaux, écoles, remises, étables; bitume de collage; bois 
d'oeuvre; poteaux pour lignes électriques; béton; feutre pour 
joints de porte; feutre pour utilisation comme matériau de 
couverture; panneaux de grandes particules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,674. 2007/11/05. Mode Le Grenier Inc., 8501, boul. Ray-
Lawson, Anjou, QUÉBEC H1J 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

ILE MOOREA
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MARCHANDISES: Maillots de bain et accessoires de plage, 
nommément , sacs de plage, chaussures de plage, sandales, 
chapeaux, vêtements de plage, chaises de plage, matelas de 
plage, serviettes de plage, lunettes de soleil, porte-clés et porte-
argent, lunettes de natation, bonnets de bain, parasols, paniers 
de plage, glacières, cabana gonflable pare-vent, tentes pare-
soleil, hamacs, paniers de pique-nique et ancres pour parasol. 
SERVICES: Vente au détail de maillots de bain et accessoires 
de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bathing suits and beach accessories, namely beach 
bags, beach shoes, sandals, hats, beachwear, beach chairs, 
beach mattresses, beach towels, sunglasses. Key holders and 
money holders, swimming goggles, bathing caps, parasols, 
beach baskets, coolers, inflatable wind-sheltering cabanas, sun-
sheltering tents, hammocks, picnic baskets and parasol anchors. 
SERVICES: Retail of bathing suits and beach accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,370,765. 2007/11/06. 9138-1616 Québec inc., 7912, boul. 
Provencher, Montréal, QUÉBEC H1R 2Y5

MITO SUSHI
MARCHANDISES: Sushis,futomakis,nigiris,hosomakis,sauce 
teriyaki,sauce wonton,tempura,sauce soya,vinaigre de riz,soupe 
miso,salade d'algues,rouleaux impériaux,wontons frits,boîtes de 
sushis de 4 morceaux,boîtes de sushis de 6 morceaux,boites de 
sushis de 8 morceaux, boite de sushis de 10 
morceaux,combinaison de sushis, entrées de sushis,plateaux de 
sushis,baguettes à sushis,tapis à sushis,feuilles d'algues pour 
rouler des sushis,omelette japonaise,thon à sushis,riz à 
sushis,saumon épicée pour sushis,saumon fumé pour 
sushis,saumon dragon pour sushis,rouget pour sushis, oeil de 
dragon, pizza sushi. SERVICES: Préparation et ventes de 
sushis dans les supermarchés,préparation et ventes de sushis 
dans les centres commerciaux,préparation et ventes de sushis 
au détail, distribution et vente de produits finis et ingrédients 
pour faire des sushis, production de produits reliés au 
sushi,service traiteur, ventes et service de sushis aux clients 
institutionnels et commerciaux et particuliers. Employée au 
CANADA depuis 19 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Sushi, futomaki, nigiri, hosomaki, teriyaki sauce, 
wonton sauce, tempura, soy sauce, rice vinegar, miso soup, 
algae soup, imperial rolls, fried wontons, 4-piece sushi boxes, 6-
piece sushi boxes, 8-piece sushi boxes, 10-piece sushi boxes, 
sushi combinations, sushi appetizers, sushi platters, sushi 
chopsticks, sushi mats, nori sheets for rolling sushi, Japanese 
omelette, tamago, sushi rice, spicy salmon for sushi, smoked 
salmon for sushi, dragon salmon for sushi, red mullet for sushi, 
longan, sushi pizza. SERVICES: Preparation and sale of sushi in 
supermarkets, preparation and sale of sushi in shopping centres, 
preparation and sale of sushi for retail vendors, distribution and 
sale of finished products and ingredients for making sushi, 
production of products related to sushi, catering services, sushi 
sales and services for customers in institutional settings, 
commercial settings, and for individuals. Used in CANADA since 
January 19, 2004 on wares and on services.

1,370,889. 2007/11/06. Steven Dry, Suite 401, 212 West 
Superior Street, Chicago, Illinois 60610, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROCON PACIFIC
WARES: Sacks or bags for the transportation or storage of 
materials in bulk; disposable fitted bulk container liners for 
intermodal, sea/land; containers, namely, flexible intermediate 
bulk containers. SERVICES: Advisory and consultancy services 
in the field of import and export, import and export services, and 
import and export information services. Priority Filing Date: July 
09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/224,396 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: Sacs grande contenance ou sacs pour le 
transport ou l'entreposage de matériaux en vrac; doublures de 
gros contenants jetables pour le transport multimodal par voie 
maritime/terrestre; contenants, nommément contenants de 
format intermédiaire souples. SERVICES: Services de conseil 
dans les domaines de l'importation et de l'exportation, des 
services d'importation et d'exportation ainsi que des services 
d'information sur l'importation et l'exportation. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/224,396 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,370,971. 2007/11/07. HEALTH CARE SERVICES 
INTERNATIONAL INC., 460 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 100, TORONTO, ONTARIO M5V 1Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEVEN F. 
TROSTER, 40 SHEPPARD AVENUE WEST, SUITE 710, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6K9

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

SERVICES: (1) Health care services; namely, information, 
analysis services relating to use of private and public health care 
services, treatments and health information databases; medical, 
disease, condition, treatment, prevention health, hospital or 
health care provider databases. (2) Health care services; 
namely, health care cost review, and managed care services, 
namely, electronic processing of health care information, medical 
treatment options, second options, patient health record 
management, health care navigation services, nutrition and 
wellness services, medical condition resources, and a service to 
provide health and disease information and prescription drug 
information, tools to find a physician, to find a health care clinic 
and to find a hospital. Used in CANADA since July 15, 2007 on 
services (1). Used in CANADA since at least February 28, 2007 
on services (2).
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Le droit à l'usage exclusif du mot SANTÉ en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément 
information, services d'analyse ayant trait à l'utilisation de 
services de soins de santé privés et publics, traitements et bases 
de données d'information concernant la santé; bases de 
données liées aux services médicaux, aux maladies, aux 
troubles, aux traitements, à la prévention des maladies, aux
hôpitaux ou aux fournisseurs de soins de santé. (2) Services de 
soins de santé, nommément révision des coûts de soins et 
services de soins gérés, nommément traitement électronique de 
l'information relative aux soins de santé, options de traitement 
médical, options de rechange, gestion de dossier médicaux, 
services de navigation liés aux soins de santé, services de 
nutrition et de bon état de santé, ressources liées aux états 
pathologiques, et service pour offrir de l'information sur la santé 
et les maladies et de l'information sur les médicaments 
d'ordonnance, outils pour trouver un médecin, une clinique de 
soins médicaux et un hôpital. Employée au CANADA depuis 15 
juillet 2007 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins 28 février 2007 en liaison avec les 
services (2).

1,371,256. 2007/11/08. IHOP IP, LLC, a Delaware limited liability 
company, c/o International House of Pancakes, Inc., 450 N. 
Brand Blvd., 7th Floor, Glendale, California 91203, 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

INTERNATIONAL HOUSE ROAST
WARES: Coffee. SERVICES: Operation of a restaurant featuring 
brewed coffee. Priority Filing Date: October 05, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/682,642 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: Café. SERVICES: Exploitation d'un 
restaurant offrant du café infusé. Date de priorité de production: 
05 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/682,642 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.

1,371,407. 2007/11/09. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PARTY PROFESSIONALS 
ASSOCIATION

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; clothing, 
namely shirts, sweatshirts, T-shirts, tops, sweaters, vests, 
jackets, rain suits, pyjamas, robes, bustiers, shorts, pants, 

bathing suits and underwear; accessories, namely, wallets, 
umbrellas, watches, slippers, suspenders, headbands, caps, 
hats, scarves, mittens, gloves, ties, visors, belts, socks, 
sunglasses and earrings; bags, namely, tote bags, suit bags, 
sports bags, cooler bags, golf bags, briefcases, back packs and 
hip packs; glassware and related accessories, namely, glasses, 
steins, mugs, cups, sports bottles, coasters and insulated 
beverage holders; housewares, namely, towels, aprons, napkins, 
placemats, oven mitts, cushions, ice chests, ice buckets, beer 
tubs, tap handles, ashtrays, serving trays and framed pictures; 
novelties, namely, buttons, pins, key chains, bottle openers, 
lighters, playing cards, mirrors, pens, signs, dancing cans 
namely battery operated novelty items which move in response 
to sound; darts, dart accessories, clocks, baseballs, volleyball 
nets, golf balls, golf tees, ball markers, fishing lures, posters, 
sand bottle sculpture, puzzles, games namely board games and 
card games, paper weights, note magnets, calendars, business 
card cases, stickers, tattoos; food, namely, packaged nuts and 
spices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière; vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, hauts, chandails, gilets, vestes, ensembles 
imperméables, pyjamas, peignoirs, bustiers, shorts, pantalons, 
maillots de bain et sous-vêtements; accessoires, nommément 
portefeuilles, parapluies, montres, pantoufles, bretelles, 
bandeaux, casquettes, chapeaux, foulards, mitaines, gants, 
cravates, visières, ceintures, chaussettes, lunettes de soleil et 
boucles d'oreilles; sacs, nommément fourre-tout, sacs à 
vêtements, sacs de sport, sacs isothermes, sacs de golf, 
serviettes, sacs à dos et sacs banane; articles de verrerie et 
accessoires connexes, nommément verres, chopes, grandes 
tasses, tasses, bouteilles pour le sport, sous-verres et porte-
boissons isothermes; articles ménagers, nommément serviettes, 
tabliers, serviettes de table, napperons, gants de cuisinier, 
coussins, glacières, seaux à glace, bacs à bière, tireuses, 
cendriers, plateaux de service et images encadrées; articles de 
fantaisie, nommément macarons, épingles, chaînes porte-clés, 
ouvre-bouteilles, briquets, cartes à jouer, miroirs, stylos, 
enseignes, canettes musicales, nommément articles de fantaisie 
à piles qui bougent en réaction au son; fléchettes, accessoires 
de jeu de fléchettes; horloges, balles de baseball, filets de 
volleyball, balles de golf, tés de golf, repères de balle de golf, 
leurres, affiches, sculptures de sable en bouteille, casse-tête, 
jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes, presse-
papiers, accroche-notes aimantés, calendriers, étuis pour cartes 
professionnelles, autocollants, tatouages; aliments, nommément 
noix et épices emballées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,371,551. 2007/11/13. Alvin Kaplan, 18 Woodcrest Drive, 
Armonk, New York  10504, 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

SPORTS LINERS
WARES: Underwear liners. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Protège-dessous. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,709. 2007/11/13. Ierullo International Inc., 5 Canterbury 
Crescent, Toronto, ONTARIO M9A 5A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely, 
shirts, sweaters, pants, underwear, socks, jackets, coats, 
hoodys, pull overs, shorts, tee- shirts, active wear, sweat pants, 
sweat shirts, slacks, trousers, gloves, overalls, overcoats, 
trenchcoats, raincoats, cardigans, tank tops, evening gowns, 
suits, neck ties, dress pants, dresses, hats, caps, suits, skirts, 
suspenders, tuxedos, bandanas, panties, scarves, hankerchiefs, 
shawls, sandals, shoes, boots, hosiery, stockings, leggings, 
pyjamas, mittens, gloves, belts, sashes, swim wear, sport 
jackets, blazers, bathing trunks, sarongs, reversible coats and 
jackets, blouses, gym wear apparel, athletic wear, wind 
breakers, jogging clothing, halter tops, hosiery. (2) Clutch bags, 
purses, briefcases, back packs, shoulder bags, tote bags, 
suitcases, travel bags, hand bags, wallets, coin purses, key 
chains, makeup cases, luggage, travel organizers, passport 
holders, day time organizers, cosmetic purses, business card 
cases, cheque book wallets, memo holders, zipper wallets, 
money clips, photo wallets, wallets. (3) Home furnishings, 
namely, bed sheets, pillows, pillow cases, comforters, duvets, 
blankets, bedspreads. (4) Housewares, namely dishware, 
chinaware, glasses, mugs, cups, cutlery. (5) Beach towels, 
towels, namely hand towels, beach towels, bath towels, tea 
towels and wash cloths. (6) Watches, watch bands, necklaces, 
wristbands, jewellery, sunglasses. (7) Umbrellas, hair clips. (8) 
Men's and women's perfumes, colognes and fragrances; soaps, 
namely hand soap, liquid body soap, bar body soap, liquid hand 

soap, bar hand soap. (9) Cosmetics, namely, lipsticks, lip liners, 
lip creams, foundation, concealers, loose powder, pressed 
powder, eyeshadow base, highlighters, bronzers, liquid makeup, 
blush, rouge, eye definers, eyeshadows, eye liners and mascara, 
moisturizers, perfumes and colognes; deoderants, and body 
sprays. (10) Leather goods, namely, purses, coin purses, 
handbags, cosmetic purses, wallets, key cases, toiletries cases, 
portfolios, briefcase, attached cases, luggage, catalogue cases, 
sample cases, writing cases, utility cases and fitted utility cases 
(containing brushes and other grooming devices), duffel bags, 
tote bags, shoe bags, luggage straps, shoe polish kits, bottle 
cosies, wrist straps, telephone indexes, clocks, hairbrushes and 
clothes brushes, manicure sets and mainicure brush sets and 
sewing sets; passport cases, club bags and desk sets 
embodying calendars and/or pens and/or index pads and/or 
accessory trays; jewel cases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chandails, pantalons, sous-
vêtements, chaussettes, vestes, manteaux, chandails à 
capuchon, pulls, shorts, tee-shirts, vêtements d'exercice, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons sport, 
pantalons, gants, salopettes, pardessus, trenchs, imperméables, 
cardigans, débardeurs, robes du soir, costumes, cravates, 
pantalons habillés, robes, chapeaux, casquettes, costumes, 
jupes, bretelles, smokings, bandanas, culottes, foulards, 
mouchoirs, châles, sandales, chaussures, bottes, bonneterie, 
bas, caleçons longs, pyjamas, mitaines, gants, ceintures, 
écharpes, vêtements de bain, vestes sport, blazers, maillots de 
bain, sarongs, manteaux et vestes réversibles, chemisiers, 
vêtements de gymnastique vêtements d'entraînement, coupe-
vent, vêtements de jogging, corsages bain-de-soleil, bonneterie. 
. (2) Sacs-pochettes, sacs à main, serviettes, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, valises, sacs de voyage, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, chaînes porte-clés, boîtiers de 
maquillage, valises, classeurs à compartiments pour le voyage, 
porte-passeports, semainiers, sacs à maquillage, étuis pour 
cartes professionnelles, porte-chéquiers, porte-bloc-notes, 
portefeuilles à fermeture à glissière, pinces à billets, albums 
photos format de poche, portefeuilles. (3) Mobilier et articles 
décoratifs, nommément draps, oreillers, taies d'oreiller, 
édredons, couettes, couvertures, couvre-lits. (4) Articles 
ménagers, nommément vaisselle, porcelaine, verres, grandes 
tasses, tasses, ustensiles de table. (5) Serviettes de plage, 
serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de plage, 
serviettes de bain, torchons et débarbouillettes. (6) Montres, 
bracelets de montre, colliers, serre-poignets, bijoux, lunettes de 
soleil. (7) Parapluies, pinces pour cheveux. (8) Parfums et eau 
de Cologne pour hommes et femmes; savons, nommément 
savon pour les mains, savon liquide pour le corps, pains de 
savon pour le corps, savon liquide pour les mains, pains de 
savon pour les mains. . (9) Cosmétiques, nommément rouges à 
lèvres, crayons contour des lèvres, crèmes pour les lèvres, fond 
de teint, correcteurs, poudre libre, poudre compacte, base 
d'ombre à paupières, embellisseurs, produits bronzants, fond de 
teint liquide, fard à joues, rouge à joues, crayons pour les yeux, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux et mascara, 
hydratants, parfums et eau de Cologne; déodorants et produits 
pour le corps en vaporisateur. (10) Articles en cuir, nommément 
sacs à main, porte-monnaie, sacs à main, sacs à maquillage, 
portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour articles de toilette, 
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portefeuilles, serviette, mallettes, valises, étuis de catalogue, 
marmottes de voyage, nécessaires pour écrire, trousses de 
toilette et trousses de toilette équipées (contenant des brosses 
et d'autres articles de toilette), sacs polochons, fourre-tout, sacs 
à chaussures, courroies à bagages, ensembles de cirage à 
chaussures, couvre-bouteilles, dragonnes, répertoires 
téléphoniques, horloges, brosses à cheveux et brosses à linge, 
nécessaires de manucure, ensemble de brosses de manucure, 
nécessaires de couture; étuis à passeport, sacs fourre-tout et 
ensembles de bureau comprenant des calendriers et/ou des 
stylos et/ou des blocs de fiches et/ou des plateaux à 
accessoires; coffrets à bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,371,718. 2007/11/13. Jacques Lévesque, 216   33 ieme 
Avenue, Ste-Marthe sur le lac, QUÉBEC J0N 1P0

MARCHANDISES: Équipements et accessoires servant à 
l'ennoblissement de l'huile végétale neuve ou usée, ainsi qu'à sa 
transformation en biocarburant, nommément; caves de réaction, 
réservoirs, pompes, filtres, supports pour réservoirs, appareils de 
brassage, appareils de mesure de pH, de température, de 
titration, thermomètres, ainsi que les produits additifs utilisés 
pour l'ennoblissement de l'huile végétale neuve ou usée, et à sa 
transformation en biocarburant nommément, méthanol, soude 
caustique, acide sulfurique, colorants et conditionneurs, 
nommément; acide citrique, silicate de magnésium, produits 
nettoyants nommément: solvants, dégraisseurs, savons, savons 
à main, produits lubrifiants, nommément huiles lubrifiantes et 
agents de démoulage, et additifs pour les carburants, 
nommément: lubrifiants et produits qui réduisent les émissions 
nocives pour l'environnement. Employée au CANADA depuis 13 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Equipment and accessories for refining new or used 
vegetable oil, and converting it into biofuel, namely: reaction 
chambers, tanks, pumps, filters, tank holders, brewing 
apparatus, apparatus for measuring pH, temperature, for 
titration, thermometers, as well as additives used for refining new 
or used vegetable oil and converting it into biofuel, namely: 
methanol, caustic soda, sulfuric acid, colourants and 
conditioners, namely: citric acid, magnesium silicate, cleaning 
products, namely: solvents, degreasers, soaps, hand soaps, 
lubricant products, namely: lubricant oils and mold release 
agents, and additives for fuels, namely: lubricants and products 
that reduce harmful emissions into the environment. Used in 
CANADA since October 13, 2005 on wares.

1,371,771. 2007/11/13. Papillon International Inc., 5595 
Papineau, Montreal, QUEBEC H2H 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

MINELLI
WARES: (1) Briefcases, wallets, agendas, backpacks, sport
bags, luggage, umbrellas, sunglasses, belts, jewellery, Men's, 
women's and children's clothing, namely shirts, sweaters, 
jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, blouses, T-
shirts, shorts, dresses, sleepwear and lingerie, socks, hosiery 
gloves, belts and hats. (2) Handbags. Used in CANADA since 
May 2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Serviettes, portefeuilles, agendas, sacs à 
dos, sacs de sport, valises, parapluies, lunettes de soleil, 
ceintures, bijoux, vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, chandails, vestes, pantalons, jeans, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, chemisiers, 
tee-shirts, shorts, robes, vêtements de nuit et lingerie, 
chaussettes, bonneterie, gants, ceintures et chapeaux. (2) Sacs 
à main. Employée au CANADA depuis mai 2007 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,371,791. 2007/11/13. Mul-T-Lock Ltd., Mul-T-Lock Park, 42 
Ha'Atzmaut Blvd., P.O. Box 637, Yavne, 81104, ISRAEL 
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

ADONIS
WARES: Locks, security locks and lock goods, namely, door 
locks, rim locks, switch locks, lock cases, lock cylinders, striking 
plates, keys and key blanks, deadbolts, lock bolts, door bolts, 
mortise locks, padlocks, padlock hasps, safety chains, key rings, 
lock boxes, identity plates, king-pin locks, trailer hitch locks, 
shipment container locks; safes, door frames, hinges and 
handles; door closers not electric; emergency and panic devices 
for doors and windows; parts and fittings for a l l  of the 
aforementioned goods; articles for use by locksmiths in the 
repair and preparation of locks and keys, namely, key duplicating 
machines; a l l  the aforesaid goods being of metal or 
predominantly of metal. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Serrures, verrous de sécurité et articles pour 
serrures, nommément serrures de porte, serrures à palastre, 
serrures rotatives, coffres de serrure, barillets de serrure, 
gâches, clés et clés brutes, pênes dormants, pênes de serrure, 
verrous de porte, serrures à mortaise, cadenas, moraillons à 
cadenas, chaînes de sûreté, anneaux porte-clés, boîtiers de 
verrouillage, plaques d'identité, verrous de pivot d'attelage, 
verrous d'attelage de remorque, verrous de conteneur; coffres-
forts, cadres de porte, charnières et poignées; ferme-porte non 
électriques; appareils d'urgence et de secours pour portes et 



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 139 March 11, 2009

fenêtres; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; articles destinés aux serruriers pour la 
réparation et la préparation de serrures et de clés, nommément 
machines à copier les clés; toutes les marchandises 
susmentionnées sont faites de métal ou principalement de métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,371,814. 2007/11/13. H.P. Bulmer Limited, Ashby House, 1 
Bridge Street, Staines, Middlesex TW18 4TP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Cider; perry; wines; liqueurs; cocktails; alcoholic 
carbonates; alcoholic beverages containing fruit; alcoholic 
beverages containing fruit juice; alcoholic beverages containing 
fruit essence; alcoholic beverages containing vegetables; 
alcoholic beverages containing vegetable juices; alcoholic 
beverages containing vegetable essences; mixtures containing 
cider, perry, wines, liqueurs, cocktails, alcoholic carbonates, 
alcoholic beverages containing fruit; alcoholic beverages 
containing fruit juice, alcoholic beverages containing fruit 
essence, alcoholic beverages containing vegetables, alcoholic 
beverages containing vegetable juice, alcoholic beverages 
containing vegetable essence; preparations for making cider, 
perry, wines, liqueurs, cocktails, alcoholic carbonates, alcoholic 
beverages containing fruit, alcoholic beverages containing fruit 
juice, alcoholic beverages containing fruit essence, alcoholic 
beverages containing vegetables, alcoholic beverages 
containing vegetable juice, alcoholic beverages containing 
vegetable essence. Used in CANADA since June 01, 2005 on 
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on February 01, 2006 under No. 4319141 on wares.

MARCHANDISES: Cidre; poiré; vins; liqueurs; cocktails; 
carbonates alcoolisés; boissons alcoolisées contenant des fruits; 
boissons alcoolisées contenant du jus de fruits; boissons 
alcoolisées contenant des essences de fruits; boissons 
alcoolisées contenant des légumes; boissons alcoolisées 
contenant du jus de légumes; boissons alcoolisées contenant 
des essences de légumes; mélanges qui comprennent du cidre, 
du poiré, des vins, des liqueurs, des cocktails, des carbonates 
alcoolisés, des boissons alcoolisées contenant des fruits; des 
boissons alcoolisées contenant du jus de fruits, des boissons 
alcoolisées contenant des essences de fruits, des boissons 
alcoolisées contenant des légumes, des boissons alcoolisées 
contenant du jus de légumes, des boissons alcoolisées 
contenant des essences de légumes; préparations pour faire du 
cidre, du poiré, des vins, des liqueurs, des cocktails, des 
carbonates alcoolisés, des boissons alcoolisées contenant des 
fruits, des boissons alcoolisées contenant du jus de fruits, des 
boissons alcoolisées contenant des essences de fruits, des 
boissons alcoolisées contenant des légumes, des boissons 
alcoolisées contenant du jus de légumes, des boissons 
alcoolisées contenant des essences de légumes. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 février 2006 sous le 
No. 4319141 en liaison avec les marchandises.

1,371,817. 2007/11/13. Cummins Power Generation Inc., 1400 
73rd Avenue NE, Minneapolis, Minnesota, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ONAN
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, 
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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; control mechanisms for machines, engines and 
motors; hydraulic controls for machines, motors and engines; 
pneumatic controls for machines, motors and engines; 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, o i l  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; joints 
[parts of engines] for automobiles, trucks, watercraft, mining 
machines, motor homes, trailers, buses, recreational vehicles, 
agricultural equipment, construction equipment, o i l  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; pressure reducers [parts of machines] to reduce 
pressure in engines; pressure regulators [parts of machines] to 
regulate pressure in engines; and pressure valves for machines; 
pumps for machines, engines and 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 and 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, 
defence, 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; turbo compressors; clack valves 
for machines; valves for machines in the automotive, 
construction, agricultural, defence, 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 
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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; 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 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; joints [pièces de 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 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; détendeurs [pièces 
de machines] pour diminuer la pression dans les moteurs; 
régulateurs de pression [pièces de machines] pour réguler la
pression dans les moteurs; soupapes de pression pour 
machines; pompes pour machines et 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 et 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.

1,371,829. 2007/11/13. Clear Impact Consulting Inc., 2011 
Smoke Bluff Road, Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

POWER OF FOOD
WARES: Prepared meals; printed publications, namely, books, 
newsletters and journals. SERVICES: Nutrition, health and 
wellness consulting, education, training and assessment; 
developing, implementing, maintaining and coordinating nutrition, 
fitness and wellness programs; educational services, namely, the 
conducting of seminars and workshops in the fields of nutrition, 
fitness and wellness; consulting, education, training and 
assessment in the field of ergonomics; providing personal 
training and fitness services; developing, implementing, 
maintaining and coordinating stress management programs; 
educational services, namely, the conducting of seminars and 
workshops in the fields of ergonomics and stress management; 
conducting and facilitating workshops and seminars for others in 
the field of leadership and maintaining motivation and 
enthusiasm; consulting in the field of leadership and maintaining 
motivation and enthusiasm; operation of a wellness centre, 
namely, a health and fitness centre. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Mets préparés; publications imprimées, 
nommément livres, bulletins d'information et revues. SERVICES:
Services de conseil, d'éducation, de formation et d'évaluation 
concernant l'alimentation, la santé et le bon état de santé; 
élaboration, mise sur pied, gestion et coordination de 
programmes concernant l'alimentation, la bonne condition 
physique et le bon état de santé; services éducatifs, nommément 
tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
l'alimentation, de la bonne condition physique et du bon état de 
santé; services de conseil, d'éducation, de formation et 
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d'évaluation dans le domaine de l'ergonomie; offre de services 
d'entraînement et de remise en forme personnalisés; 
élaboration, mise sur pied, gestion et coordination de 
programmes de gestion du stress; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'ergonomie et de la gestion du stress; tenue et 
facilitation d'ateliers et de conférences pour des tiers dans les 
domaines du leadership et du maintien de la motivation et de 
l'enthousiasme; services de conseil dans les domaines du 
leadership et du maintien de la motivation et de l'enthousiasme; 
exploitation d'un centre de mieux-être, nommément centre de 
santé et de remise en forme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,832. 2007/11/13. NBATEX Garments Co. Ltd., 3431 
Tolmie Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

NBATEX
WARES: Pet food; pet accessories, namely, bowls, cages, 
carriers, chews for dogs, collars, identification tags, scratching 
posts, dog houses, leashes, nail trimmers, toys, shampoos and 
vitamins. SERVICES: Wholesale, retail sale and online sale of 
pet food and pet accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols, 
cages, transporteurs, os à mâcher pour chiens, colliers, 
étiquettes d'identification, poteaux à griffes, niches à chien, 
laisses, ciseaux à griffes, jouets, shampooings et vitamines. 
SERVICES: Vente en gros, au détail et en ligne d'aliments et 
d'accessoires pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,372,097. 2007/11/14. AL SALAVERRIA, 742 17TH AVENUE, 
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, 94121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: T-SHIRTS, CAPS, BEANIES AND SWEATSHIRTS. 
Used in CANADA since October 22, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes, petits bonnets et 
pulls d'entraînement. Employée au CANADA depuis 22 octobre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,372,214. 2007/11/15. THE REEF RESTAURANT INC., 4172 
Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

THE REEF
WARES: (1) Jerk marinade. (2) Habanero hot sauce. (3) Curry 
sauce, chutney, dry rub spices, roti, patty pastries and 
marinades. (4) posters, stickers, bandannas, ties, scarves, 
cravats, eye glasses, sunglasses, canes, walking staffs, water 
bottles, insulated cups, mugs, beverage glasses and stemware, 
bowls, kitchen utensils, cutlery, plates, cups, saucers, vases, 
urns, platters, trays, trash containers, umbrellas stands, 
magazine stands, compact disc racks, trading cards, pennants, 
hutch hoop sets, umbrellas, water purifiers, whistles, art 
reproductions, brochures, newsletters, books, magazines, chess 
sets, card games, board games, video games, stationery, 
namely paper, envelopes and pads, giftwrap, televisions, 
portable music players, headphones, speakers and music 
compact discs. SERVICES: (1) Operation of a Caribbean 
restaurant and bar, and catering and food carry-out services 
providing Caribbean food. (2) Restaurant franchising services 
and technical assistance services for the operation of a 
franchised restaurant. Used in CANADA since May 17, 1999 on 
services (1); June 2004 on wares (1); June 2007 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Marinade des Caraïbes. (2) Sauce 
piquante de style Habanero. (3) Sauce au cari, chutney, épices à 
frotter, roti, bouchées et marinades. . (4) Affiches, autocollants, 
bandanas, cravates, foulards, régates, lunettes, lunettes de 
soleil, cannes, bâtons de marche, gourdes, tasses isothermes, 
grandes tasses, verres à boissons et verres à pied, bols, 
ustensiles de cuisine, ustensiles de table, assiettes, tasses, 
soucoupes, vases, urnes, plats de service, plateaux, contenants 
à ordures, porte-parapluies, porte-magazines, rangements à 
disques compacts, cartes à collectionner, fanions, ensembles 
d'anneaux à bahut, parapluies, purificateurs d'eau, sifflets, 
reproductions d'art, brochures, bulletins, livres, magazines, jeux 
d'échecs, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux vidéo, articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes, 
emballages cadeaux, téléviseurs, lecteurs de musique portatifs, 
casques d'écoute, haut-parleurs et disques compacts de 
musique. SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant et d'un bar 
caraïbéens, services de traiteur ainsi que services de mets 
caraïbéens à emporter. (2) Services de franchisage de 
restaurants et services d'aide technique pour l'exploitation d'un 
restaurant franchisé. Employée au CANADA depuis 17 mai 
1999 en liaison avec les services (1); juin 2004 en liaison avec 
les marchandises (1); juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (2).
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1,372,215. 2007/11/15. THE REEF RESTAURANT INC., 4172 
Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

WARES: (1) Jerk marinade. (2) Habanero hot sauce. (3) Curry 
sauce, chutney, dry rub spices, roti, patty pastries and 
marinades. (4) posters, stickers, bandannas, ties, scarves, 
cravats, eye glasses, sunglasses, canes, walking staffs, water 
bottles, insulated cups, mugs, beverage glasses and stemware, 
bowls, kitchen utensils, cutlery, plates, cups, saucers, vases, 
urns, platters, trays, trash containers, umbrellas stands, 
magazine stands, compact disc racks, trading cards, pennants, 
hutch hoop sets, umbrellas, water purifiers, whistles, art 
reproductions, brochures, newsletters, books, magazines, chess 
sets, card games, board games, video games, stationery, 
namely paper, envelopes and pads, giftwrap, televisions, 
portable music players, headphones, speakers and music 
compact discs. SERVICES: (1) Operation of a Caribbean 
restaurant and bar, and catering and food carry-out services 
providing Caribbean food. (2) Restaurant franchising services 
and technical assistance services for the operation of a 
franchised restaurant. Used in CANADA since May 17, 1999 on 
services (1); June 2004 on wares (1); June 2007 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Marinade des Caraïbes. (2) Sauce 
piquante de style Habanero. (3) Sauce au cari, chutney, épices à 
frotter, roti, bouchées et marinades. . (4) Affiches, autocollants, 
bandanas, cravates, foulards, régates, lunettes, lunettes de 
soleil, cannes, bâtons de marche, gourdes, tasses isothermes, 
grandes tasses, verres à boissons et verres à pied, bols, 
ustensiles de cuisine, ustensiles de table, assiettes, tasses, 
soucoupes, vases, urnes, plats de service, plateaux, contenants 
à ordures, porte-parapluies, porte-magazines, rangements à 
disques compacts, cartes à collectionner, fanions, ensembles 
d'anneaux à bahut, parapluies, purificateurs d'eau, sifflets, 
reproductions d'art, brochures, bulletins, livres, magazines, jeux 
d'échecs, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux vidéo, articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes, 
emballages cadeaux, téléviseurs, lecteurs de musique portatifs, 
casques d'écoute, haut-parleurs et disques compacts de 
musique. SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant et d'un bar 
caraïbéens, services de traiteur ainsi que services de mets 
caraïbéens à emporter. (2) Services de franchisage de 
restaurants et services d'aide technique pour l'exploitation d'un 
restaurant franchisé. Employée au CANADA depuis 17 mai 
1999 en liaison avec les services (1); juin 2004 en liaison avec 
les marchandises (1); juin 2007 en liaison avec les 

marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (2).

1,372,850. 2007/11/20. Pink Cookie Design LLC, 10 East 34th 
Street, New York, NEW YORK  10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PINK COOKIE
WARES: (1) Clothing, namely, athletic clothing, beachwear, 
casual clothing, children's clothing, exercise clothing, golf wear, 
gym clothing, infant clothing, loungewear, maternity clothing, 
outdoor winter clothing, rainwear, ski-wear, sports clothing, 
socks and undergarments; footwear, namely, slippers, sandals, 
flip flops, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear, exercise footwear, golf footwear, infant 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, and ski 
footwear; headwear, namely, hats, caps, visors and toques; 
hosiery; sleepwear; bags, namely, athletic bags, gym bags, and 
tote bags, beach bags, cosmetic bags, diaper bags, garment 
bags, overnight bags; backpacks; stationery, namely, binders, 
portfolios, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers. (2) Clothing, namely socks and 
sleepwear; footwear, namely slippers, sandals and flip flops. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 
2005 under No. 2967112 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de détente, 
vêtements de maternité, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements sport, chaussettes 
et vêtements de dessous; articles chaussants, nommément 
pantoufles, sandales, tongs, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants pour l'hiver, articles chaussants pour la pluie 
et articles chaussants de ski; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et tuques; bonneterie; vêtements 
de nuit; sacs, nommément sacs de sport, sacs d'entraînement et 
fourre-tout, sacs de plage, sacs à cosmétiques, sacs à couches, 
housses à vêtements, sacs court-séjour; sacs à dos; articles de 
papeterie, nommément reliures, portefeuilles, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-
notes, serviettes range-tout, papier, stylos, crayons, cartes 
postales, agrafes, agrafeuses. (2) Vêtements, nommément 
chaussettes et vêtements de nuit; articles chaussants, 
nommément pantoufles, sandales et tongs. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
juillet 2005 sous le No. 2967112 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,373,002. 2007/11/21. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

LA VIE N'ATTEND PAS
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Promoting the sale 
of hair care products to the general public through discount 
coupons, product sampling programs, promotional contests, 
retail magazines and printed materials. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES:
Promotion de la vente de produits de soins capillaires au public 
au moyen de coupons de réduction, de programmes de 
distribution d'échantillons de produits, de concours, de 
magazines et de matériel imprimé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,080. 2007/11/21. Graci Research, Ltd., 1001 Fulford 
Ganges Road, Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

GREENS+ HEALTHY SKIN
WARES: Dietary food supplements comprised of dried juice from
various plants and various marine algae, sprouts, dulse, pollen, 
jellies and non-dairy probiotic cultures and herbs and botanicals 
to provide antioxidant and nutrient support to maintain healthy 
skin, help tissue formation and wound healing, assist in reducing 
skin roughness and scaling, and reduce skin sensitivity to UV 
induced erythema; vitamins and minerals; dietary food 
supplement in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or nutritional bars or soft chews to provide antioxidant and 
nutrient support to maintain healthy skin, help tissue formation 
and wound healing, assist in reducing skin roughness and 
scaling, and reduce skin sensitivity to UV induced erythema. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires constitués de jus 
déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et 
cultures probiotiques non laitières et herbes et végétaux pour 
fournir des antioxydants et des substances nutritives pour 
conserver une peau saine, aider à la formation des tissus et à la 
cicatrisation, aider au traitement de la peau sèche et rugueuse, 
et diminuer la sensibilité de la peau à l'érythème causé par les 
rayons UV; vitamines et minéraux; suppléments alimentaires 
sous forme de poudre pour faire des boissons, ou en capsules, 
en comprimés, en barres nutritives ou en comprimés à mâcher 
pour fournir des antioxydants et des substances nutritives pour 
conserver une peau saine, aider à la formation des tissus et à la 
cicatrisation, aider au traitement de la peau sèche et rugueuse, 
et diminuer la sensibilité de la peau à l'érythème causé par les 

rayons UV. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,119. 2007/11/13. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ICE FUTURES CANADA
SERVICES: Electronic commodities exchange services; 
providing financial services namely, providing an exchange for 
commodities and commodities derivatives, providing online 
exchange services; providing online purchasing and/or selling of 
commodities and commodities derivatives; providing online 
commodities and commodity derivatives pricing and related 
information; providing financial services assisting others with the 
completion of financial transactions for commodities and 
commodity derivatives; providing financial transactions services, 
namely trading of commodities and commodity derivatives; 
providing financial services for offering, sponsoring, managing 
and/or administering commodities, commodity derivatives and 
related instruments. Priority Filing Date: November 07, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/323,431 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2008 
under No. 3,535,123 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services électroniques d'échange de marchandises; 
offre de services financiers, nommément offre d'un service 
d'échange pour les marchandises et les dérivés de 
marchandises, offre de services d'échange en ligne, 
nommément offre de services d'achat et/ou de vente en ligne de 
marchandises et de dérivés de marchandises; offre de listes de 
prix et d'information en ligne concernant les marchandises et les 
dérivés de marchandises; services financiers, nommément aide 
à des tiers pour la réalisation de transactions financières pour les 
marchandises et les dérivés de marchandises; services de 
transactions financières, nommément échange de marchandises 
et de dérivés de marchandises; offre de services financiers, 
nommément, commandite, gestion et/ou administration de 
marchandises, de dérivés de marchandises et d'instruments 
financiers connexes. Date de priorité de production: 07 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/323,431 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 novembre 2008 sous le No. 3,535,123 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,373,276. 2007/11/22. Maax Bath Inc., 160 boulevard St-
Joseph, Lachine, QUÉBEC H8S 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: Shower doors, shower-bath doors, tub 
enclosures, shower enclosures, mirrors and medicine cabinets. 
Used in CANADA since at least as early as May 2006 on wares.

WARES: Portes de douche, portes de bain-douche, enceintes 
de baignoire, enceintes de douche, miroirs et armoires à 
pharmacie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,373,316. 2007/11/23. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465 
boul. Thimens, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

Forme ovale contenant le mot Frootie sur une spirale.

MARCHANDISES: Boissons glacées sans alcool, nommément
jus de fruits, boissons aux fruits, boissons aromatisées, 
mélangées avec un produit laitier; lait, lait battu, lait frappé, 
suçons glacés, crème glacée, lait glacé, yogourt glacé. 
Employée au CANADA depuis 28 août 2004 en liaison avec les 
marchandises.

An oval shape featuring the word Frootie on a spiral.

WARES: Frozen non-alcoholic beverages, namely fruit juice, 
fruit beverages, flavoured beverages, mixed with a dairy product; 
milk, whipped milk, milkshakes, frozen treats, ice cream, ice milk, 
frozen yoghurt. Used in CANADA since August 28, 2004 on 
wares.

1,373,396. 2007/11/23. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, 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

POWERVM
WARES: Computer software and hardware for creating and 
managing virtualization, namely, the creation of logical partitions 
to support running a virtual computer within one or more of the 
logical partitions, moving logical partitions among two or more 
computers, and reallocating computer system resources among 
logical partitions on a computer. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
création et la gestion de la virtualisation, nommément la création 
de partitionnements logiques pour le fonctionnement d'un 
ordinateur virtuel dans un ou plusieurs partitionnements 
logiques, pour déplacer des partitionnements logiques entre 
ordinateurs et pour répartir les ressources informatiques entre 
les partitionnements logiques sur un ordinateur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,789. 2007/11/16. SmartSign LLC, a Delaware limited 
liability company, 297 Henry Street, Brooklyn, New York 11201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

SMARTSIGN
WARES: (1) Non luminous collapsible billboard signs made of 
wood or plastic. (2) Non-luminous and non-mechanical metal 
and porcelain coated metal safety and warning signs for use 
inside facilities of the paper, electric generating and chemical 
industries, for mounting by an adhesive layer or by hanging. (3) 
Non-luminous, non-mechanical plastic safety and warning signs 
for use in identifying potentially hazardous conditions inside 
facilities of the paper, electric generating, and chemical 
industries, for mounting by an adhesive layer or by hanging. (4) 
Signs, labels; Inventory tags, bar-code tags, price tags, sales 
tags, identification tags, key tags, parking permit tags, door hang 
tags, valve tags, repair tags, garment tags, fire extinguisher tags; 
danger tags, gas cylinder tags, name tags, and temporary 
contractor tags; parking signs, parking permits, asset tags and 
safety and security signs; stop signs, speed bump signs and 
traffic signs; property signs, playground signs; magnetic signs for 
vehicles; parking violation stickers, parking decals, hanging 
mirror tags, windshield labels, bumper sticker permits, mirror 
decals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 27, 1993 under No. 1784144 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 22, 1996 under No. 2009305 
on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Panneaux d'affichage pliants non 
lumineux en bois ou en plastique. (2) Panneaux de sécurité et 
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d'avertissement non lumineux et non mécaniques, en métal et 
en métal recouvert de porcelaine pour les installations des 
industries du papier, de l'électricité et chimiques, et destinés à 
être fixés au moyen d'une pellicule adhésive ou suspendus. (3) 
Panneaux de sécurité et d'avertissement non lumineux et non 
mécaniques, en plastique pour indiquer des situations 
potentiellement dangereuses dans les installations des industries 
du papier, de l'électricité et chimiques, destinés à être fixés au 
moyen d'une pellicule adhésive ou suspendus. (4) Enseignes, 
étiquettes; étiquettes d'inventaire, étiquettes à code à barres, 
étiquettes de prix, étiquettes de vente, étiquettes d'identification, 
étiquettes à clés, étiquettes de permis de stationnement, 
étiquettes à suspendre aux poignées de porte, étiquettes de 
robinets, étiquettes de réparation, étiquettes de vêtements, 
étiquettes d'extincteurs; étiquettes d'avertissement, étiquettes de 
bouteilles de gaz, porte-noms et étiquettes d'entrepreneurs 
temporaires; panneaux de stationnement, permis de 
stationnement, marques d'inventaire et panneaux de sécurité; 
panneaux d'arrêt, panneaux de bosses de ralentissement et 
panneaux de signalisation; panneaux de propriétés, panneaux 
de parcs; panneaux magnétiques pour véhicules; autocollants 
pour infractions de stationnement, décalcomanies pour 
stationnements, étiquettes à suspendre aux miroirs, étiquettes 
pour pare-brise, vignettes autocollantes pour pare-chocs, 
décalcomanies pour miroirs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
juillet 1993 sous le No. 1784144 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 
1996 sous le No. 2009305 en liaison avec les marchandises (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,957. 2007/11/28. Robert Andrew James as trustee for RAJ 
Nominees Trust, 3/75 Longland Street, NEWSTEAD, 4006 
Queensland, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

HARD TACKLE
WARES: Goods made from paper and cardboard, namely, book 
covers, calendars, stickers, bumper stickers, posters, note pads, 
binders, memo pads, agendas, diaries; printed matter, namely, 
books, book covers, calendars, stickers, bumper stickers, 
posters, note pads, binders, memo pads, agendas, diaries; 
stationery, namely, calendars, stickers, bumper stickers, posters, 
note pads, binders, memo pads, agendas, diaries; cases for 
pens and pencils; non-textile labels; photographs; pens; wallets , 
(2) Household and kitchen utensils; glassware, porcelain and 
earthenware, namely, cups, mugs and glasses; bottle openers; 
coasters; insulating apparatus, namely, thermal insulated 
containers, non electric portable thermal insulated containers; 
coolers for glass bottles used for beer; drinking flasks; bottles 
sold empty; ice buckets; camping outdoor and leisure goods, 
namely, pots and pans for outdoor cooking use; parts and 
accessories for all the foregoing wares , (3) Clothing, namely, 
shirts, pants, socks, skirts, jackets, jumpers, pullovers, shorts; 
footwear, namely, shoes, boots; headgear, namely, hats, caps, 
beanies, visors , (4) Sporting, leisure and recreational articles, 

equipment and apparatus, namely, surfboards, body boards, 
paddle boards and sail boards; fishing tackle and equipment; 
footballs; games and playthings, namely, board games and card 
games; parts and accessories for all the aforesaid wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises faites de papier et de carton, 
nommément couvre-livres, calendriers, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, affiches, blocs-notes, reliures, agendas; 
imprimés, nommément livres, couvre-livres, calendriers, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, blocs-notes, 
reliures, agendas; articles de papeterie, nommément calendriers, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, blocs-notes, 
reliures, agendas; étuis pour stylos et crayons; étiquettes non 
faites de tissu; photographies; stylos; portefeuilles, (2) Ustensiles 
pour la maison et la cuisine; articles de verrerie, articles en 
porcelaine et en terre cuite, nommément tasses, grandes tasses 
et verres; ouvre-bouteilles; sous-verres; appareils isothermes, 
nommément contenants isothermes, contenants isothermes 
portatifs non électriques; glacières pour bouteilles en verre 
utilisées pour la bière; gourdes; bouteilles vendues vides; seaux 
à glace; marchandises de camping et de loisirs d'extérieur, 
nommément batterie de cuisine pour la cuisson à l'extérieur; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, (3) Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, chaussettes, jupes, vestes, chasubles, chandails, 
shorts; articles chaussants, nommément chaussures, bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, visières, (4) Articles, équipement et appareils de sport, 
de loisirs et récréatifs, nommément planches de surf, planches 
de surf horizontal, planches de paddleball et planches à voile; 
articles et équipement de pêche; ballons de football; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,972. 2007/11/28. Dipritec AB, Högbergsgatan 36, SE-116 
20, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7
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WARES: recorded computer programs and recorded software 
for use in printing; computers and computer peripherals. 
SERVICES: education in the field of computer programs and 
software, computers and computer peripherals, and installation 
of computer programs and software; computer consultancy 
services; design, development, installation, maintenance and 
updating computer programs and software; rental of computer 
programs and software. Priority Filing Date: May 29, 2007, 
Country: SWEDEN, Application No: 2007/04915 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in SWEDEN on wares and on services. 
Registered in or for SWEDEN on November 09, 2007 under No. 
392269 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés et 
logiciels enregistrés pour utilisation en impression; ordinateurs et 
périphériques. SERVICES: Enseignement dans les domaines 
des programmes informatiques et des logiciels, des ordinateurs 
et des périphériques, installation de programmes informatiques 
et de logiciels; services de conseil en informatique; conception, 
développement, installation, maintenance et mise à jour de 
programmes informatiques et de logiciels; location de 
programmes informatiques et de logiciels. Date de priorité de 
production: 29 mai 2007, pays: SUÈDE, demande no: 
2007/04915 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 09 novembre 2007 sous le 
No. 392269 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.

1,374,000. 2007/11/28. Shennong International Group Inc., 5449 
Yonge Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2N 5S1

WARES: Needle-free acupuncture device consisting of 
nanometer stone particles. SERVICES: Needle-free 
apcupuncture services. Used in CANADA since May 06, 2005 
on wares; August 26, 2005 on services.

MARCHANDISES: Dispositif d'acupuncture sans aiguille 
comprenant des particules de pierres nanométriques. 
SERVICES: Services d'acupuncture sans aiguille. Employée au 
CANADA depuis 06 mai 2005 en liaison avec les marchandises; 
26 août 2005 en liaison avec les services.

1,374,105. 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

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: June 18, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/208,912 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: 18 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/208,912 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,374,150. 2007/11/29. Financial Executives International, a 
corporation organized under the laws of the District of Columbia, 
200 Campus Drive, Florham Park, New Jersey, 07932-0674, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of professionals concerned with financial management; 
arranging and conducting business conferences; business 
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research services for the purpose of helping financial executives 
and other persons involved in financial matters in business in the 
management of the business affairs of industrial and commercial 
enterprises; providing a website featuring information in the fields 
of business administration and management. Educational 
services to enhance the competence and professionalism of 
financial executives and other members of management in 
business organizations, namely, conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of financial management 
and administration, practices and issues related thereto and on 
topics of interest to financial executives and persons involved in 
financial matters in business, and dissemination of course 
materials in connection therewith; publishing bulletins, 
directories, magazines and reports related to the fields of 
business management and financial matters. Providing 
information in the field of financial management regarding trends 
and developments by means of a website on the Internet. Used
in CANADA since at least as early as January 2001 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de professionnels concernant la gestion financière; 
organisation et tenue de réunions d'affaires; services de 
recherche commerciale dans le but d'aider les cadres financiers 
et les autres personnes participant aux affaires financières pour 
la gestion des affaires commerciales d'entreprises industrielles 
et commerciales; offre d'un site web présentant de l'information 
dans le domaine de l'administration et de la gestion d'entreprise; 
services éducatifs pour renforcer les compétences et le 
professionnalisme de cadres financiers et d'autres gestionnaires 
d'entreprises, nommément tenue de classes, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de l'administration et 
de la gestion financières, des pratiques et des questions 
connexes et de sujets intéressant les cadres financiers et les 
personnes participant aux affaires financières d'entreprises, ainsi 
que distribution de matériel d'enseignement connexe; publication 
de bulletins, de répertoires, de magazines et de rapports 
concernant les domaines de la gestion d'entreprise et des 
affaires financières; diffusion d'information dans le domaine de la 
gestion financière concernant les tendances et nouveautés sur 
un site web sur Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services.

1,374,541. 2007/12/04. SIGNATURE GENOMIC 
LABORATORIES, LLC, 120 N. Pine Street, Suite 242C, 
Spokane, WA 99202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SIGNATURECHIP
WARES: Computer software for analysis and interpretation of 
genetic test results; firmware for analysis and interpretation of 
genetic test results; kits, namely, glass slides or chips having 
multi-well arrays that can be used in chemical analysis, biological 
analysis or patterning for medical diagnostic and genetic testing. 
SERVICES: (1) Medical services namely laboratory services, 
medical testing, medical imaging services, genetic testing; 
testing and diagnostic services namely, material testing services, 
medical testing, genetic testing, medical diagnostic services; 
laboratory research in the field of genetics; consulting services in 

the field of genetics; medical research services; scientific 
research services. (2) Medical laboratories; medical research; 
providing information on medical diagnostic tests and genetic 
tests at the specific request of end users by means of telephone 
or global networks. (3) Medical services, namely, laboratory 
services, medical testing, medical imaging services, genetic 
testing, testing and diagnostic services namely, material testing 
services, medical testing, genetic testing, medical diagnostic 
services, laboratory research in the field of genetics, consulting 
services in the field of genetics, medical research services, 
scientific research services; medical testing; medical imaging 
services. Used in CANADA since at least as early as March 
2004 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 10, 2005 under No. 2948056 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No.
2948055 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse et l'interprétation des 
résultats de tests génétiques; micrologiciels pour l'analyse et 
l'interprétation des résultats de tests génétiques; nécessaires, 
nommément lamelles de verre ou puces ayant un réseau de 
cupules pouvant être utilisées pour l'analyse chimique, l'analyse 
biologique ou la modélisation pour les diagnostics médicaux et 
les tests génétiques. SERVICES: (1) Services médicaux, 
nommément services de laboratoire, de tests médicaux, 
d'imagerie médicale et de tests génétiques; services de tests et 
de diagnostics, nommément services de tests de matériaux, de 
tests médicaux, de tests génétiques, de diagnostic médical; 
recherche en laboratoire dans le domaine de la génétique; 
services de conseil dans le domaine de la génétique; services de 
recherche médicale; services de recherche scientifique. (2) 
Laboratoires médicaux; recherche médicale; diffusion 
d'information sur les tests de diagnostic médical et les tests 
génétiques à la demande des utilisateurs finaux au moyen de 
réseaux téléphoniques ou mondiaux. . (3) Services médicaux, 
nommément services de laboratoire, essais médicaux, services 
d'imagerie médicale, tests génétiques, services de tests et de 
diagnostics, nommément services d'essais de matériaux, tests 
médicaux, tests génétiques, services de diagnostic médical, 
recherche en laboratoire dans le domaine de la génétique, 
services de conseil dans le domaine de la génétique, services de 
recherche médicale, services de recherche scientifique; tests 
médicaux; services d'imagerie médicale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2948056 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
mai 2005 sous le No. 2948055 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,584. 2007/12/04. Financial Planners Standards Council, 
902-375 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
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

FPSC



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 149 March 11, 2009

SERVICES: Promoting knowledge, skill and competence for the 
benefit of the public in the field of financial planning by leading 
the evolution of the financial planning profession in Canada; 
Development, enforcement and promotion of the highest 
competency and ethical standards in financial planning as 
defined by Certified Financial Planners’ professionals through 
the administration of standards of professional certification, 
through the administration of a certification program in the field of 
financial planning, continuing education, seminars, workshops, 
quarterly print publications, brochures and research all in the 
field of financial planning. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on services.

SERVICES: Promotion des connaissances, des habiletés et des 
compétences auprès du public dans le domaine de la 
planification financière par la direction de l'évolution de la 
profession de planificateur financier au Canada; développement, 
application et promotion des plus hautes normes de 
compétences et d'éthique dans le domaine de la planification 
financière telles que définies par les professionnels du conseil 
des planificateurs financiers par l'administration de normes 
d'accréditation professionnelle, par l'administration d'un 
programme d'accréditation dans les domaines de la planification 
financière, au moyen de l'éducation permanente, de 
conférences, d'ateliers, de publications imprimées trimestrielles, 
de brochures et de recherches dans le domaine de la 
planification financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,374,585. 2007/12/04. Financial Planners Standards Council, 
902-375 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
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

TAKE THE NEXT STEP
SERVICES: Promoting knowledge, skill and competence for the 
benefit of the public in the field of financial planning by leading 
the evolution of the financial planning profession in Canada; 
Development, enforcement and promotion of the highest 
competency and ethical standards in financial planning as 
defined by Certified Financial Planners’ professionals through 
the administration of standards of professional certification, 
through the administration of a certification program in the field of 
financial planning, continuing education, seminars, workshops, 
quarterly print publications, brochures and research all in the 
field of financial planning. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on services.

SERVICES: Promotion des connaissances, des habiletés et des 
compétences auprès du public dans le domaine de la 
planification financière par la direction de l'évolution de la 
profession de planificateur financier au Canada; développement, 
application et promotion des plus hautes normes de 
compétences et d'éthique dans le domaine de la planification 
financière telles que définies par les professionnels du conseil 
des planificateurs financiers par l'administration de normes 
d'accréditation professionnelle, par l'administration d'un 
programme d'accréditation dans les domaines de la planification 
financière, au moyen de l'éducation permanente, de 

conférences, d'ateliers, de publications imprimées trimestrielles, 
de brochures et de recherches dans le domaine de la 
planification financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,374,586. 2007/12/04. Financial Planners Standards Council, 
902-375 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
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

SERVICES: Promoting knowledge, skill and competence for the 
benefit of the public in the field of financial planning by leading 
the evolution of the financial planning profession in Canada; 
Development, enforcement and promotion of the highest 
competency and ethical standards in financial planning as 
defined by Certified Financial Planners’ professionals through 
the administration of standards of professional certification, 
through the administration of a certification program in the field of 
financial planning, continuing education, seminars, workshops, 
quarterly print publications, brochures and research all in the 
field of financial planning. Used in CANADA since at least as 
early as August 2007 on services.

SERVICES: Promotion des connaissances, des habiletés et des 
compétences auprès du public dans le domaine de la 
planification financière par la direction de l'évolution de la 
profession de planificateur financier au Canada; développement, 
application et promotion des plus hautes normes de 
compétences et d'éthique dans le domaine de la planification 
financière telles que définies par les professionnels du conseil 
des planificateurs financiers par l'administration de normes 
d'accréditation professionnelle, par l'administration d'un 
programme d'accréditation dans les domaines de la planification 
financière, au moyen de l'éducation permanente, de 
conférences, d'ateliers, de publications imprimées trimestrielles, 
de brochures et de recherches dans le domaine de la 
planification financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services.

1,374,657. 2007/12/04. HYSAVE LIMITED, a British Limited 
Liability Company, Enterprise House, Westfield Ind. Estate, 
Midsomer Norton, Bath BA3 4BH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HY-SAVE
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WARES: (1) Energy efficient liquid refrigeration pumps and 
pump packages, namely, receiver vessels, pipes, pumps and 
control panels. (2) Energy efficient liquid refrigeration pumps and 
pump packages, namely, liquid refrigerant delivery pumps and 
liquid pressure amplification pumps used, connected and 
incorporated into a refrigeration system to improve the efficiency 
of the refrigeration system. SERVICES: (1) Wholesale 
distribution of energy efficient liquid refrigeration pumps and 
pump packages; custom manufacture of energy efficient liquid 
refrigeration pumps and pump packages, namely, receiver 
vessels, pipes, pumps and control panels. (2) Wholesale 
distribution of energy efficient liquid refrigeration pumps and 
pump packages; custom manufacture and manufacturing 
services for others of energy efficient liquid refrigeration pumps 
and pump packages, namely, liquid refrigerant delivery pumps 
and liquid pressure amplification pumps used, connected and 
incorporated into a refrigeration system to improve the efficiency 
of the refrigeration system. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1998 on wares (1) and on services (1). 
Priority Filing Date: July 10, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/225,565 in association with 
the same kind of wares (2) and in association with the same kind 
of services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 3,434,564 
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Pompes et ensembles de pompes à 
frigorigène liquide écoénergétiques, nommément bacs de 
réception, tuyaux, pompes et tableaux de commande. (2) 
Pompes et ensembles de pompes à frigorigène liquide 
écoénergétiques, nommément pompes à frigorigène liquide et 
pompes pour augmenter la pression du liquide, reliées et 
incorporées à un système de réfrigération pour améliorer 
l'efficacité du système de réfrigération. . SERVICES: (1) 
Distribution en gros de pompes et d'ensembles de pompes à 
frigorigène liquide écoénergétiques; fabrication sur demande de 
pompes et d'ensembles de pompes à frigorigène liquide 
écoénergétiques, nommément bacs de réception, tuyaux, 
pompes et tableaux de commande. (2) Distribution en gros de 
pompes et d'ensembles de pompes à frigorigène liquide 
écoénergétiques; services de fabrication et de fabrication sur 
mesure pour des tiers de pompes et d'ensembles de pompes à 
frigorigène liquide écoénergétiques, nommément pompes à 
frigorigène liquide et pompes pour augmenter la pression du 
liquide, reliées et incorporées à un système de réfrigération pour 
améliorer l'efficacité du système de réfrigération. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 10 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/225,565 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,434,564 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,374,691. 2007/12/04. The Pew Charitable Trusts, One 
Commerce Square, 2005 Market Street, Suite 1700, 
Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Downloadable electronic publications namely 
newsletters, reports, editorials, surveys, articles and press 
releases featuring civic life, health and human services, 
environmental conservation, arts and culture, current events, 
government affairs and policy, religion, and charitable grants; 
printed materials, namely, magazines, resource guides, reports, 
surveys, articles and press releases featuring civic life, health 
and human services, environmental conservation, arts and 
culture, current events, government affairs and policy, religion, 
and charitable grants. SERVICES: Conducting public opinion 
surveys and polls; public policy research services to advance 
policy solutions on important issues facing the American people; 
grant administration services, namely, providing online services 
in order to allow submission of grant information, electronic 
reports, and for allowing grant-making entities to help monitor 
and evaluate the work and progress of entities' grants and grant 
recipients; hosting sponsored projects as part of the grant-
making process and providing assistance; providing assistance 
to new donors and charitable institutions namely completing 
forms and directing the grant-making process; providing online 
information and news about governmental affairs and policy; 
grant-making services, namely, providing funding to 
organizations working to promote arts, heritage, health and well-
being of citizenry and civic life; providing online information and 
news in the field of charitable grants; providing audio and video 
webcast services; providing online information and news in the 
field of arts and culture and current events; providing online 
news and information in the field of environmental conservation; 
providing online information and news in the field of health; 
providing online information and news in the field of religion. 
Priority Filing Date: June 04, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/197,107 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins, rapports, éditoriaux, sondages, articles et 
communiqués concernant la vie communautaire, les services 
sociaux et de santé, la protection de l'environnement, les arts et 
la culture, les actualités, les affaires publiques et la politique
gouvernementale, la religion et les subventions de charité; 
imprimés, nommément magazines, guides de ressources, 
rapports, sondages, articles et communiqués concernant la vie 
communautaire, les services sociaux et de santé, la protection 
de l'environnement, les arts et la culture, les actualités, les 
affaires publiques et la politique gouvernementale, la religion et 
les subventions de charité. SERVICES: Réalisation de sondages 



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 151 March 11, 2009

et d'enquêtes d'opinion; services de recherche en politique 
gouvernementale pour proposer des solutions relatives aux 
problèmes importants auxquels se trouvent confrontés les 
Américains; services de gestion de subventions, nommément 
offre de services en ligne pour permettre la soumission 
d'information sur les subventions et de rapports électroniques, et 
pour permettre aux subventionneurs de surveiller et d'évaluer le 
travail et les progrès touchant les subventions et les 
subventionnés; animation de projets commandités dans le cadre 
du processus d'octroi de subventions et soutien connexe; 
soutien aux nouveaux donateurs et institutions de bienfaisance, 
nommément pour remplir les formulaires et pour suivre le 
processus d'octroi de subventions; offre en ligne d'information et 
de nouvelles sur les affaires publiques et la politique 
gouvernementale; services d'octroi de subventions, nommément 
offre de financement aux organismes faisant la promotion des 
arts, du patrimoine, de la santé et du bien-être, de la vie civile 
ainsi que de la vie communautaire; offre en ligne d'information et 
de nouvelles dans le domaine des subventions de charité; offre 
de services de diffusion sur le web de contenu audio et vidéo; 
offre en ligne d'information et de nouvelles dans le domaine des 
arts, de la culture et des actualités; offre en ligne de nouvelles et 
d'information dans le domaine de la protection de 
l'environnement; offre en ligne d'information et de nouvelles dans 
le domaine de la santé; offre en ligne d'information et de 
nouvelles dans le domaine de la religion. Date de priorité de 
production: 04 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/197,107 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.

1,374,695. 2007/12/04. Akzo Nobel Coatings International  B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

MGRP
WARES: Coatings for use in the aerospace industry, defense, 
and aircraft industry. Priority Filing Date: December 03, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1148632 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour l'industrie aérospatiale, 
l'armée et l'industrie de l'aviation. Date de priorité de production: 
03 décembre 2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1148632 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,737. 2007/11/28. HEALTH PROJECT S.r.l., C.so 
Garibaldi, 49, 20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Dentifrices; throat sprays for non-medicinal purposes; 
products and substances for cleaning and polishing natural or 
false teeth; throat sprays and non-medical products for 
freshening breath; products for whitening teeth, for dental 
hygiene and for improving dental appearance. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on May 14, 2007 under No. 
1.047.119 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices; vaporisateurs pour la gorge à 
des fins autres que médicales; produits et substances pour le 
nettoyage et le polissage des dents naturelles ou artificielles; 
vaporisateurs pour la gorge et produits non médicaux pour 
rafraîchir l'haleine; produits pour blanchir les dents, pour 
l'hygiène dentaire et pour améliorer l'aspect des dents. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 mai 2007 sous le No. 
1.047.119 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,747. 2007/12/05. Oxi Brite Inc., 2171 Dunwin Drive, Unit 6, 
Mississauga, ONTARIO L5L 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (Miller Thomson LLP), Scotia Plaza, 40 King Street 
West, Suite 5800, P.O. Box 1011, Toronto, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Household cleaning preparations, namely, stain 
removers and odour removers for clothing and textiles; glass 
cleaners; bathroom cleaners; daily shower cleaners; multi-
surface cleaners; all purpose household cleaners; toilet bowl 
cleaners; all purpose household cleaners with cream 
consistency; laundry detergents; fabric softeners and fabric 
refreshers; dish detergents; hand soaps; hand sanitizers; floor 
cleaners; wood cleaners and polishes; stainless steel cleaners
and polishes; granite and marble cleaners; air fresheners; 
microfibre cloths; mops; body wash; shampoo; conditioner; hand 
lotions; body lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien ménager, nommément 
détachants et désodorisants pour vêtements et tissus; nettoyants 
pour vitres; nettoyants de salle de bain; nettoyants quotidiens 
pour la douche; nettoyants multisurfaces; nettoyants 
domestiques tout usage; nettoyants pour cuvettes de toilettes; 
nettoyants domestiques tout usage en crème; détergents à 
lessive; assouplissants et produits rafraîchissants pour tissus; 
détergents à vaisselle; savons pour les mains; désinfectants 
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pour les mains; nettoyants à planchers; nettoyants et cirages 
pour le bois; produits nettoyants et polissants pour l'acier 
inoxydable; produits nettoyants pour le granit et le marbre; 
désodorisants; chiffons de microfibres; vadrouilles; savon liquide 
pour le corps; shampooing; revitalisant; lotions à mains; lotions 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,748. 2007/12/05. Oxi Brite Inc., 2171 Dunwin Drive, Unit 6, 
Mississauga, ONTARIO L5L 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (Miller Thomson LLP), Scotia Plaza, 40 King Street 
West, Suite 5800, P.O. Box 1011, Toronto, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Household cleaning preparations, namely, stain 
removers and odour removers for clothing and textiles; glass 
cleaners; bathroom cleaners; daily shower cleaners; multi-
surface cleaners; all purpose household cleaners; toilet bowl 
cleaners; all purpose household cleaners with cream 
consistency; laundry detergents; fabric softeners and fabric 
refreshers; dish detergents; hand soaps; hand sanitizers; floor 
cleaners; wood cleaners and polishes; stainless steel cleaners 
and polishes; granite and marble cleaners; air fresheners; 
microfibre cloths; mops; body wash; shampoo; conditioner; hand 
lotions; body lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien ménager, nommément 
détachants et désodorisants pour vêtements et tissus; nettoyants 
pour vitres; nettoyants de salle de bain; nettoyants quotidiens 
pour la douche; nettoyants multisurfaces; nettoyants 
domestiques tout usage; nettoyants pour cuvettes de toilettes; 
nettoyants domestiques tout usage en crème; détergents à 
lessive; assouplissants et produits rafraîchissants pour tissus; 
détergents à vaisselle; savons pour les mains; désinfectants 
pour les mains; nettoyants à planchers; nettoyants et cirages 
pour le bois; produits nettoyants et polissants pour l'acier 
inoxydable; produits nettoyants pour le granit et le marbre; 
désodorisants; chiffons de microfibres; vadrouilles; savon liquide 
pour le corps; shampooing; revitalisant; lotions à mains; lotions 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,126. 2007/11/29. Touch Networks, Inc., 5708 - 145th 
Avenue S.E., Bellevue, Washington 98006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

3RDSPACE
WARES: Computer peripherals, namely, interactive gaming 
devices, namely, wearable devices for simulating or imparting 
physical sensations to the user, including impact, gravity based, 
and other forces, for use in computer game play, game consoles, 
video games, or video based simulators; computer software, 
namely, computer games and game development software. 
Used in CANADA since at least as early as November 21, 2007 
on wares. Priority Filing Date: May 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/193,382 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément appareils de 
jeux interactifs, nommément dispositifs à porter sur le corps pour 
simuler ou transmettre des sensations à l'utilisateur, y compris 
un impact, la gravité et d'autres forces, pour utilisation avec des 
jeux informatiques, des consoles de jeux, des jeux vidéos ou des 
simulateurs vidéo; logiciels, nommément jeux informatiques et 
logiciels de développement de jeux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/193,382 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,375,429. 2007/12/10. BRIDGESTONE CORPORATION, a 
legal entity, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: tires for vehicles; wheels for vehicles; inner tubes for 
vehicles; rims for vehicles; vehicles, namely, cars, motorcyles, 
trucks, tractors and buses, and parts and fittings therefor; shock 
absorbers (for land vehicles) , (2) tires for vehicles; wheels for 
vehicles; inner tubes for vehicles; rims for vehicles; vehicles, 
namely, cars, motorcyles, trucks, tractors and buses, and parts 
and fittings therefor; tires for two-wheeled motor vehicles and 
bicycles; wheels for two-wheeled motor vehicles and bicycles; 
inner tubes for two-wheeled motor vehicles and bicycles; rims for 
two-wheeled motor vehicles and bicycles; two-wheeled motor 
vehicles and parts and fittings therefor; bicycles and parts and 
fittings therefor; shock absorbers (for land vehicles). Priority
Filing Date: July 27, 2007, Country: JAPAN, Application No: 
2007-083587 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pneus pour véhicules; roues pour véhicules; 
chambres à air pour véhicules; jantes pour véhicules; véhicules, 
nommément automobiles, motos, camions, tracteurs et autobus 
ainsi que pièces et accessoires connexes; amortisseurs (pour 
véhicules terrestres); (2) pneus pour véhicules; roues pour 
véhicules; chambres à air pour véhicules; jantes pour véhicules; 
véhicules, nommément automobiles, motos, camions, tracteurs 
et autobus ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus 
pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; roues pour 
véhicules automobiles à deux roues et vélos; chambres à air 
pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; jantes pour 
véhicules automobiles à deux roues et vélos; véhicules 
automobiles à deux roues ainsi que pièces et accessoires 
connexes; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; 
amortisseurs (pour véhicules terrestres). Date de priorité de 
production: 27 juillet 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-
083587 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,918. 2007/12/13. Continental Fragrances, Ltd., 750 
Standard Parkway, Auburn Hills, Michigan 48326, 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: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as February 06, 2006 on wares. Priority Filing 
Date: June 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/207,646 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/207,646 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,376,000. 2007/12/14. Aquasystems International N.V., 
Brusselsesteenweg 508, 1500 HALLE, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SCREWPELLER
WARES: Aérateurs pour installations d’épuration d’eau, 
dégazeurs d’eau, agitateurs et mélangeurs pour installations 
d’épuration d’eau, pompes pour installations d’épuration d’eau; 
systêmes mécaniques pour installations fixes et appareils pour la 
purification des eaux nommément hélices centrifuges; 
purificateurs et séparateurs de gaz pour utilisation dans 
l’industrie chimique. SERVICES: Installation de systêmes 
d'épuration des eaux et de systêmes pour la purification et la 
séparation des gaz. Used in CANADA since October 25, 1988 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Aerators for water treatment installations, 
water deaerators, agitators and blender units for water treatment 
installations, pumps for water treatment installations; mechanical 
systems for stationary installations and water treatment 
apparatus, namely centrifugal propellers; gas purifiers and 
separators for use in the chemical industry. SERVICES:
Installation of systems for water filtration and systems for the 
purification and separation of gas. Employée au CANADA 
depuis 25 octobre 1988 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,376,109. 2007/12/14. Castrol Limited, Wakefield House, Pipers 
Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SLX
WARES: Industrial oils and greases (other than edible oils and 
fats and essential oils), automotive lubricants; automtove fuels; 
multi-purpose lubricants and vehicle engine lubricants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles (autres que 
les graisses et huiles comestibles ou les huiles essentielles), 
lubrifiants pour automobiles; carburants pour automobiles; 
lubrifiants à usages multiples et lubrifiants pour moteurs de 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,376,206. 2007/12/17. LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leopoldstr. 252, 80807 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ECOCYL
WARES: Compressed and liquefied gases and gas mixtures, 
namely for use in industrial, chemical, analytical and 
environmental technology processes, in research and 
development processes and in design/testing processes; 
Integrated gas supply units, namely refillable containers of metal 
connected to taps/valves/regulators and display instruments for 
supplying consumption sites with gas based on compressed or 
liquefied gas. SERVICES: Rental, distribution of integrated gas 
supply units and containers. Used in GERMANY on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EC) on April 21, 2005 
under No. 003042512 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaz et mélanges gazeux comprimés et 
liquéfiés, nommément pour utilisation dans des procédés 
technologiques industriels, chimiques, environnementaux et 
d'analyse, dans des procédés de recherche et de 
développement ainsi que dans des procédés de fabrication et de 
test; unités d'alimentation en gaz intégrées, nommément 
contenants rechargeables en métal reliés à des robinets, des 
valves ou des régulateurs et à des instruments d'affichage pour 
l'alimentation en gaz comprimé ou liquéfié des sites de 
consommation. SERVICES: Location, distribution d'unités 
d'alimentation en gaz et de conteneurs. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 
avril 2005 sous le No. 003042512 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,376,299. 2007/12/17. Millipore Corporation, 290 Concord 
Road, Billerica, Massachusetts, 01821-3405, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ADVANCING LIFE SCIENCE 
TOGETHER

WARES: Transfer membranes for protein and nucleic acids for 
biotechnology and medical research use; reagent grade water; 
reagents for scientific or medical research use; biological and 
biochemical reagents to maintain human embryonic stem cells 
and/or human embryos in in-vitro culture for in-vitro scientific and 
research use; gene expression technology; mouse embryonic 
stem cells and biological and biochemical reagents to maintain 
mouse embryonic stem cells and/or mouse embryos in in-vitro 
culture for in-vitro scientific and research use; reagents, with or 
without reagent carriers, for detecting analytes of 
biological/chemical relevance applied to diagnostics or scientific, 
environmental, agricultural, or biomedical research; assay kits 
including reagents, with or without reagent carriers, for detecting 
analytes of biological/chemical relevance applied to diagnostics 

or scientific, environmental, agricultural, or biomedical research; 
molecular based assays for use in the pharmaceutical and 
biopharmaceutical industries, specifically in the determination 
and identification of microorganisms; molecular biology products, 
namely RNA purification kits composed primarily of the following 
reagents, streptavidin covalently coupled to surface of magnetic 
porous glass particles, biotinylated oligo probes, buffers and 
release solution for scientific or research use; RNA isolation kits 
composed primarily of the following reagents, guanidine 
thiocyanate, citrate buffer, b-increaptoethanol, sodium acetate, 
phenol - chloroform - isoamyl alcohol and isopropenol for 
scientific or research uses; nucleic acid labeling kits composed 
primarily of the following reagents, buffers, alkaline phosphatase, 
polynucleotide kinase, marker control, atp and nuclease-free 
water for scientific or research uses; magnetic particles, cloning 
vectors, controlled pore glass products used as packing media 
for chromatography and as a solid phase for biomolecule 
immobilization and columns, amidites and reagents for DNA and 
RNA synthesis and purification, nucleic acid labeling, 
polymerase chain reaction reagents, enzymes, hybridization 
reagents and electrophoresis reagents all for scientific or 
research use; media for performing chromatographic 
separations; chemicals for industrial purposes, namely, protein 
purifiers; reagents for use in biological processing; 
chromatographic packing and columns containing such packing; 
chemical reagents useful in liquid chromatographic analysis; 
bovine serum albumin for laboratory and research use; reagents 
for medical or scientific research use; kits for the expression, 
amplification, purification and analysis of biological samples, said 
kits consisting primarily of one or more of the following--proteins, 
nucleic acids, cells, gels, probes, buffers, stains and associated 
reagents and devices for carrying out said purposes; biochemical 
reagents for research purposes, namely cell culture media 
components, supplements, and additives; biochemicals for 
scientific and research use, namely, monoclonal antibodies, 
polyclonal antibodies, purified recombinant proteins, purified 
natural proteins fetal bovine serum, cell growth supplements, 
namely, biochemicals for affinity purification, biochemicals for 
western immuno blotting, biochemicals for immunocyto 
chemistry; biochemical preparations derived from blood serum 
used as growth promoters in tissue cultures and microbiological 
media; diagnostic preparations, namely, DNA/RNA hybridization 
and detection kits for scientific or research use; hybridization 
membranes for scientific or research use; chemical solutions 
containing deionized water, dextran sulfate, formamide, sodium 
ions, sodium dodccyl sulfate, urea, deoxyribonucleic acid, bovine 
serum albumin, and polyvinyl-pyrrolidone for use in solid phase 
nucleic acids hybridization methods of gene analysis in 
biomedical and biotechnical research; blood serum fraction used 
in in-vitro biological research for modifying surfaces of red and 
white blood cells; combination of blood albumen and fibrinogen, 
useful for separating tumor cells from leucocytes and 
erythrocytes; reagents relating to biomedical applications for 
scientific, diagnostic or research use; scientific research test kit 
consisting of buffers, caspase substrate and inhibitor, and 
luciferase substrate for detection of protesease activity of 
caspase-3; kit consisting primarily of diagnostic reagents for 
scientific or research use, namely, for use in the quantitative 
detection of nucleic acids; test kits comprised a combination of 
anti-phosphotyosine antibodies for the detection of protein 
phosphorylation for scientific or research use; diagnostic test kits 
consisting of reagents, control slides and instructions for 
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scientific or research use; diagnostic preparation for scientific 
use consisting primarily of a bioluminescent protein; biological 
and biochemical reagents to maintain mammalian embryonic 
stem cells and/or mammalian embryos in in-vitro culture for in-
vitro scientific and research use; caustic resistant cartridges for 
beer applications, namely, for use in filtration of beer in the 
brewing industry; filling machines featuring pre-sterilized 
component bags, tubing and filling needles, for dispensing of 
bulk formulated liquid pharmaceutical, biopharmaceutical and 
diagnostic products; filters for machines, namely, sterilizing 
grade filter cartridges for use in the biopharmaceutical and food 
and beverage industries; filters for machines, namely, tangential 
flow filters for preparation of biological samples for use in the 
pharmaceutical and biotechnology industries; disposable 
filtration and purification products and assemblies namely filters; 
capsules; biobags; connectors; tubing sets; filter holders; 
pressure sensors, temperature sensors and other sensors; 
mixers; biorecactors; and the like; disposable manufacturing 
components and assemblies for the biopharmaceutical industry, 
namely--filling machines for filling bottles, vials and syringes and 
single use disposable non-metal connectors for use in forming 
sterile connections; filters for machines, namely, sterilizing grade 
fiter cartridges for use in the pharmaceutical, biopharmaceutical 
and food and beverage industries; power-operated hand-held 
crimping tool for sealing and cutting tubing in the 
biopharmaceutical and food and beverage industries; 
chromatography column; laboratory filters, namely ultrafiltration 
filter for water; kits comprised primarily of a device having one or 
more sample wells, one or more bottles of reagents and one or 
more bottles of wash solution for use in genomic and proteomic 
research; multiple well plates for use in the sample preparation 
and purification of DNA samples; electronic monitor for 
determining the total organic carbon content in water; 
fluorescence detection system for microorganisms comprised 
primarily of filters, namely microporous membranes, fluorescent 
indicator panel displays, and photo-optic readers for use in the 
detection, enumeration and identification of microorganisms; 
filters for use in laboratories; laboratory device namely, a closed 
vial and piping to dilute soluble powdered products for sterility 
testing; well filtration devices, namely laboratory filters using 
cast-in-place filtration for filtering and purifying laboratory liquid 
solutions; sterility testing devices for liquids and powders 
comprising of one or more sealed canisters containing a 
membrane, vent filter and adaptors for connecting the canister or 
canisters to the product being tested for scientific, laboratory or 
industrial uses; electronic testing device, namely an air monitor 
for performing microbial analysis of the air in clean rooms; kits 
comprised primarily of at least one or more multiple well filtration 
plate, at least one multiple well collection plate, one or more 
bottles of reagents and one or more bottles of wash solution for 
use in genomic research; ultra filtration membrane for purposes 
of concentrating, diafiltering and purifying biomolecules in 
laboratory devices and process applications; ultrafiltration 
membranes for use with fluids in the pharmaceutical industry: 
scientific apparatus, namely, a laboratory testing system 
comprised of a filter contained within a filtration funnel and parts 
therefore sold as a unit for the collection, isolation and counting 
of micro-organisms; filtering apparatus, namely laboratory filters 
and part therefor for microbiological analyses; vacuum manifold 
for filtration of liquids from filter plates for laboratory and 
research use; laboratory filters, namely bottle caps for use in 
sterilizing filtration in laboratories; filter units for laboratory use 

for removing contaminants from water and other liquids; filters for 
use with ultra high pressure liquid chromatography systems; 
purification units for laboratory use, for removing contaminants 
from water and other liquids; scientific apparatus, namely, a 
laboratory testing system comprised of a filter contained within a 
filtration funnel and parts therefore sold as a unit for the 
collection, isolation and counting of micro-organisms; filtering 
apparatus, namely laboratory filters and part therefor for 
microbiological analyses; sterility monitoring and testing 
equipment for testing the sterility of liquid preparations by 
filtration and/or incubation; bioluminescence system for detecting 
contamination in liquids in the pharmaceutical, 
biopharmaceutical, cosmetic and beverage industries; filtration 
elements for removal of viruses from solutions; apparatus for 
performing chromatographic separations and parts thereof for 
industrial and laboratory use, namely, chromatographic columns 
and control skids; laboratory filters; purification cartridge 
comprised of ion exchange resin for laboratory use in removing 
contaminants from water; absorptive separation devices in the 
nature of laboratory pipettes and parts thereof; multiple well 
membrane filter for laboratory and research use; regenerated 
cellulose ultrafiltration membranes for laboratory use; process 
chromatography systems comprised of valves, columns, slurry 
tanks, liquid tanks and slurry transfer skids, and components 
thereof; pilot and process chromatography apparatus, namely, 
pilot and production chromatography columns; filtration 
membranes for laboratory use; cartridges for laboratory use in 
removing contaminants from water; filtering units for clinical 
laboratory use, for removing contaminants from water; 
ultrafiltration membranes for use in fluid processing for producing 
drugs; laboratory filters for filtering and purifying laboratory liquid 
solutions such as tissue culture media; computer software for 
management of biopharmaceutical purification processes; 
laboratory and process scale membrane filtration systems 
comprising pumps, electronic controls, filters, piping, valves and 
cartridges; filter holder containing a membrane laboratory filter 
for pharmaceutical, life science and health care use, sold as a 
unit; test units for determining the integrity and/or pore-size 
distribution of membrane filters; laboratory sample concentrator 
unit; disposable centrifugal filters for use in medical and research 
laboratories; laboratory equipment, namely, tissue arrayers; 
disposable filters and microconcentrators for use in research and 
medical laboratories, forensic science, life science, and the like; 
disposable filtration devices, for purification of fluid biological and 
chemical samples, for use in research and clinical laboratories; 
magnetic controlled pore glass; chromatography apparatus and 
instruments, namely, chromatographic columns and control 
skids; parts and fittings for all the aforesaid goods; sterilizing 
laboratory filter holders primarily for use in the analysis of 
particulate or biological contamination; laboratory equipment, 
namely, filtration devices for in vitro diagnostic applications; 
inserts for culture plates for laboratory use; apparatus for 
performing chromatographic separations and parts thereof for 
industrial and laboratory use, namely, chromatographic columns 
and control skids; liquid filtering and solute concentrating unit for 
laboratory use; chromatography apparatus, namely, 
chromatographic columns and control skids; electroelution 
equipment for electroeluting molecules by using electrical energy 
to separate molecules on electrophoresis gels; equipment for 
use in ce l l  culture, namely, membranes and membrane 
cartridges for laboratory and industrial use; fluid separation 
apparatus, namely, filters for removing contaminants from fluids; 
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microprocessor-based pressure control units; liquid filtering and 
solute concentrating unit for laboratory and industrial use; 
laboratory filters for in vitro separation of proteins from body 
fluids; clinical or laboratory sample concentrator unit; 
ultrafiltration membranes, ultrafiltration units, and parts thereof; 
electronic and electrical testing apparatus for laboratory 
contaminants and clinical analysis-namely, electrophoresis 
separators for removing contaminants from fluids; incubators for 
microbiological samples on filters; ultraviolet sterilizers for filter 
holder between filtrations and for water supplies; separators for 
fluids in successively smaller size filters; sterilizing filters; and 
stainless steel filter holders for liquid filters; tangential flow fluid 
filtration system comprised of a tangential flow filtration 
membrane cassette holder, scale, feed pump and piping and 
valves therefore, for purification of biopharmaceuticals; 
purification units for laboratory use, for removing contaminants 
from water and other liquids; water purification system for 
analytical grade water; point of use purified water dispenser; 
liquid filters for use in the pharmaceutical, food and beverage 
industries; hydrophobic vent membrane for industrial use in 
venting filter devices; filters for sterilizing air and gas streams; 
filters and membrane absorbers for filtering and removing trace 
contaminants from water and biological fluids in the 
manufacturing setting for the biopharmaceutical industry; water 
purifiers for clinical analyzers; filter for use in the pharmaceutical 
and biopharmaceutical industries; graded density depth filter 
used in pharmaceutical, biopharmaceutical, cosmetics and water 
clarification industries; polypropylene depth filter for use in 
removing particles and microorganisms from liquids and gases; 
liquid filtration unit and filtration membrane for virus removal from 
solutions for industrial use; filter cartridge for the removal of 
particulates, bacteria, colloids and microorganisms from gases 
and liquids for industrial, laboratory and medical use; filters, filter 
cartridges, filter housings, and parts therefor for use for filtering 
contamination particles in the pharmaceutical and biotechnology 
industry; water purification units and parts therefor; filter cartridge 
for the removal of particulates, bacteria, colloids and 
microorganisms from gases and liquids for industrial, laboratory 
and medical use; water purification units and components 
thereof; pilot scale tangential flow filtration system for 
pharmaceutical or biotech use comprising of housing, pump, 
filters, tank, valves, sensors, computer hardware, for clarification 
or ultra filtration of fluids; filtering units for in-process testing for 
filtering microbiological liquids; ultrafiltation membrane filter 
cartridges for use with fluids in the pharmaceutical industry; 
sterilizing grade filter cartridges for use in biopharmaceutical 
applications; filter units for use in life science and pharmaceutical 
applications, namely membrane filter cartridges for the 
separation of biomolecules in the biopharmaceutical production; 
ultra filtration water filter used to remove RNAse, DNAse, 
endocrine disruptor molecules and pyrogens from water for use 
by scientists in laboratories to prevent any interference in 
experiments using such water; purification units for removing 
contaminants from water and other liquids; liquid treatment 
equipment, namely, sterilizing grade filter cartridge unit for use in 
the pharmaceutical, biopharmaceutical, and food and beverage 
industries; sterilizing filtration units for non-medical use, namely 
bottle caps for use with sterilizing filtration units in laboratories; 
filters for use in solvents and solvent based fluids in the 
pharmaceutical and chemical industries; point of use purified 
water dispenser; water purification units containing ion exchange 
resins; water purification units for laboratory use; membranous 

filtering units for pharmaceuticals, beverage, food, and 
biopharmaceutical products; fluorocarbon polymer filters for 
filtration of liquid process chemicals, for industrial use; 
membrane filters made from porous sheet material and free of 
particles for purifying process liquids used in the manufacture of 
pharmaceutical, biopharmaceutical, and food and beverage 
products; filter units for use in life science and pharmaceutical 
applications; filter elements and holders therefor, for use in fluid 
processing; membrane filters for fluid processing; reverse 
osmosis water equipment for the purification of water and other 
liquids, including filters and holders therefor; industrial use water 
filters and filter systems for the purification of water, which 
include a filter cartridge and a holder for such filter cartridge; 
membranes and equipment used in dialysis, namely, membrane 
holders and pumps used in dialysis, reverse osmosis and 
ultrafiltration and like processes, and parts thereof; ultrafiltration 
membranes; water conditioning systems for conditioning water 
by removing salts and ions from water; ultrafiltration membranes, 
not including nursing equipment or parts thereof used in the 
feeding of infants; water conditioning units; fluid filters, filter 
holders, and filter systems, including pumps, for filtering fluids for 
industrial use. SERVICES: Analytical testing services namely 
evaluation testing for pharmaceutical, biopharmaceutical and 
chemical products, featuring testing for safety, toxicity, content, 
identity, purity, configuration and function, using chemical, in 
vitro or in vivo assays, analyses and models for the 
pharmaceutical biopharmaceutical industries; analytical services 
for the research or screening of molecules or biological samples; 
pharmaceutical research and testing services, namely, 
application, filtration and validation of microbiological and 
physicochemical system; pharmaceutical and biological research 
services, namely, antisera studies, immunogen preparation, 
immunization and production, antibody characterization, antibody 
purification, antibody packaging, hybridoma development and 
selection, preparation of custom tissue cultures, immunoassay 
development and testing, immunogenicity testing, and vivarium 
services in the nature of pharmacological, safety and toxicity 
research, in-vivo modeling, antibody generation and cell line 
development, and custom antibody production; custom 
production of cell cultures and biological products in the nature of 
antibodies and proteins and related reagents; human plasma 
donor centers; blood plasma collection services, namely, locating 
and screening blood plasma donors; collecting, preserving, and 
testing blood plasma products used in the development and 
manufacture of diagnostic and therapeutic products; and, 
conducting clinical trials on medical products. Priority Filing 
Date: September 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/272,173 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: Membranes de transfert pour les protéines et 
les acides nucléiques destinés aux recherches 
biotechnologiques et médicales; eau de qualité réactif; réactifs 
destinés aux recherches scientifiques ou médicales; réactifs 
biologiques et biochimiques pour le maintien des cellules 
souches embryonnaires et/ou des embryons humains dans des 
cultures in vitro pour la science et la recherche in vitro; 
technologie de l'expression génétique; cellules souches 
embryonnaires de souris et réactifs biologiques et biochimiques 
pour le maintien des cellules souches embryonnaires de souris 
et/ou des embryons de souris dans des cultures in vitro pour la 
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science et la recherche in vitro; réactifs, avec ou sans porteurs, 
pour détecter les mélanges à analyser biologiques/chimiques 
appliqués aux diagnostics ou à la recherche scientifique, 
environnementale, agricole ou biomédicale; trousses de dosage, 
y compris réactifs, avec ou sans porteurs, pour détecter les 
mélanges à analyser biologiques/chimiques appliqués aux 
diagnostics ou à la recherche scientifique, environnementale, 
agricole ou biomédicale; trousses de dosages moléculaires pour 
les industries pharmaceutique et biopharmaceutique, 
spécifiquement pour la détermination et l'identification de 
microorganismes; produits de biologie moléculaire, nommément 
trousses de purification d'ARN faites principalement des réactifs 
suivants : streptavidine liée par covalence à la surface de 
particules de verre poreux magnétique, sondes, tampons et 
solution de libération oligo-biotinylés à des fins scientifiques ou 
de recherche; trousses d'isolement d'ARN constituées 
principalement des réactifs suivants : thiocyanate de guanidine, 
tampon de citrate, b-mercaptoéthanol, acétate de sodium, 
phénol chloroforme 3-méthylbutan-1-ol et propan-2-ol à des fins 
scientifiques ou de recherche; trousses d'étiquetage d'acides 
nucléiques constituées principalement des réactifs suivants : 
tampons, phosphatase alcaline, polynucléotide kinase, 
commande de marqueur, adénosine triphosphate et eau sans 
nucléase à des fins scientifiques ou de recherche; particules 
magnétiques, vecteurs de clonage, produits de verre poreux 
contrôlés utilisés comme emballage pour la chromatographie et 
utilisés comme substance en phase solide pour l'immobilisation 
biomoléculaire et colonnes, amidites et réactifs pour la synthèse 
et la purification de l'ADN et de l'ARN, étiquetage de l'acide 
nucléique, réactifs pour la réaction en chaîne de la polymérase, 
enzymes, réactifs d'hybridation et d'électrophorèse, tous à des 
fins scientifiques ou de recherche; milieux pour les séparations 
chromatographiques; produits chimiques à usage industriel, 
nommément purificateurs de protéines; réactifs pour les 
procédés biologiques; emballages chromatographiques et 
colonnes contenant ces emballages; réactifs chimiques pour 
l'analyse chromatographique en phase liquide; albumine bovine 
pour les laboratoires et la recherche; réactifs aux fins de 
recherche médicale ou scientifique; trousses pour l'expression, 
l'amplification, la purification et l'analyse de prélèvements 
biologiques, lesdites trousses étant constituées principalement 
d'un ou de plusieurs des éléments suivants : protéines, acides 
nucléiques, cellules, gels, sondes, tampons, teintures et réactifs 
connexes et appareils pour effectuer les tâches susmentionnées; 
réactifs biochimiques aux fins de recherche, nommément 
composants, suppléments et additifs de milieux de culture 
cellulaire; produits biochimiques à des fins scientifiques et de 
recherche, nommément anticorps monoclonaux, anticorps 
polyclonaux, protéines recombinantes purifiées, protéines 
naturelles purifiées, sérum de veau foetal, suppléments de 
croissance de cellules, nommément produits biochimiques pour 
la purification par affinité, produits biochimiques pour le 
buvardage de western, produits biochimiques pour 
l'immunocytochimie; produits biochimiques à base de sérum 
sanguin utilisés comme facteurs de croissance dans les cultures 
cellulaires et les milieux microbiologiques; produits de 
diagnostic, nommément trousses d'hybridation et de détection 
d'ADN et d'ARN à des fins scientifiques ou de recherche; 
membranes d'hybridation à des fins scientifiques ou de 
recherche; solutions chimiques contenant de l'eau désionisée, 
du dextran sulfate, du formamide, des ions de sodium, du 
dodécyl sulfate de sodium, de l'urée, de l'acide 

désoxyribonucléique, de l'albumine sérique bovine et du 
polyvinyle pyrolidone pour utilisation dans les méthodes 
d'hybridation d'acides nucléiques en phase solide en recherche 
biomédicale et biotechnique; fraction de sérum sanguin utilisée 
dans la recherche biologique in vitro pour modifier les surfaces 
de globules rouges et blancs; combinaison de sérum-albumine 
et de fibrinogène, utilisée pour séparer les cellules tumorales des 
leucocytes et des érythrocytes; réactifs ayant trait aux 
applications biomédicales à des fins scientifiques, diagnostiques 
ou de recherche; trousse de test en recherche scientifique 
comprenant des tampons, des substrats et des inhibiteurs de 
caspase et des substrats de luciférase pour la détection 
d'activité protéasique des caspases-3; trousse constituée 
principalement des réactifs de diagnostic à des fins scientifiques 
ou de recherche, nommément pour la détection quantitative 
d'acides nucléiques; trousses d'analyse comprenant une 
combinaison d'anticorps anti-phosphotyrosine pour la détection 
de la phosphorylation de protéines à des fins scientifiques ou de 
recherche; trousses de test diagnostique comprenant des 
réactifs, des lames de contrôle et des instructions à des fins 
scientifiques ou de recherche; produit de diagnostic à usage 
scientifique constitué principalement d'une protéine 
bioluminescente; réactifs biologiques et biochimiques pour 
maintenir les cellules souches embryonnaires de mammifères 
et/ou les embryons de mammifères dans des cultures in vitro 
pour la science et la recherche in vitro; cartouches résistant à la 
caustification pour la bière, nommément pour utilisation dans la 
filtration de la bière dans l'industrie brassicole; machines de 
remplissage contenant des sacs de composants, tubes et 
aiguilles de remplissage préstérilisés, pour la distribution de 
produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et de diagnostic 
liquides formulés en vrac; filtres pour machines, nommément 
cartouches filtrantes stérilisantes à utiliser dans les industries 
biopharmaceutique, des aliments et des boissons; filtres pour 
machines, nommément filtres traversants tangentiels pour la 
préparation d'échantillons biologiques pour les industries 
pharmaceutique et biotechnologique; produits et ensembles de 
filtration et de purification jetables, nommément filtres; capsules; 
biobags; connecteurs; ensembles de tubes; porte-filtres; 
capteurs de pression, capteurs de température et autres 
capteurs; batteurs; bioréacteurs; articles semblables; 
composants et ensembles de fabrication jetables pour l'industrie 
biopharmaceutique, nommément machines de remplissage pour 
remplir les bouteilles, les flacons et les seringues et les 
connecteurs non métalliques jetables pour assurer des 
connexions stériles; filtres pour machines, nommément 
cartouches filtrantes stérilisantes pour les industries 
pharmaceutique, biopharmaceutique, des aliments et des 
boissons; outil de sertissage électrique à main pour le 
scellement et le découpage des tubes dans les industries 
biopharmaceutique, des aliments et des boissons; colonnes 
chromatographiques; filtres de laboratoire, nommément filtre à 
ultrafiltration pour l'eau; trousses comprenant principalement un 
dispositif ayant un ou plusieurs puits d'échantillons, un ou 
plusieurs flacons de réactifs et un ou plusieurs flacons de 
solution de lavage pour la recherche génomique et protéomique; 
plaques à multiples cupules pour la préparation d'échantillons et 
la purification d'échantillons d'ADN; moniteur électronique pour 
déterminer le contenu total du carbone dans l'eau; système de 
détection par fluorescence pour les microorganismes constitué 
principalement de filtres, nommément membranes 
microporeuses, écrans indicateurs par fluorescence et lecteurs 
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photo-optiques pour la détection, l'énumération et l'identification 
de microorganismes; filtres pour laboratoires; dispositifs de 
laboratoires, nommément un flacon et des tubes fermés pour 
diluer les produits en poudre solubles pour les tests de stérilité; 
dispositifs de filtration des puits, nommément filtres de 
laboratoires utilisant la filtration fixée sur place pour la filtration et 
la purification de solutions liquides de laboratoires; dispositifs de 
tests de stérilité pour les liquides et les poudres comprenant un 
ou plusieurs contenants munis d'une membrane, d'un filtre de 
purge d'air et d'adaptateurs pour relier le ou les contenants au 
produit étant testé à des fins scientifiques, de laboratoire ou 
industrielles; appareil de test électronique, nommément 
contrôleur d'air pour les analyses microbiennes de l'air dans les 
salles blanches; trousses comprenant principalement une ou 
plusieurs plaques de filtration à puits multiples, une ou plusieurs 
plaques de collecte à puits multiples, un ou plusieurs flacons de 
réactifs et un ou plusieurs flacons de solution de lavage pour la 
recherche génomique; membrane d'ultrafiltration pour la 
concentration, la diafiltration et la purification des biomolécules 
dans les dispositifs de laboratoires et les applications de 
processus; membranes d'ultrafiltration pour utilisation avec les 
fluides dans l'industrie pharmaceutique; appareils scientifiques, 
nommément systèmes de tests en laboratoires comprenant un 
filtre compris dans un entonnoir filtrant et pièces connexes 
vendus comme un tout pour la collecte, l'isolation et le comptage 
de micro-organismes; appareils de filtrage, nommément filtres de 
laboratoire et pièces connexes pour les analyses 
microbiologiques; distributeur à vide pour la filtration de liquides 
provenant de plaques filtrantes pour les laboratoires et la 
recherche; filtres de laboratoire, nommément capsules de 
bouteille pour la filtration stérilisante en laboratoires; unités 
filtrantes pour utilisation en laboratoire pour éliminer les 
contaminants de l'eau et d'autres liquides; filtres pour utilisation 
avec les systèmes de chromatographie liquide à ultra-haute 
pression; unités de purification de l'eau pour utilisation en 
laboratoire, pour éliminer les contaminants de l'eau et d'autres 
liquides; appareils scientifiques, nommément système de test en 
laboratoire comprenant un filtre compris dans un entonnoir 
filtrant et pièces connexes vendus comme un tout pour la 
collecte, l'isolation et le comptage de micro-organismes; 
appareils de filtration, nommément filtres de laboratoire et pièces 
connexes pour les analyses microbiologiques; équipement de 
surveillance et de test pour tester la stérilité de préparations 
liquides par la filtration et/ou l'incubation; système de 
bioluminescence pour détecter la contamination des liquides 
dans les industries pharmaceutique, biopharmaceutique, des 
cosmétiques et des boissons; éléments de filtration pour éliminer 
les virus des solutions; appareils pour les séparations 
chromatographiques et pièces connexes à usage industriel et 
pour les laboratoires, nommément colonnes 
chromatographiques et patins de contrôle; filtres de laboratoire; 
cartouche de purification comprenant une résine à échange 
d'ions pour utilisation en laboratoire, afin d'éliminer les 
contaminants de l'eau; dispositifs de séparation absorbants sous 
forme de pipettes de laboratoire et pièces connexes; membrane 
filtrante à puits multiples pour les laboratoires et la recherche; 
membranes d'ultrafiltration à cellulose régénérée pour utilisation 
en laboratoire; systèmes de chromatographie industrielle 
comprenant des robinets, des colonnes, des réservoirs de coulis, 
des réservoirs à liquides et des plateformes de transfert de 
coulis, et composants connexes; appareils pilotes et de 
chromatographie industrielle, nommément colonnes pilotes et de 

chromatographie de production; membranes filtrantes pour 
utilisation en laboratoire; cartouches pour utilisation en 
laboratoire dans l'élimination de contaminants de l'eau; unités de 
filtration pour utilisation en laboratoire clinique, pour éliminer les 
contaminants de l'eau; membranes d'ultrafiltration pour les 
traitement des fluides dans la production de médicaments; filtres 
de laboratoire pour filtrer et purifier les solutions liquides de 
laboratoire comme les milieux de culture de tissus; logiciels pour 
la gestion de procédés de purification biopharmaceutique; 
systèmes de membranes filtrantes de laboratoires et de 
traitement comprenant des pompes, des commandes 
électroniques, des filtres, des tubes, des robinets et des 
cartouches; porte-filtre contenant une membrane filtrante pour 
laboratoire à des fins pharmaceutiques, de science biologique et 
de soins de santé, vendus comme un tout; unités de tests pour 
déterminer l'intégrité et/ou la distribution de la taille des pores de 
membranes filtrantes; concentrateurs d'échantillons de 
laboratoires; filtres centrifuges jetables pour les laboratoires 
médicaux et de recherche; matériel de laboratoire, nommément 
agenceurs de tissus; filtres et microconcentrateurs jetables pour 
les laboratoires de recherche et les laboratoires médicaux, la 
science médico-légale, la science biologique, les domaines 
similaires; dispositifs de filtration jetables, pour la purification 
d'échantillons liquides biologiques et chimiques, pour les 
laboratoires de recherche et les laboratoires cliniques; verre 
poreux magnétique; appareils et instruments de 
chromatographie, nommément colonnes chromatographiques et 
patins de contrôle; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; porte-filtres stérilisants de 
laboratoire destinés principalement à l'analyse de la 
contamination particulaire ou biologique; matériel de laboratoire, 
nommément dispositifs de filtration pour les diagnostics in vitro; 
encarts de plaques à culture pour utilisation en laboratoire; 
appareils pour les séparations chromatographiques et pièces 
connexes à usage industriel et pour les laboratoires, 
nommément colonnes chromatographiques et patins de contrôle; 
filtres de liquides et concentrateurs de solutions pour utilisation 
en laboratoire; appareils de chromatographie, nommément 
colonnes chromatographiques et patins de contrôle; équipement 
d'électroélution pour l'électroélution de molécules en utilisant un 
champ électrique pour séparer les molécules à travers des gels 
d'électrophorèse; équipement pour la culture cellulaire, 
nommément membranes et cartouches de membranes pour les 
laboratoires et à usage industriel; appareil de séparation des 
fluides, nommément filtres pour éliminer les contaminants de 
fluides; unités de contrôle de la pression munies de 
microprocesseur; filtres de liquides et concentrateurs de 
solutions pour les laboratoires et à usage industriel; filtres de 
laboratoire pour la séparation in vitro de protéines à partir de 
liquides corporels; concentrateurs d'échantillons cliniques ou de 
laboratoire; membranes d'ultrafiltration, unités d'ultrafiltration et 
pièces connexes; appareils d'analyse électroniques et 
électriques pour les analyses de contaminants en laboratoire et 
les analyses cliniques, nommément séparateurs 
d'électrophorèse pour éliminer les contaminants de fluides; 
incubateurs pour les échantillons microbiologiques sur filtres; 
stérilisateurs aux ultraviolets pour porte-filtre entre les filtrations 
et pour les approvisionnements en eau; séparateurs de liquides 
dans des filtres successivement plus petits; filtres stérilisants; 
porte-filtre en acier inoxydable pour les filtres de liquides; 
système de filtration tangentielle de fluides comprenant un porte-
cassette, une balance et, une pompe doseuse de membrane 
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filtrante tangentielle et des tubes et des robinets connexes, pour 
la purification de produits biopharmaceutiques; unités de 
purification pour utilisation en laboratoire, pour éliminer les 
contaminants de l'eau et d'autres liquides; système de 
purification de l'eau de qualité pour les analyses; distributeur 
d'eau purifiée au point d'utilisation; filtres de liquides pour les 
industries pharmaceutique, des aliments et des boissons; 
membrane d'aération hydrophobe à usage industriel dans les 
filtres d'aération; filtres pour la stérilisation des courants d'air et 
de gaz; filtres et absorbeurs à membranes pour filtrer et éliminer 
les contaminants traces de l'eau et de fluides biologiques dans 
l'environnement de fabrication de l'industrie biopharmaceutique; 
purificateurs d'eau pour analyseurs cliniques; filtre pour les 
industries pharmaceutique et biopharmaceutique; filtre de 
densité en profondeur utilisé dans les industries 
pharmaceutique, biopharmaceutique, cosmétique et de 
clarification de l'eau; filtre en profondeur en polypropylène pour 
éliminer les particules et les micro-organismes des liquides et 
des gaz; unité de filtration de liquides et membranes filtrantes 
pour éliminer les virus des solutions à usage industriel; 
cartouche filtrante pour éliminer les particules, les bactéries, les 
colloïdes et les micro-organismes des gaz et des liquides à 
usage industriel, de laboratoire et médical; filtres, cartouches 
filtrantes, boîtiers de filtre et pièces connexes pour filtrer les 
particules contaminantes dans les industries pharmaceutique et 
biotechnologique; purificateurs d'eau et pièces connexes; 
cartouches filtrantes pour éliminer les particules, les bactéries, 
les colloïdes et les micro-organismes des gaz et des liquides à 
usage industriel, de laboratoire et médical; purificateurs d'eau et 
composants connexes; système de filtration tangentielle 
préindustriel à usage pharmaceutique ou biotechnologique 
comprenant un boîtier, une pompe, des filtres, un réservoir, des 
robinets, des capteurs, du matériel informatique, pour la 
clarification ou l'ultrafiltration des fluides; filtres pour les tests en 
cours de montage pour filtrer les liquides microbiologiques; 
cartouches de filtres de membranes d'ultrafiltration pour 
utilisation avec des fluides dans l'industrie pharmaceutique; 
cartouches filtrantes stérilisantes pour applications 
biopharmaceutiques; unités filtrantes pour applications en 
sciences biologiques et pharmaceutiques, nommément 
cartouches à membranes filtrantes pour la séparation des 
biomolécules dans la production biopharmaceutique; filtres à eau 
par ultrafiltration utilisés pour éliminer les RNase, les DNase, les 
molécules perturbatrices du système endocrinien et les 
pyrogènes de l'eau, pour utilisation par les scientifiques en 
laboratoire, afin de prévenir toute interférence lors des 
expériences qui nécessitent cette eau; purificateurs pour éliminer 
les contaminants de l'eau et d'autres liquides; équipement de 
traitement de l'eau, nommément cartouches filtrantes 
stérilisantes pour les industries pharmaceutique, 
biopharmaceutique, des aliments et des boissons; filtres 
stérilisants à usage non médical, nommément capsules de 
bouteille pour utilisation avec filtres stérilisants de laboratoires; 
filtres pour solvants et fluides à base de solvants dans les 
industries pharmaceutique et chimique; distributeur d'eau 
purifiée pour points d'utilisation; purificateurs d'eau contenant 
des résines échangeuses d'ions; purificateurs d'eau pour 
utilisation en laboratoire; filtres membraneux pour produits 
pharmaceutiques, boissons, aliments et produits 
biopharmaceutiques; filtres en polymère au fluorocarbone pour 
filtrer les produits chimiques liquides de traitement, à usage 
industriel; membranes filtrantes à base de matériaux en feuilles 

poreux et sans particules pour les liquides de traitement de 
purification, pour la fabrication de produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques et d'aliments et de boissons; filtres pour 
utilisation en sciences biologiques et dans des applications 
pharmaceutiques; éléments filtrants et supports connexes, pour 
le traitement des fluides; membranes filtrantes pour le traitement 
des fluides; équipement d'osmose inverse pour la purification de 
l'eau et d'autres liquides, y compris filtres et supports connexes; 
systèmes de filtration et filtres à eau à usage industriel pour la 
purification de l'eau, y compris une cartouche filtrante et un 
support pour cette cartouche; membranes et appareils utilisés en 
dialyse, nommément porte-membranes et pompes utilisés en 
dialyse, en osmose inverse et en ultrafiltration et dans d'autres 
procédés similaires et pièces connexes; membranes 
d'ultrafiltration; systèmes de conditionnement de l'eau pour le 
conditionnement de l'eau par l'élimination des sels et des ions de 
l'eau; membranes d'ultrafiltration, sauf l'équipement d'allaitement 
et pièces connexes utilisés pour nourrir les bébés; adoucisseurs 
d'eau; filtres à fluides, porte-filtres et systèmes de filtration, y 
compris pompes pour filtrer les fluides à usage industriel. 
SERVICES: Services de tests analytiques, nommément 
évaluations de produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques 
et chimiques, offrant des tests de sûreté, de toxicité, de contenu, 
d'identité, de pureté, de configuration et de fonction, utilisant des 
évaluations, des analyses et des modèles chimiques, in vitro ou 
in vivo, pour les industries pharmaceutique et 
biopharmaceutique; services analytiques pour la recherche ou le 
criblage de molécules ou de prélèvements biologiques; services 
de recherche et d'essais pharmaceutiques, nommément 
application, filtration et validation de systèmes microbiologiques 
et physicochimiques; services de recherche pharmaceutique et 
biologique, nommément études d'antisérums, préparation, 
immunisation et production d'immunogènes, caractérisation 
d'anticorps, purification d'anticorps, emballage d'anticorps, 
développement et sélection d'hybridomes, préparation de 
cultures de tissus personnalisées, développement et évaluations 
d'immuno-essais, tests d'immunogénicité et services de 
vivariums, à savoir recherche en pharmacologie, en sûreté et en 
toxicité, de modélisation in vivo, de production d'anticorps, de 
développement de lignée cellulaire et de production 
personnalisée d'anticorps; production personnalisée de cultures 
cellulaires et de produits biologiques sous forme d'anticorps et 
de protéines et de réactifs connexes; centres de donneurs de 
plasma humain; services de collecte de plasma, nommément 
localisation et sélection préliminaire de donneurs de plasma; 
collecte, préservation et essais de produits de plasma utilisés 
dans le développement et la fabrication de produits 
diagnostiques et thérapeutiques; tenue d'essais cliniques sur 
des produits médicaux. Date de priorité de production: 05 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/272,173 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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1,376,327. 2007/12/07. ZONG ZHI HUI, 8715 Sherbrooke Est, 
MONTRÉAL, QUEBEC H1L 1C1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots WOK CHINOIS sont de couleur rouge. 
Le chapeau est de couleur rouge et le bouton sur le chapeau 
ainsi que la bande autour du chapeau sont de couleur jaune. La 
chemise est de couleur rouge et la bande au bas des manches 
est de couleur jaune. Le pantalon est de couleur jaune. Les 
chaussures sont de couleur brun chocolat. Le bol et la vapeur 
sont de couleur brun chocolat.

SERVICES: Restaurant chinois. Proposed Use in CANADA on 
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
WOK CHINOIS are red. The hat is red, the button on the hat and 
the strip around the hat are yellow. The shirt is red and the shirt 
cuffs are yellow. The pants are yellow. The shoes are chocolate 
brown. The bowl and steam are chocolate brown.

SERVICES: Chinese restaurant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,376,402. 2007/12/18. MediaRecall Holdings, LLC, One 
Northfield Plaza, Suite 528, Northfield, Illinois  60093, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

MEDIARECALL
SERVICES: Providing digital services, namely, transferring 
moving images, still images, web content, animation and audio 
materials from video to digital format. Priority Filing Date: 
August 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/258,263 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 16, 2008 under No. 3,500,941 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services numériques, nommément transfert 
d'images mobiles, d'images fixes, de contenu Web, d'animation 
et de matériel audio du format vidéo au format numérique. Date
de priorité de production: 17 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/258,263 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le 
No. 3,500,941 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,376,532. 2007/12/18. ATLAS BLOCK CO. LIMITED, a legal 
entity, 15288 Hwy 12, Victioria Harbour, ONTARIO L0K 2A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WALKS & WALLS
SERVICES: Retail sale of building products, namely, concrete 
blocks, concrete siding, decorative concrete blocks, clay bricks, 
mortar, mortar colouring, reinforcing masonary, manufactured 
concrete blocks, decorative blocks, decorative bricks, decorative 
stones, concrete brick and clay brick products; retail sale of 
concrete products, namely, manufactured concrete blocks, 
manufactured decorative concrete blocks, concrete block buiding 
products, namely, decorative blocks, reinforcing masonry, 
mortar; retail sale of landscaping products, namely, interlocking 
pavers, interlocking slabs, segmental retaining walls, concrete 
fencing, pillars, curbing, and accessory products, namely, filter 
cloth, edge restriaints,and geo grids; retail landscaping 
improvement centres; retail home improvement centres; the 
services of selling, namely, sale of building products, namely, 
concrete blocks, concrete siding, decorative concrete blocks, 
clay bricks, mortar, mortar colouring, reinforcing masonary, 
manufactured concrete blocks, decorative blocks, decorative 
bricks, decorative stones, concrete and clay brick products; the 
services of selling, namely, sale of building supplies; the services 
of selling, namely, sale of concrete products, namely, 
manufactured concrete blocks, manufactured decorative 
concrete blocks, concrete block buiding products, namely, 
decorative blocks for retaining walls and free standing walls, 
reinforcing masonry, mortar; the services of selling, namely, sale 
of landscaping products, namely, interlocking pavers, 
interlocking slabs, segmental retaining walls, concrete fencing, 
pillars, curbing, and accessory products, namely, filter cloth, 
edge restriaints,and geo grids. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente au détail de produits de construction, 
nommément blocs de béton, revêtement extérieur en béton, 
blocs de béton décoratifs, briques en argile, mortier, colorant à 
mortier, maçonnerie de renforcement, blocs de béton usinés, 
blocs décoratifs, briques décoratives, pierres décoratives, 
briques de béton et briques d'argile; vente au détail de produits 
de béton, nommément blocs de béton usinés, blocs de béton 
décoratifs usinés, produits de blocs de béton pour la 
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construction, nommément blocs décoratifs, maçonnerie de 
renforcement, mortier; vente au détail de produits paysagers, 
nommément pavés autobloquants, dalles autobloquantes, murs 
de soutènement en segments, clôtures en béton, colonnes, 
bordures et accessoires, nommément tissu pour filtrer, dispositifs 
de retenue et géogrilles; centres de vente au détail de produits 
d'aménagement paysager; centres de vente au détail de produits 
de rénovation de maisons; services de vente, nommément vente 
de produits de construction, nommément blocs de béton, 
revêtements extérieurs en béton, blocs de béton décoratifs, 
briques en argile, mortier, colorant à mortier, maçonnerie de 
renforcement, blocs de béton usinés, blocs décoratifs, briques 
décoratives, pierres décoratives, briques de béton et briques 
d'argile; services de vente, nommément vente de matériaux de 
construction; services de vente, nommément vente de produits 
de béton, nommément de blocs de béton usinés, de blocs de 
béton décoratifs usinés, de produits de construction en blocs de 
béton, nommément blocs décoratifs pour murs de soutènement 
et murs autoportants, maçonnerie de renforcement, mortier; 
services de vente, nommément vente de produits 
d'aménagement paysager, nommément pavés autobloquants, 
dalles autobloquantes, murs de soutènement en segments, 
clôtures en béton, colonnes, bordures ainsi que d'accessoires, 
nommément tissu pour filtrer, dispositifs de retenue et géogrilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,376,567. 2007/12/19. Tractor Supply Co. of Texas, LP, 200 
Powell Place, Brentwood, TN  37027, 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

STABLENERGY
WARES: Horse feed. Priority Filing Date: December 10, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/348,245 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3,502,925 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chevaux. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/348,245 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 
sous le No. 3,502,925 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,573. 2007/12/19. Tractor Supply Co. of Texas, LP, 200 
Powell Place, Brentwood, TN  37027, 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

EQUISTAGES

WARES: Horse feed. Priority Filing Date: December 10, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/348,266 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3,502,926 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chevaux. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/348,266 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 
sous le No. 3,502,926 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,658. 2007/12/19. EBM-PAPST ST.GEORGEN GMBH & 
CO. KG, Hermann-Papst-Str. 1, 78112 St.Georgen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MarathonFan
WARES: Machines for the manufacture of motors for fans, 
machines for the manufacture of ventilators; machine tools; 
electric motors, geared motors, electronic control devices for 
electric motor blowers, radial blowers; incubators for eggs; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity; 
electronic control units for ventilators; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, computers; computer hardware, computer peripherals; 
parts of computers, namely circulating circuit components for 
computers; fans and ventilators for computer hardware products; 
cooling units for electronic devices. Priority Filing Date: October 
19, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 52 140 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on October 19, 2007 
under No. 307 52 140 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication de moteurs 
pour ventilateurs, machines pour la fabrication de ventilateurs; 
machines-outils; moteurs électriques, moteurs à engrenages, 
dispositifs de commande électroniques pour ventilateurs
électriques de moteur, ventilateurs radiaux; incubateurs d'oeufs; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de réglage et de contrôle de 
l'électricité; unités de commande électroniques pour ventilateurs; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; matériel 
informatique, périphériques; pièces d'ordinateurs, nommément 
composants de circuits de circulation pour ordinateurs; 
ventilateurs pour matériel informatique; unités de refroidissement 
pour appareils électroniques. Date de priorité de production: 19 
octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 52 140 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 octobre 2007 sous le No. 307 
52 140 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,376,790. 2007/12/14. WILSON SPORTING GOODS CO., 
8700 W. Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FYBRID
WARES: Golf clubs. 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 April 22, 2008 under No. 3,415,113 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. 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 22 avril 2008 sous le No. 
3,415,113 en liaison avec les marchandises.

1,376,821. 2007/12/20. TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 55-10, Been Chou Road, Kang-Shan Chen, 
Kaohsiung Hsien 82059, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SLIK-KEY
WARES: Electric and electronic locks, namely bicycle, car, gun, 
lace, steering wheel, door; anti-thief lock, namely door, bicycle, 
car, steering wheel; magnetic card lock; electric door closer; 
combination locks, namely door, bicycle, car, gun, lace, steering 
wheel; all the aforementioned wares are electrical in nature. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de verrouillage électriques et 
électroniques, nommément cadenas pour vélos, verrous 
d'automobiles, verrous d'armes, câbles de verrouillage, verrous 
de volants, dispositifs de verrouillage de porte; serrure antivol, 
nommément pour les portes, vélos, automobiles, verrous de 
volant; serrure à carte magnétique; ferme-porte électrique; 
serrures à combinaison, nommément serrures de portes, de 
vélos, d'automobiles, verrous d'armes, câbles de verrouillage, 
verrous de volant; toutes les marchandises susmentionnées 
fonctionnent de manière électrique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,377,018. 2007/12/21. TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 55-10, Been Chou Road, Kang-Shan Chen, 
Kaohsiung Hsien 82059, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SLIK-KEY
WARES: Lock, namely door locks; lock-set, namely door locks 
and keys therefore; door lock; cylindrical door lock; level door 

lock; tubular door lock; door lock core; door handles; door 
hardware; deadbolt locks; hinges; key; key ring; automobile 
locks; motorcycle locks; all the aforementioned wares are made 
of metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serrures, nommément serrures de porte; 
ensemble serrure et accessoires, nommément serrures de porte 
et clés connexes; serrure de porte; serrure de porte cylindrique; 
serrure de porte d'entrée; serrure de porte tubulaire; barillet de 
serrure de porte; poignées de porte; articles de quincaillerie pour 
portes; pênes dormants; charnières; clé; anneau porte-clés; 
serrures d'automobile; serrures de motocyclette; toutes les 
marchandises susmentionnées étant faites en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,316. 2007/12/24. 2152924 Ontario Inc. d.b.a. OraFresh 
Enterprises, a legal entity, 32 Wilfrid Avenue, Toronto, ONTARIO 
M4S 2J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ORAFRESH
WARES: Dental and/or oral hygiene products, namely, 
toothpaste, mouthwash, tooth gel, mouth spray, chewing gum, 
tooth whitener paste, tooth whitener liquid, tooth whitener 
powder, dental floss, dental rinses, mouth guards, tooth guards, 
tongue scrapers, dentures, mouth disinfectants, oral analgesics. 
SERVICES: Operation of a dental clinic, tooth whitening clinic, 
dental hygiene clinic, oral health clinic, dental hygiene clinics, 
halitosis treatment services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène dentaire et/ou buccale, 
nommément dentifrice, rince-bouche, gel dentifrice, vaporisateur 
buccal, gomme, pâte de blanchiment pour les dents, liquide de 
blanchiment pour les dents, poudre de blanchiment pour les 
dents, soie dentaire, rince-bouche, protecteurs buccaux, 
protège-dent, gratte-langue, prothèses dentaires, désinfectants 
pour la bouche, analgésiques oraux. SERVICES: Exploitation 
d'une clinique dentaire, d'une clinique de blanchiment des dents, 
d'une clinique d'hygiène dentaire, d'une clinique d'hygiène 
buccale, de cliniques d'hygiène dentaire, services de traitement 
de la mauvaise haleine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,502. 2007/12/27. Money Group, Inc., 3503 W. Temple 
Avenue, Pomona, CA 91768, 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

I TRACK SUCCESS
SERVICES: Financial services provided via kiosks, namely, 
issuing temporary pay day loans, issuing prepaid stored value 
cards; providing financial consulting services in the field of 
consumer budget planning, budget management services, 
expense management services and expense tracking; bill 
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payment services; currency transfer services; check cashing; 
savings accounts services; insurance services, namely, 
insurance brokerage; health savings accounts services; health 
insurance brokerage; travel services, namely issuing traveler's 
checks, travel agency brokerage; and consumer lending 
services. Priority Filing Date: July 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/222,883 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers offerts dans des kiosques, 
nommément émission de prêts temporaires sur salaire, émission 
de cartes à valeur stockée prépayées; offre de services de 
conseil financier dans le domaine de la planification de budget 
de consommation, services de gestion de budget, services de 
gestion des dépenses et de suivi de dépenses; services de 
paiement de factures; services de transfert de devises; 
encaissement de chèques; services de comptes d'épargne; 
services d'assurance, nommément courtage en assurances; 
services de comptes d'épargne pour soins de santé; courtage 
d'assurance maladie; services de voyages, nommément 
émission de chèques de voyage, courtage en matière de 
voyages; services de crédit à la consommation. Date de priorité 
de production: 05 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/222,883 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,378,125. 2008/01/07. LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MAHINA
La traduction telle que fournie par le requérant du mot MAHINA 
est LUNE, en langue maori.

MARCHANDISES: Boîtes en cuir, ou en imitations du cuir, 
malles, valises, trousses de voyage (maroquinerie), sacs de 
voyage, bagages, sacs-housses de voyage pour vêtements, 
boîtes à chapeaux, coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits 'vanity cases', trousses de toilette, sacs à dos, 
sacoches, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, cabas, sacs d'épaule, sacs à porter à la ceinture, 
bourses, mallettes, serviettes (maroquinerie), cartables, porte-
documents, pochettes, portefeuilles, porte-monnaies, étuis pour 
clés, porte-cartes (portefeuilles), parapluies, ombrelles. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 07 3 513 301 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juillet 
2007 sous le No. 07 3 513 301 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Maori word 
MAHINA is LUNE in French.

WARES: Leather or imitation leather boxes, trunks, suitcases, 
travel kits (leathercraft), travel bags, luggage, travel garment 

bags, hat boxes, cases, called vanity cases, designed to hold 
toiletry items, toiletry cases, backpacks, saddle bags, handbags, 
beach bags, shopping bags, shoulder bags, carrier bags, 
shoulder bags, bags worn on the belt, purses, attaché cases, 
briefcases (leathercraft), satchels, portfolios, pouches, wallets, 
change purses, key cases, card holders (wallets), umbrellas, 
parasols. Priority Filing Date: July 12, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 513 301 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 12, 2007 under No. 07 3 513 301 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,378,128. 2008/01/07. EDMONTON GEAR CENTRE LTD., 
15729 - 118 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEO CAFFARO, (BORDEN LADNER GERVAIS LLP), 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Powertrain parts used in automotive applications, light, 
medium and heavy truck applications, and industrial off-highway 
applications, namely transmissions, differentials, driveshafts, 
transfer cases, steering boxes, steering gears, steering 
cylinders, hydraulic pumps, hydraulic valves and parts therefor, 
axles and axle shafts clutches, power take offs, universal joints, 
winches, bearings and seals, and replacement parts therefor. 
Used in CANADA since at least as early as October 20, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Composants de transmission pour 
automobiles, camions poids léger, moyen et lourd ainsi que 
véhicules industriels hors route, nommément transmissions, 
différentiels, tiges d'entraînement, boîte de transfert, boîtiers de 
direction, engrenages de direction, cylindres de direction, 
pompes hydrauliques, soupapes hydrauliques et pièces 
connexes, essieux et embrayages de roues, prises de 
mouvement, joints universels, treuils, roulements et joints 
d'étanchéité ainsi que pièces de rechange connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2002 
en liaison avec les marchandises.

1,378,227. 2008/01/07. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail, 
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEAUTICONTROL GLASS
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WARES: Fragrance and cologne, hand and body lotion and 
women's deodorant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et eau de Cologne, lotion pour les 
mains et le corps, et déodorant pour femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,264. 2008/01/08. Raymond Lemaire, #803  10045 118 
Street, Edmonton, ALBERTA T5K 2K2

NXT Roasters
WARES: Electrical appliances, namely coffee roasters, coffee 
grinders, espresso machines, coffee brewing machines, coffee 
handling machines and chocolate processing machines for 
domestic and/or commercial use. (2) Coffee cups, coffee 
containers, tea filters, tea pots, tea spoons, tea balls, tea cups, 
and tea containers. (3) Coffee products, namely ground coffee, 
decaffeinated ground coffee, iced coffee, green coffee beans, 
decaffeinated coffee beans, roasted coffee beans, brewed 
coffee, espresso coffee and espresso beverages, namely 
cappuccino, caffe latte, caffe mocha, caffe americano, espresso 
con panna, latte macchiato and espresso macchiato. (4) Tea, 
chocolate. (5) Baked goods, namely tarts, cakes, strudel, 
cheesecake, pastries, turnovers, chocolate desserts, muffins, 
pies, bread, donuts, shortcakes, cookies, tortes, calzones, par 
baked breads, rolls, muffins, cakes and cookies, chocolate 
desserts, mousse cakes and icing cakes; Sugar free baked 
goods, namely cakes, brownies, cupcakes, turnovers, muffins, 
pies, cheesecake, pastries, bread, tarts, donuts, shortcakes, 
cookies, chocolate desserts, par baked breads, rolls, muffins, 
cakes and cookies, chocolate desserts; baked goods with no 
sugar added, namely cakes, brownies, cupcakes, strudel, 
turnovers, muffins, pies, cheesecake, bread, tarts, donuts, 
shortcakes, cookies, cream cakes, tortes, cream pies, par baked 
breads, rolls, muffins, cakes and cookies, chocolate desserts; All 
natural baked goods, namely cakes, strudel, turnovers, muffins, 
pies, pastries, cheesecake, bread, tarts, donuts, shortcakes, 
cookies, cream cakes, tortes, cream pies, chocolate desserts, 
cookies dough, par baked breads, rolls, muffins, cakes and 
cookies, chocolate desserts. Hot and cold ready-to-eat fruit and 
whole grain based cereal. (6) Confectionery items; namely 
chocolate, candy, chocolate truffles, chocolate covered coffee 
beans, chocolate-covered fruits, chocolate-covered nuts; 
nonpareils, namely small chocolate discs covered with candy 
pellets. (7) Computer software, for controlling and monitoring the 
coffee roasting process, recorded on computer readable disks, 
CD-ROMs, DVD-ROMS and memory cards. (8) Instructional 
DVDs, DVD-ROMs CDs, and CD-ROMs related to coffee, tea, 
and chocolate preparation. (9) Clothing, Namely, T-Shirts, Ties, 
Gloves, Sweatshirts, Caps, Sweaters, Pants, Shorts, 
Sweatpants, Golf Shirts; Jackets; Gym Bags. SERVICES:
Manufacturing, sales, rentals, and servicing of coffee machines 
namely; roasters, grinders, espresso machines, bean handling 
equipment, brewing devices.(2) Providing instruction and training 
of others in the art of coffee roasting, in the operation and 
management of cafés, coffee counters, and mobile coffee 
counters; construction of turnkey restaurants; leasing and sale of 
mobile coffee counters; leasing and sub-leasing of sites for 
mobile coffee counters.(3) Roasting demonstrations and 
Roasting instruction seminars. Cooking demonstrations and 
cooking instruction seminars.(4) Operation of a wholesale 

distribution service and retail outlet dealing in food and beverage 
ingredients namely, green coffee beans, blended and roasted 
coffee beans, espresso based beverages teas, cocoa, hot 
chocolate, and kitchen accessories for the making and drinking 
of tea, coffee, cocoa, and hot chocolate namely, roasters, 
grinders, coffee presses, espresso machines, tea pots, coffee 
cups, tea cups and filters.(5) Operation of a coffee roasting plant 
with retail, wholesale, telephone, and internet based sales.(6) 
Franchising services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of Cafés, restaurants and kiosks.(7) 
Streaming, namely providing audio and video programming over 
the internet of coffee roasting and processing services.(8) 
Restaurant services, namely operation of a coffee house serving 
coffee, specialty coffee, cocoa, tea, prepared foods; retail 
services, namely the sale of food products, beverage products, 
kitchen utensils, namely coffee makers, coffee pots, tea pots, 
coffee and tea making accessories, mugs, cups, saucers; 
business management and consulting services, namely 
operation of a franchise system, advising others in the operation 
of retail stores.(9) Demonstrations and exhibitions for the general 
public and/or customized from time to time at the regional, 
national or international level rendered live and through the 
media of the global internet.(10) Advertising for third parties 
namely dissemination of advertising material by mail, of tracts, 
flyers, printed goods, samples; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, specifically bringing 
together for others various beauty products, food products, 
bookstore products, thus allowing consumers to see these 
products, their manufacture in a store and showcases, the 
demonstration of their preparation and their convenient 
purchase; telecommunications namely transmission of 
messages, transmission computer-assisted-design images, 
communication by means of computer terminals, 
communications (transmission) on open and closed worldwide 
computer networks namely electronic mail services; telematic 
information transmission services; broadcasting of programs by 
radio, by television, video recordings and sound recordings, 
computer networks, cable, over the airwaves, via satellite; rental 
of devices for transmitting messages; restaurant (food) services; 
health and beauty care namely operating beauty salons; interior 
decorating; rental of distribution devices for hygiene products, for 
perfume products, for beauty products and for cosmetics; 
management of the above named exhibition sites. Used in 
CANADA since April 28, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément 
torréfacteurs à café, moulins à café, cafetières expresso, 
machines à café, machine de manutention du café et machine 
de traitement du chocolat à usage domestique et/ou résidentiel. 
(2) Tasses à café, contenants à café, filtres à thé, théières, 
cuillères à thé, boules à thé, tasses à thé et contenants à thé. (3) 
Produits de café, nommément café moulu, café moulu 
décaféiné, café glacé, graines de café vert, café décaféiné en 
grains, grains de café torréfiés, café infusé, café expresso et 
boissons à l'expresso, nommément cappuccino, café latte, café 
mocha, café americano, expresso con panna, latte macchiato et 
café expresso macchiato. (4) Thé, chocolat. (5) Produits de 
boulangerie, nommément tartelettes, gâteaux, strudels, gâteau 
au fromage, pâtisseries, chaussons, desserts au chocolat, 
muffins, tartes, pain, beignes, gâteaux sablés, biscuits, tourtes, 
calzones, pains partiellement cuits, petits pains, muffins, gâteaux 
et biscuits, desserts au chocolat, gâteaux mousses et gâteaux 
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avec glaçage; produits de boulangerie sans sucre, nommément 
gâteaux, carrés au chocolat, petits gâteaux, chaussons, muffins, 
tartes, gâteau au fromage, pâtisseries, pain, tartelettes, beignes, 
gâteaux sablés, biscuits, desserts au chocolat, pains 
partiellement cuits, petits pains, muffins, gâteaux et biscuits, 
desserts au chocolat; produits de boulangerie sans sucre ajouté, 
nommément gâteaux, carrés au chocolat, petits gâteaux, 
strudels, chaussons, muffins, tartes, gâteau au fromage, pain, 
tartelettes, beignes, gâteaux sablés, biscuits, gâteaux à la 
crème, tourtes, tartes à la crème, pains partiellement cuits, petits 
pains, muffins, gâteaux et biscuits, desserts au chocolat; 
produits de boulangerie entièrement naturels, nommément 
gâteaux, strudels, chaussons, muffins, tartes, pâtisseries, gâteau 
au fromage, pain, tartelettes, beignes, gâteaux sablés, biscuits, 
gâteaux à la crème, tourtes, tartes à la crème, desserts au 
chocolat, pâte à biscuits, pains partiellement cuits, petits pains, 
muffins, gâteaux et biscuits, desserts au chocolat. Céréales à 
base de fruits et de grains entiers prêtes à servir chaudes ou 
froides. (6) Articles de confiserie, nommément chocolat, 
bonbons, truffes en chocolat, grains de café enrobés de 
chocolat, fruits enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat; 
nonpareilles, nommément petits disques de chocolat enrobés de 
granules de bonbon. (7) Logiciels pour le contrôle et la 
surveillance du procédé de torréfaction du café enregistrés sur 
disquettes, CD-ROM, DVD-ROM et cartes mémoire. (8) DVD, 
DVD-ROM, CD et CD-ROM éducatifs concernant le café, le thé 
et le chocolat. (9) Vêtements, nommément tee-shirts, cravates, 
gants, pulls d'entraînement, casquettes, chandails, pantalons, 
shorts, pantalons d'entraînement, polos; vestes; sacs de sport. 
SERVICES: Fabrication, vente, location et entretien de 
machines à café nommément; torréfacteurs, moulins, cafetières 
expresso, équipement de manutention des grains, appareils 
d'infusion. (2) Offre d'enseignement et de formation pour des 
tiers sur l'art de la torréfaction du café, sur l'exploitation et la 
gestion de cafés, de comptoirs de cafés pour emporter et de 
cafés itinérants; construction de restaurants clés en main; crédit-
bail et vente de cafés itinérants; crédit-bail et sous-location 
d'emplacements pour cafés itinérants. (3) Démonstrations de 
torréfaction et conférences sur la torréfaction. Démonstrations de 
cuisine et séminaires de cuisine. (4) Exploitation d'un service de 
distribution en gros et au détail d'aliments et d'ingrédients pour 
boissons, nommément graines de café vert, grains de café 
mélangés et torréfiés, boissons à base d'expresso, thés, cacao, 
chocolat chaud et accessoires de cuisine pour la fabrication et la 
consommation de thé, de café, de cacao et de chocolat chaud, 
nommément torréfacteurs, moulins, cafetières à piston, 
cafetières expresso, théières, tasses à café, tasses à thé et 
filtres. (5) Exploitation d'une usine de torréfaction de café pour la 
vente au détail, en gros, par téléphone et sur Internet. (6) 
Services de franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de cafés, de restaurants et de 
stands. (7) Diffusion en continu, nommément diffusion 
d'émission audio et vidéo sur Internet portant sur les services de 
torréfaction et de traitement du café. (8) Services de restaurant, 
nommément exploitation d'un café servant du café, du café de 
spécialité, du chocolat chaud, du thé, des mets cuisinés; 
services de vente au détail, nommément la vente de produits 
alimentaires, boissons, ustensiles de cuisine, nommément 
cafetières automatiques, cafetières, théières, accessoires de 
préparation du café et du thé, grosses tasses, tasses et 
soucoupes; gestion des affaires et services de consultation, 
nommément exploitation d'un système de franchise, conseils 

autres que pour l'exploitation de magasins. (9) Démonstrations 
et expositions occasionnnelles pour le grand public et/ou 
personnalisées, au niveau régional, national et international, 
présentées devant public et offertes sur Internet. (10) Publicité 
pour le compte de tiers, nommément diffusion de matériel 
publicitaire par la poste, de dépliants, de prospectus, d'imprimés, 
d'échantillons; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires, en particulier rassemblement pour 
le compte de tiers de divers produits de beauté, produits 
alimentaires et produits de librairie, permettant ainsi aux 
consommateurs de voir ces produits, leur fabrication dans un 
magasin et dans des vitrines d'exposition, de voir la 
démonstration de leur préparation et d'en faire l'achat aisément; 
télécommunications, nommément transmission de messages, 
transmission d'images assistées par ordinateur, communication 
par terminaux d'ordinateurs, communication (transmission) sur 
des réseaux informatiques mondiaux ouverts et fermés, 
nommément services de courriels; services de transmission 
d'informations télématiques; diffusion d'émissions, nommément 
à la radio, à la télévision, par des enregistrements vidéo et audio 
sur des réseaux informatiques, par câble, par voie hertzienne, 
par satellite; location d'appareils de transmission de messages; 
service de restaurant (alimentation); services de soins de santé 
et de beauté, nommément exploitation de salons de beauté; 
décoration intérieure; location d'appareils distributeurs de 
produits d'hygiène, de parfums, de produits de beauté et de 
cosmétiques; gestion des emplacements d'exposition 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis 28 avril 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,270. 2008/01/08. PROTALIX LTD., 2 Snunit Street, 
Science Park, 20100 Carmiel, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROCELLEX
WARES: Chemical, biochemical, biological and biotechnological 
preparations and substances for producing biopharmaceuticals, 
namely recombinant proteins; chemical, biochemical and 
biotechnological preparations and substances for industrial, 
scientific and medical use, namely recombinant vectors for 
cloning and expression of DNA; chemical, biochemical, biological 
and biotechnological preparations and substances for use in the 
manufacture of recombinant proteins, namely recombinant 
vectors for cellular expression of recombinant DNA; chemical, 
biochemical, biological and biotechnological preparations and 
substances for supporting cellular expression of recombinant 
proteins, namely cell growth support structures medium and 
substrates for use in cel l  cultures; chemical, biochemical, 
biological and biotechnological preparations and substances for 
use in the manufacture of recombinant protein based products, 
namely medicines, pharmaceuticals, diagnostics, vaccines, 
antibodies and biological molecules; chemical, biochemical, 
biological and biotechnological preparations and substances, 
namely recombinant vectors for industrial, scientific, and medical 
research use in laboratories, diagnostics and analytics. 
Bioreactor for cell culturing; apparatus for culturing and 
harvesting of plant cells capable of expressing recombinant 
proteins. SERVICES: Development of a proprietary plant-based 
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production system for the development, expression and 
manufacture of recombinant proteins; research and development 
for others in the field of genetically engineered plants and plant 
ce l l  for producing biopharmaceuticals, namely recombinant 
proteins; development of new technology for the others in the 
field of recombinant biotechnology; product research and 
development; scientific research and industrial research for 
others, namely, drug discovery, cell discovery, discovery of 
recombinant proteins, gene research, enzyme research, 
molecular research, genomics and gene expression research 
and development; technical consultation in the field of 
biotechnology and in the field of recombinant production 
technology. Priority Filing Date: July 11, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/226905 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits et substances chimiques, 
biochimiques, biologiques et biotechnologiques pour la 
fabrication de produits biopharmaceutiques, nommément 
protéines recombinantes; produits et substances chimiques, 
biochimiques et biotechnologiques à usage industriel, 
scientifique et médical, nommément vecteurs recombinants pour 
le clonage et l'expression de l'ADN; produits et substances 
chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques pour 
la fabrication de protéines recombinantes, nommément vecteurs 
recombinants pour l'expression cellulaire d'ADN recombinant; 
produits et substances chimiques, biochimiques, biologiques et 
biotechnologiques pour favoriser l'expression cellulaire de 
protéines recombinantes, nommément structures de soutien, 
milieux et substrats pour la culture cellulaire; produits et 
substances chimiques, biochimiques, biologiques et 
biotechnologiques pour la fabrication de produits à base de 
protéines recombinantes, nommément médicaments, produits 
pharmaceutiques, produits de diagnostic, vaccins, anticorps et 
molécules biologiques; produits et substances chimiques, 
biochimiques, biologiques et biotechnologiques, nommément 
vecteurs recombinants à usage industriel et scientifique ainsi 
que pour la recherche médicale en laboratoire, le diagnostic et 
l'analyse. Bioréacteur pour la culture cellulaire; appareils pour la 
culture et la récolte de cellules végétales pouvant exprimer des 
protéines recombinantes. SERVICES: Élaboration d'un système 
de production exclusif à base de végétaux pour la création, 
l'expression et la fabrication de protéines recombinantes; 
recherche et développement pour des tiers dans le domaine des 
végétaux et des cellules végétales génétiquement modifiés pour 
la fabrication de produits biopharmaceutiques, nommément 
protéines recombinantes; élaboration de nouvelles technologies 
pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie de 
recombinaison; recherche et développement de produits; 
recherche scientifique et industrielle pour des tiers, nommément 
recherche de médicaments, recherche de cellules, recherche de 
protéines recombinantes, recherche de gènes, recherche 
d'enzymes, recherche de molécules, recherche et 
développement en matière de génomique et d'expression 
génétique; conseils techniques dans le domaine de la 
biotechnologie et dans le domaine de la production de 
recombinants. Date de priorité de production: 11 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/226905 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.

1,378,395. 2008/01/08. ValuePart, Incorporated, 100 North 
Lakeview Parkway, Vernon Hills, IL 60061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

VTRACK
WARES: Undercarriage replacement parts for construction and 
earthmoving machinery and equipment, namely, track chains, 
track groups, track shoes, rollers, idlers, track links, sprockets, 
rims, segments, rubber tracks. Used in CANADA since 
December 31, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 19, 2006 under No. 3,185,382 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange de train roulant pour les 
machines et l'équipement de construction et de terrassement, 
nommément chaînes de chenille, chenilles, sabots de chenille, 
galets de chenille, tendeurs maillons de chenille, pignons, jantes, 
segments, chenilles en caoutchouc. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 2005 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 décembre 2006 sous le No. 3,185,382 en 
liaison avec les marchandises.

1,378,464. 2008/01/09. Rhone Group LLC, 630 Fifth Avenue, 
New York, New York 10111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RHONE
SERVICES: (1) Financial services, namely investment advice 
and consultation, capital investment advice and consultation, 
fund investment advice and consultation, fund investment 
management, private equity fund creation and management. (2) 
Real estate investment, advice and management; infrastructure 
investment, advice and management. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
conseil en placement, services de conseil en investissement, 
services de conseil en placement de fonds, gestion de 
placements, création et gestion de fonds de capital-
investissement. (2) Placement immobilier, conseils et gestion 
connexes; placement en infrastructure, conseils et gestion 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,378,608. 2008/01/10. Media-X Systems Inc., 439 Churchill 
Avenue North, Ottawa, ONTARIO K1Z 5E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

ECLIC
WARES: Audience response software, namely software for use 
with audience response systems in collecting, processing and 
presenting data gathered and transmitted from an audience 
using hand-held remote controls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de réponse d'audience, nommément 
logiciel pour utilisation avec les systèmes de réponse d'audience 
pour la collecte, le traitement et la présentation des données 
recueillies et transmises par un auditoire à l'aide de 
télécommandes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,003. 2008/01/11. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

SURE SEAL
WARES: Meats, seafood; cooked and uncooked consumer 
foods, namely fresh, frozen prepared , cured or smoked meats, 
poultry; fresh, refrigerated and/or frozen snacks of single or 
family serve portions containing meat, poultry, vegetables, pasta, 
bread, alone or in combination thereof; entrees and meals, 
namely, with or without vegetables, sauces, meats, poultry, 
pasta, alone or in combination thereof; vegetables; edible oils; 
printed matter, namely newsletters, pamphlets, brochures and 
flyers relating to the food industry; paper labels used on 
packaging materials for food, poly propylene food storage bags 
for household use, plastic wrap for food storage and cardboard 
cartons for food, absorbent pads of paper and cellulose for use 
in food packaging; plastic films used as packaging for food, 
namely, laminated flexible barrier and non-barrier flexible film, 
barrier and non-barrier shrink film, moisture-impervious film, gas 
impervious film; packaging materials for food, namely, rigid 
polystyrene plastic trays, non-barrier polystyrene trays, barrier 
plastic trays and barrier foam trays. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Viandes, poissons et fruits de mer; aliments 
de consommation cuits ou non, nommément viandes fraîches, 
préparées, congelées, salaisonnées ou fumées, volaille; 
collations fraîches, réfrigérées et/ou congelées en portions 
individuelles ou familiales contenant de la viande, de la volaille, 
des légumes, des pâtes alimentaires, du pain, seuls ou 
combinés; plats principaux et repas, nommément avec ou sans 
légumes, sauces, viandes, volaille, pâtes alimentaires, seuls ou 
combinés; légumes; huiles alimentaires; imprimés, nommément 
bulletins, dépliants, brochures et prospectus sur l'industrie 
alimentaire; étiquettes en papier pour utilisation sur du matériel 

d'emballage d'aliments, sacs pour la conservation des aliments 
en polypropylène à usage domestique, film plastique pour la 
conservation des aliments et boîtes de carton pour les aliments, 
tampons absorbants en papier et en cellulose pour l'emballage
des aliments; films plastiques utilisés comme emballage pour 
aliments, nommément film barrière et film laminés, film barrière 
laminé et film laminé rétrécissables, film résistant à l'humidité, 
film imperméable aux gaz; matériel d'emballage pour aliments, 
nommément plateaux rigides en polystyrène, plateaux 
perméables en polystyrène, plateaux barrière en plastique et 
barquettes en polystyrène. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,005. 2008/01/11. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

SCEAU ASSURE
WARES: Meats, seafood; cooked and uncooked consumer 
foods, namely fresh, frozen prepared , cured or smoked meats, 
poultry; fresh, refrigerated and/or frozen snacks of single or 
family serve portions containing meat, poultry, vegetables, pasta, 
bread, alone or in combination thereof; entrees and meals, 
namely, with or without vegetables, sauces, meats, poultry, 
pasta, alone or in combination thereof; vegetables; edible oils; 
printed matter, namely newsletters, pamphlets, brochures and 
flyers relating to the food industry; paper labels used on 
packaging materials for food, poly propylene food storage bags 
for household use, plastic wrap for food storage and cardboard 
cartons for food, absorbent pads of paper and cellulose for use 
in food packaging; plastic films used as packaging for food, 
namely, laminated flexible barrier and non-barrier flexible film, 
barrier and non-barrier shrink film, moisture-impervious film, gas 
impervious film; packaging materials for food, namely, rigid 
polystyrene plastic trays, non-barrier polystyrene trays, barrier 
plastic trays and barrier foam trays. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Viandes, poissons et fruits de mer; aliments 
de consommation cuits ou non, nommément viandes fraîches, 
préparées, congelées, salaisonnées ou fumées, volaille; 
collations fraîches, réfrigérées et/ou congelées en portions 
individuelles ou familiales contenant de la viande, de la volaille, 
des légumes, des pâtes alimentaires, du pain, seuls ou 
combinés; plats principaux et repas, nommément avec ou sans 
légumes, sauces, viandes, volaille, pâtes alimentaires, seuls ou 
combinés; légumes; huiles alimentaires; imprimés, nommément 
bulletins, dépliants, brochures et prospectus sur l'industrie 
alimentaire; étiquettes en papier pour utilisation sur du matériel 
d'emballage d'aliments, sacs pour la conservation des aliments 
en polypropylène à usage domestique, film plastique pour la 
conservation des aliments et boîtes de carton pour les aliments, 
tampons absorbants en papier et en cellulose pour l'emballage 
des aliments; films plastiques utilisés comme emballage pour 
aliments, nommément film barrière et film laminés, film barrière 
laminé et film laminé rétrécissables, film résistant à l'humidité, 
film imperméable aux gaz; matériel d'emballage pour aliments, 
nommément plateaux rigides en polystyrène, plateaux 
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perméables en polystyrène, plateaux barrière en plastique et 
barquettes en polystyrène. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,021. 2008/01/14. ROSA SECILIA GOURMET INC., 116, 
chemin Trudeau, Saint-Mathieu-de-Beloeil, QUÉBEC J3G 0E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ROSA SECILIA
MARCHANDISES: Fines herbes fraîches; fines herbes séchées; 
mets transformés à base de fines herbes, nommément pesto, 
vinaigrettes et herbes broyées; fruits et légumes frais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fresh fine herbs; dried fine herbs; processed meals 
made from fine herbs, namely pesto, dressings with crushed 
herbs; fresh fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,379,094. 2008/01/14. Hormel Foods Corporation, 1 Hormel 
Place, Austin, Minnesota 55912-3680, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPAM
WARES: Downloadable software, namely screensavers. 
SERVICES: Retail sales of clothing, housewares, books, 
keychains, magnets, fishing bobbers, antenna toppers, footballs, 
baseballs, household ornaments, jewelry, notebooks, balloons, 
golf tees, divits, and markers, mouse pads, pocket knives, toy 
trucks, flags, pens, mouse pads, disc-shaped toys for playing a 
game of throw-and-catch , magnets, postcards, candles, 
watches, bean bag toys, flashlights, fishing lures and beach balls 
via the internet. Used in CANADA since at least as early as 2006 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, nommément 
économiseurs d'écran. SERVICES: Vente au détail de 
vêtements, d'articles ménagers, de livres, de chaînes porte-clés, 
d'aimants, de flotteurs, d'embouts d'antennes, de ballons de 
football, de balles de baseball, d'ornements domestiques, de 
bijoux, de carnets, de ballons, de tés, de fourchettes à gazon et 
de marqueurs de golf, de tapis de souris, de canifs, de camions 
jouets, de drapeaux, de stylos, de tapis de souris, de jouets en 
forme de disques à lancer et à attraper, d'aimants, de cartes 
postales, de bougies, de montres, de jouets rembourrés avec 
des billes, de lampes de poche, de leurres de pêche et de 
ballons de plage par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,239. 2008/01/15. Useful Networks, Inc. (a Delaware 
corporation), 1000 Chesterbrook Boulevard, Berwyn, 
Pennsylvania, 19312, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FAUXCATION
WARES: Computer software for use in intentionally conveying 
false location information to others. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour transmettre à des tiers une
information intentionnellement fausse sur l'emplacement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,240. 2008/01/15. Useful Networks, Inc. (a Delaware 
corporation), 1000 Chesterbrook Boulevard, Berwyn, 
Pennsylvania, 19312, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SNOCATOR
WARES: Computer software, namey a software application to 
help locate individuals in a mountainous environment. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément application logicielle 
pour aider à retrouver des personnes en environnement 
montagneux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,259. 2008/01/15. Guangzhou Panyu Elite Century 
Electronic Co., Ltd., Shinan Gonglu Nance, Dongyong 
Town,Panyu District, Guangzhou,Guangdong, 511453, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

WARES: Computers; computer keyboards; computer peripheral 
devices, namely, USB flash drives, USB fans, flexible USB 
lamps, PC game controllers, skype phones, PC cameras, digital 
photo frames, card readers, external enclosures and USB 
microphones; data processing equipment namely, linkers; 
mouse[data processing equipment]; disk drivers for computers; 
downloadable electronic publications namely, manuals; 
speakers; woofer system; personal stereos, namely, MP3, MP4,
DV, headphones, radios and music back packs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; claviers d'ordinateur; 
périphériques, nommément clés USB, ventilateurs USB, lampes 
flexibles USB, commandes de jeux informatiques, téléphones 
Internet, caméras d'ordinateur personnel, cadres numériques, 
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lecteurs de cartes, boîtiers et microphones USB; équipement de 
traitement de données, nommément éditeurs de liens; souris 
[équipement de traitement de données]; lecteurs de disques 
pour ordinateurs; publications électroniques téléchargeables, 
nommément manuels; haut-parleurs; haut-parleurs de graves; 
appareils stéréo portables, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
MP4, lecteurs VN, casques d'écoute, radios et sacs à dos avec 
lecteur de musique intégré. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,262. 2008/01/15. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

UNTAPPED
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages. (2) Pre-recorded 
compact discs, video discs, video tapes and laser discs 
containing music, movies and videos. (3) Downloadable digital 
sound recordings, movies and videos. (4) Clothing, namely t-
shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, jackets, 
vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, sweat pants, 
underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim wear. (5) 
Trading cards. (6) Toy action figures. (7) Stuffed toys. (8) 
Sunglasses. (9) Fridge magnets. (10) Mobile phones, mobile 
phone face plates, and mobile phone carrying cases. (11) 
Downloadable ring tones for mobile phones. (12) Jewellery, 
namely, necklaces, earrings, rings, watches, and bracelets. (13) 
Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, fanny packs, 
messenger bags, handbags, brief cases, sports bags, wallets 
and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch 
boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. (15) Umbrellas 
and foldable chairs. (16) Posters, key chains, license plates, 
coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals, 
crests, signs, ashtrays, beer pails, trays, beer skins, can holders, 
belt buckles, ornamental pins, playing cards and lighters. (17) 
Stationery, namely, envelopes, cards and note paper. 
SERVICES: (1) Distribution of pre-recorded musical sound 
recordings and video recordings. (2) Organizing, hosting and 
providing live entertainment services, namely music concerts, 
hockey games and football games. (3) Organizing and hosting 
an awards show. (4) Restaurant and bar services. (5) Operation 
of dry goods store, namely, retail sale of clothing, bags, drinking 
vessels, headwear, umbrellas and foldable chairs, novelty items 
and stationery. (6) Rental of conference rooms for meeting 
purposes. (7) Catering services. (8) Providing brewery tours. (9) 
Organizing and hosting lectures. (10) Providing educational 
scholarships. (11) Operation of a website providing information 
to the public in the area of alcoholic beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) 
Disques compacts préenregistrés, disques vidéo, cassettes 
vidéo et disques laser de musique, films et vidéos. (3) 
Enregistrements sonores, films et vidéos numériques 
téléchargeables. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, visières, 
tuques, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-
vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain. (5) 

Cartes à échanger. (6) Figurines d'action jouets. (7) Jouets 
rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateur. (10) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres, et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isolants, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, 
assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau 
vendues vides. (15) Parapluies et chaises pliantes. (16) Affiches, 
chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, décalcomanies, 
écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux, outres 
à bière, supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes 
décoratives, cartes à jouer et briquets. (17) Articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cartes et papier à notes. . SERVICES:
(1) Distribution d'enregistrements musicaux et d'enregistrements 
vidéo. (2) Organisation, hébergement et offre de services de 
spectacles, nommément concerts, parties de hockey et parties 
de football. (3) Organisation et présentation d'un spectacle de 
remise de récompenses. (4) Services de restaurant et de bar. (5) 
Exploitation de mercerie, nommément vente au détail de 
vêtements, sacs, récipients à boire, couvre-chefs, parapluies et 
chaises pliantes, articles de fantaisie et papeterie. (6) Location 
de salles de conférence pour des réunions. (7) Services de 
traiteur. (8) Offre de visites de brasseries. (9) Organisation et 
tenue de conférences. (10) Offre de bourses d'études. (11) 
Exploitation d'un site web offrant de l'information au public dans 
le domaine des boissons alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,379,277. 2008/01/15. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA   
95014, 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

TIME CAPSULE
WARES: Computer hardware for communication between 
multiple computers and between computers and local and global 
computer networks; computer hardware for data backup. 
Priority Filing Date: October 19, 2007, Country: TRINIDAD AND 
TOBAGO, Application No: 39100 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour la communication 
entre plusieurs ordinateurs ainsi qu'entre ordinateurs et réseaux 
informatiques locaux ou mondiaux; matériel informatique pour la 
récupération de données. Date de priorité de production: 19 
octobre 2007, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 39100 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,379,299. 2008/01/15. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CRAZY BULL
WARES: non alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy 
drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic and hypotonic 
drinks (for use and/or as required by athletes); mineral water and 
aerated waters; non alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups, 
essences and other preparations for making beverages, namely, 
soluble powder or soluble crystals as well as effervescent 
(sherbet) tablets and powders for soft drinks and non-alcoholic 
cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons isotoniques, boissons hypertoniques et 
hypotoniques (pour athlètes); eau minérale et eaux gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops, 
essences et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudre soluble ou cristaux solubles ainsi que 
comprimés effervescents (sorbet) et poudres pour boissons 
gazeuses et cocktails non alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,363. 2008/01/15. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail, 
Orlando, Florida, 32837, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEAUTICONTROL EAU D'OR
WARES: Cosmetics and toiletries, namely fragrance, body 
lotion, body wash, deodorant and body talc. Used in CANADA 
since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette, 
nommément parfum, lotion pour le corps, savon liquide pour le 
corps, déodorant et poudre de talc. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,379,404. 2008/01/15. Focus on the Family (Canada) 
Association, 200-20486 64th Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V2Y 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHOP SMART SUPPORT FAMILIES
SERVICES: Mail-order, on-line and retail sales of books, 
magazines, audio recordings, audio-visual recordings, 
entertainment software, educational software, games, apparel 
and giftware, namely greeting cards, jewelry, picture frames, 
board games, framed artwork, plaques, figurines, napkins, paper 

plates, mugs, glasses, photo albums, ornaments, book marks, 
gift wrap, and name plates. Used in CANADA since at least as 
early as October 2006 on services.

SERVICES: Vente par correspondance, vente en ligne et vente 
au détail de livres, de magazines, d'enregistrements sonores, 
d'enregistrements audiovisuels, de logiciels de divertissement, 
de didacticiels, de jeux, de vêtements et d'articles-cadeaux, 
nommément cartes de souhaits, bijoux, cadres, jeux de plateau, 
oeuvres d'art encadrées, plaques, figurines, serviettes de table, 
assiettes en papier, grandes tasses, verres, albums photos, 
ornements, signets, emballage-cadeau et plaques signalétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2006 en liaison avec les services.

1,379,531. 2008/01/16. Friction Materials Standards Institute, 
Inc., 23 Woodland Road, Suite B-3, Madison, Connecticut 
06443, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN STREET 
WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4

4515
WARES: Block brakes for land vehicles. Used in CANADA since 
at least as early as April 18, 1957 on wares. Priority Filing Date: 
November 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77326159 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Freins à sabots pour véhicules terrestres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 
1957 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77326159 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,379,537. 2008/01/16. Friction Materials Standards Institute, 
Inc., 23 Woodland Road, Suite B-3, Madison, Connecticut 
06443, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN STREET 
WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4

7653
WARES: Disc brake pads for vehicles. Used in CANADA since 
at least as early as October 14, 1998 on wares. Priority Filing 
Date: November 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77326139 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de freins à disque pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
octobre 1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 09 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77326139 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,379,538. 2008/01/16. Friction Materials Standards Institute, 
Inc., 23 Woodland Road, Suite B-3, Madison, Connecticut 
06443, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN STREET 
WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4

D369
WARES: Disc brake pads for vehicles. Used in CANADA since 
at least as early as October 30, 1987 on wares. Priority Filing 
Date: November 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77326139 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de freins à disque pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
octobre 1987 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 09 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77326139 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,379,539. 2008/01/16. Friction Materials Standards Institute, 
Inc., 23 Woodland Road, Suite B-3, Madison, Connecticut 
06443, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN STREET 
WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4

D601
WARES: Disc brake pads for vehicles. Used in CANADA since 
at least as early as January 06, 1993 on wares. Priority Filing 
Date: November 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77326207 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de freins à disque pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
janvier 1993 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 09 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77326207 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,379,540. 2008/01/16. Friction Materials Standards Institute, 
Inc., 23 Woodland Road, Suite B-3, Madison, Connecticut 
06443, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN STREET 
WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4

D785
WARES: Disc brake pads for vehicles. Used in CANADA since 
at least as early as October 14, 1998 on wares. Priority Filing 
Date: November 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77326226 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de freins à disque pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 

octobre 1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 09 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77326226 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,379,550. 2008/01/16. 177710 Canada Ltd., 5160 Skyline Way 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

HOME-ALYZE CHECKUP
SERVICES: Inspection of residential and commercial buildings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Inspection d'immeubles résidentiels et 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,379,627. 2008/01/17. AWTP, LLC, 560 Oakwood Avenue, 
Suite 203, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Water softeners; water filters, namely, iron filters, 
sediment filters, reverse osmosis filters; water treatment 
equipment, namely, acid neutralizing units, water purifiers, 
faucets which meter the flow of water; soaps and detergents, 
namely, skin bar soap, liquid hand soap, hair shampoo, 
automatic dishwasher detergent, liquid dish soap and laundry 
detergent. Used in CANADA since at least as early as 1983 on 
wares.

MARCHANDISES: Adoucisseurs d'eau; filtres à eau, 
nommément filtres à matières ferreuses, filtres à sédiments, 
filtres à osmose inverse; équipement de traitement de l'eau, 
nommément unités de neutralisation de l'acide, purificateurs 
d'eau, robinets qui mesurent le débit d'eau; savons et 
détergents, nommément savon de toilette en pain, savon liquide 
pour les mains, shampooing, détergent pour lave-vaisselle, 
savon liquide à vaisselle et détergent à lessive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les 
marchandises.

1,379,787. 2008/01/18. JUNEWILLOW ENTERPRISES LTD., 
3318 Liah Lane, Innisfil, ONTARIO L9S 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Insul-Pro
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WARES: (1) Hand tools. (2) Voltmeters. (3) Protective clothing, 
namely for electricians. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main. (2) Voltmètres. (3) 
Vêtements de protection, nommément pour les électriciens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,842. 2008/01/18. Estate Matters Inc., 59 Bobmar Road, 
Suite One, Toronto, ONTARIO M1C 1C8

SERVICES: Conducting courses of instruction in the field of 
eldercare, namely nursing home referrels and in home care 
referrels, (excluding the provision of nursing services) and estate 
planning. Workshops and seminars in the field of eldercare, 
namely nursing home referrels and in home care referrels, 
(excluding the provision of nursing services) and estate planning. 
Consulting services in the field of eldercare, namely, nursing 
home referrels and in home care referrels, (excluding the 
provision of nursing services) and estate planning. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue de cours dans le domaine des soins aux 
aînés, nommément sur la recommandation de maisons de soins 
infirmiers et la recommandation de soins à domicile (sauf l'offre 
de soins infirmiers) ainsi que la planification successorale. 
Ateliers et conférences dans le domaine des soins aux aînés, 
nommément sur la recommandation de maisons de soins 
infirmiers et la recommandation de soins à domicile (sauf l'offre 
de soins infirmiers) et la planification successorale. Services de 
conseil dans le domaine des soins aux aînés, nommément sur la 
recommandation de maisons de soins infirmiers et la 
recommandation de soins à domicile (sauf l'offre de soins 
infirmiers) et la planification successorale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,379,991. 2008/01/21. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HAVOC TURBO
WARES: Toys, namely flying toys; toy airplanes and toy 
helicopters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets volants; avions 
jouets et hélicoptères jouets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,001. 2008/01/21. Athena Technologies, Inc., (a Virginia 
corporation), Vint Hill Tech Park, 3721 Macintosh Drive, 
Warrenton, Virginia 20187, 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

XMAG
WARES: Magnetometers. Priority Filing Date: August 17, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/257,811 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. 
3,422,165 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magnétomètres. Date de priorité de 
production: 17 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/257,811 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. 
3,422,165 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,134. 2008/01/15. S.T. Specialty Foods, Inc., 8700 Xylon 
Avenue North, Brooklyn Park, MN, 55445, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

RAVELLO
WARES: Pasta products, namely, prepared pasta side dishes 
consisting primarily of pasta and prepared pasta skillet dinners 
consisting primarily of pasta. Priority Filing Date: September 14, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/279,464 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 
3,493,708 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de pâtes alimentaires, 
nommément plats d'accompagnement à base de pâtes 
alimentaires constitués principalement de pâtes alimentaires 
ainsi que repas préparés de pâtes alimentaires poêlées 
constitués principalement de pâtes alimentaires. Date de priorité 
de production: 14 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/279,464 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous 
le No. 3,493,708 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,380,139. 2008/01/22. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INOTERRA
WARES: Chemical products for use in the manufacture of 
cleaning products, namely non-ionic surfactants. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits nettoyants, nommément surfactants non ioniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,149. 2008/01/22. Pusser's Rum Limited, Lower Estate, 
Road Town Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

THE SINGLE MALT OF RUM
WARES: Rum. Priority Filing Date: September 28, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/291,826 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum. Date de priorité de production: 28 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/291,826 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,639. 2008/01/24. AGRIUM ADVANCED TECHNOLOGIES 
(U.S.) INC., 100 Technology Loop, Sylacauga, Alabama, 35151, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

AAT
WARES: Fertilizer, coated fertilizer, control-release fertilizers, 
chemical and biological ingredients for use in the manufacture of 
fertilizer; pesticides, herbicides, fungicides, insecticides and 
rodenticides. SERVICES: Custom application services, namely 
application of fertilizer and other agricultural chemicals; and 
agronomic consulting services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais, engrais enrobés, engrais à 
libération progressive, ingrédients chimiques et biologiques pour 
la fabrication d'engrais; pesticides, herbicides, fongicides, 
insecticides et rodenticides. SERVICES: Services d'application 
personnalisée, nommément application d'engrais et d'autres 
produits chimiques agricoles; services de conseil en agronomie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,380,680. 2008/01/25. Uddeholm Tooling Aktiebolag, SE-683 
85 Hagfors, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

RAMAX
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Used in 
CANADA since at least as early as December 1986 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier à outils allié ou non et acier inoxydable sous 
forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, tubes et 
moulages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1986 en liaison avec les marchandises.

1,381,013. 2008/01/28. Cindy Yong, 9 Garvin Mews, North York, 
ONTARIO M2N 0B2

WARES: (1) Head/Hair accessories, namely, hair bands, head 
bands, hats, caps and toques. (2) Jewellery and accessories, 
namely, bracelets, brooches, lapel pins, earrings, necklaces and 
rings, semi-precious and costume jewellery, watches and 
charms (3) Swim suits, footwear, namely, boots, sandals, shoes 
and slippers. (4) Casual wear, namely lounge wear, sleepwear, 
tanks, t-shirts, sweatshirts, sweats, zips, namely the handle 
where you pull to zip up or zip down a zipper, hooded sweatshirt, 
skirts, pants, shorts, Capri, jeans, jogging suits, sweatpants and 
sweat shorts and aprons (5) Undergarments, namely underwear, 
panties, bras, tanks, teddies, jammies, undershirts, boxer shorts, 
and bustier (6) Swimwear, towels, beach shorts, surf shorts and 
bathing suits (7) Eyewear/ eye accessories, namely Eyeglasses, 
sunglasses and eyeglass cases (8) Containers, namely, pencil 
case, makeup bag, change purse and cell phone case (9) 
Handbags, purses and wallets. (10) Trunks for travelling, 
knapsacks and luggage. (11) Travelling bags and athletic bags. 
(12) Beach bags and tote bags. (13) Shoulder bags. (14) Outer 
jackets. (15) Sports clothing, namely yoga pants, gym pants, 
gym shorts, and sweat suits. (16) Hand/Arm accessories, namely 
Mittens, gloves and arm warmers (17) Leg/Feet accessories, 
namely socks, leg warmers, shoe laces, garters, hosiery, 
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lingerie, stockings, tights, leggings and leotards, (18) Clothing, 
namely, shirts, sweaters, suits, dressing gowns, dresses, vests, 
blouses, overalls, tights, aprons, robes, pyjamas, knit tops, 
camisoles, tank tops, gloves, suspenders, boxer shorts, trousers, 
blazers, neckties, scarves and belts. (19) Shoes, namely, 
sandals, flip-flops, slippers, shoes, boots, flats, pumps and 
sneakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires à porter sur la tête/dans les 
cheveux, nommément bandeaux pour les cheveux, bandeaux, 
chapeaux, casquettes et tuques. (2) Bijoux et accessoires, 
nommément bracelets, broches, épinglettes, boucles d'oreilles, 
colliers et bagues, bijoux semi-précieux et de fantaisie, montres 
et breloques. (3) Maillots de bain, articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, chaussures et pantoufles. (4) 
Vêtements tout-aller, nommément vêtements de détente, 
vêtements de nuit, débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
hauts d'entraînement, fermetures à glissière, nommément pièce 
à tirer pour ouvrir ou fermer une fermeture à glissière, pulls 
d'entraînement à capuchon, jupes, pantalons, shorts, pantalon 
capri, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'entraînement, 
shorts d'entraînement et tabliers. (5) Vêtements de dessous, 
nommément sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, 
débardeurs, combinaisons-culottes, pyjamas, gilets de corps, 
boxeurs et bustier. (6) Vêtements de bain, serviettes, shorts de 
plage, shorts de surf et maillots de bain. (7) Articles de 
lunetterie/accessoires de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil et étuis à lunettes. (8) Contenants, 
nommément étui à crayons, trousse de maquillage, porte-
monnaie et étui pour téléphones cellulaires. (9) Sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles. (10) Malles de voyage, sacs à 
dos et bagages. (11) Sacs de voyage et sacs de sport. (12) Sacs 
de plage et fourre-tout. (13) Sacs à bandoulière. (14) Vestes 
d'extérieur. (15) Vêtements de sport, nommément pantalons de 
yoga, pantalons de gymnastique, shorts de gymnastique et 
ensembles d'entraînement. (16) Accessoires pour les mains/les 
bras, nommément mitaines, gants et manches d'appoint. (17) 
Accessoires pour les jambes/les pieds, nommément 
chaussettes, jambières, lacets, jarretelles, bonneterie, lingerie, 
bas, collants, caleçons longs et maillots. (18) Vêtements, 
nommément chemises, chandails, costumes, robes de chambre, 
robes, gilets, chemisiers, salopettes, collants, tabliers, peignoirs, 
pyjamas, hauts en tricot, camisoles, débardeurs, gants, bretelles, 
boxeurs, pantalons, blazers, cravates, foulards et ceintures. (19) 
Chaussures, nommément sandales, tongs, pantoufles, 
chaussures, bottes, chaussures à talon plat, escarpins et 
espadrilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,070. 2008/01/18. Fondation hospitalière Maisonneuve-
Rosemont, 5345, boul. de l'Assomption, bureau 270, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, 
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce et la requérante 
demande I'enregistrement a I'égard de ces couleurs. Les lettres 
mp et Ie mot PHOTO sont de couleurs gris foncé. Le mot 
PASSION est de couleurs gris pâle. Le dessin à droite des 
lettres mp et les quatre coins du carré incomplet, de même que 
Ie mot MONTRÉAL, sont de couleur rouge.

MARCHANDISES: Cartes postales, cartes-cadeaux, 
calendriers, agendas. Casquettes, t-shirts, vestes (avec ou sans 
manche), chandails, chandails à capuchon. Crayons, stylos, clés 
USB, étuis pour appareil photo. Tasses à café, verres, verres à 
vin. Sacs réutilisables en coton, sacs à dos. SERVICES:
Organisation et présentation d'expositions d'art et de 
vernissages. Organisation et présentation d'encans. 
Organisation de concours de photographie. Services de 
bienfaisance, nommément levée de fonds. Organisation de 
tirages afin de recueillir des fonds. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours are 
claimed as features of the trade-mark and the applicant requests 
registration in terms of these colours. The letters mp and the 
word PHOTO are dark grey. The word PASSION is pale grey. 
The illustration to the right of the letters mp and the four corners 
of the incomplete square, as well as the word MONTREAL, are 
red.

WARES: Postcards, gift cards, calendars, agendas. Caps, t-
shirts, jackets (with or without sleeves), sweaters, hoodies. 
Pencils, pens, USB keys, camera cases. Coffee cups, glasses, 
wine glasses. Reusable bags made of cotton, backpacks. 
SERVICES: Organizing and presenting art exhibitions and 
openings. Organizing and presenting auctions. Organizing 
photography contests. Charitable services, namely fundraising. 
Organizing draws to raise funds. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,381,089. 2008/01/22. Peter Alexander Bochna, 84 North 
Heights Rd., Etobicoke, ONTARIO M9B 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, 
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J2S6

ABSOLUTELY FINE FOODS
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WARES: (1) Fresh meats, namely beef, veal, pork, poultry, 
game, fish and seafood and prepared meals containing the 
foregoing. (2) Frozen meats, namely beef, veal, pork, poultry, 
game, fish and seafood and prepared meals containing the 
foregoing. (3) Ready to eat meals, namely beef, veal, pork, fish, 
seafood, poultry, game, salads, vegetables, potato based side
dishes, rices and grains, soups, stews, casseroles, savoury pies, 
salad dressings, carbonara sauce, pesto sauce, peppercorn 
sauce, plum sauce, tomato sauce, salsa and marinades. (4) 
Condiments, namely dairy and vegetable based dips and 
spreads. (5) Fine dessert and bakery products namely, cookies, 
tarts, pies and fruit crumbles. SERVICES: (1) Operation of a 
business dealing in the production, wholesaling, catering, and 
retailing of fresh, frozen and ready to eat prepared food 
products. (2) Providing printed and electronic material featuring 
information about cooking, entertaining, recipes, food, cooking 
equipment and cooking instruction; providing consultation in the 
field of retailing, catering, product development and wholesaling 
of fresh and prepared foods. Used in CANADA since at least 
January 31, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Viandes fraîches, nommément boeuf, 
veau, porc, volaille, gibier, poisson et fruits de mer ainsi que 
mets préparés contenant les éléments susmentionnés. (2) 
Viandes surgelées, nommément boeuf, veau, porc, volaille, 
gibier, poisson et fruits de mer ainsi que mets préparés 
contenant les éléments susmentionnés. (3) Repas prêts-à-
manger, nommément boeuf, veau, porc, poisson, poissons et 
fruits de mer, volaille, gibier, salades, légumes, plats 
d'accompagnement à base de pommes de terre, de riz et de 
céréales, soupes, ragoûts, casseroles, pâtés « savoury », 
sauces à salade, sauce carbonara, sauce pesto, sauce au 
poivre, sauce aux prunes, sauce tomate, salsa et marinades. (4) 
Condiments, nommément trempettes et tartinades à base de 
produits laitiers et de légumes. (5) Desserts et produits de 
boulangerie, nommément biscuits, tartelettes, tartes et 
croustillants aux fruits. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la production, la vente en gros, la 
restauration, et la vente au détail de produits alimentaires frais, 
congelés et prêts à manger. (2) Offre de matériel imprimé et 
électronique contenant de l'information sur la cuisson, le 
divertissement, les recettes, la nourriture, l'équipement de 
cuisson et l'enseignement de la cuisine; offre de services de 
conseil dans les domaines de la vente au détail, la restauration, 
la création et la vente en gros de produits frais et préparés. 
Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,128. 2008/01/29. COMPASS GROUP HOLDINGS PLC, a 
legal entity, Compass House, Guilford Street, Chertsey, Surrey 
KT16 9BQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried, cooked and frozen fruits and vegetables; soups; milk; 
eggs; yoghurts; jellies, jams, fruit sauces; preserves; peanut 
butter; gherkins; mincemeat; fruit creams; fruit desserts; fruit 
salads; potato crisps, crystallised fruits, dried fruit, peanuts; 
blancmange; custard power; yeast; rusks; bread, pastries; 
macaroni, vermicelli, spaghetti, pasta, noodles; pizzas; tarts, 
biscuits, small cakes, cakes; rice, tapioca; honey and honey 
substitutes; molasses for food; chocolate spread; salt; mustard; 
pepper; vinegar; pastry desserts; puddings; ices and ice 
desserts; frozen desserts; pies; salad dressings; salad cream; 
ready-to-cook prepared meals; sandwiches; wheat germ; fresh 
fruits and vegetables, fresh garden herbs. SERVICES:
Restaurant services; catering services; prepared food take-away 
services; providing ready-to-cook prepared meals through 
vending machines located in workplace cafeterias, hospitals, 
retirement and nursing homes, schools, sporting events, and 
visitor attractions; providing ready-to-cook prepared meals 
through convenience stores located in workplaces, hospitals, 
retirement and nursing homes, schools, sporting events, and 
visitor attractions; providing ready-to-cook prepared meals to 
workplace cafeterias, hospitals, retirement and nursing homes, 
schools, sporting events, and visitor attractions. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés, cuits et congelés; 
soupes; lait; oeufs; yogourts; gelées, confitures, compotes de 
fruits; conserves; beurre d'arachide; cornichons; mincemeat; 
crèmes aux fruits; desserts aux fruits; salades de fruits; 
craquelins de pommes de terre, fruits confits, fruits secs, 
arachides; blanc-manger; poudre à crème anglaise; levure; 
biscottes; pain, pâtisseries; macaroni, vermicelle, spaghetti, 
pâtes alimentaires, nouilles; pizzas; tartelettes, biscuits secs, 
petits gâteaux, gâteaux; riz, tapioca; miel et succédanés de miel; 
mélasse alimentaire; tartinade de chocolat; sel; moutarde; 
poivre; vinaigre; desserts pâtissiers; crèmes-desserts; glaces et 
desserts à la glace; desserts glacés; tartes; sauces à salade; 
sauces à salade à la crème; repas préparés prêts à cuire; 
sandwichs; germes de blé; fruits et légumes frais, herbes 
fraîches du jardin. SERVICES: Services de restaurant; services 
de traiteur; services de mets préparés pour emporter; offre de 
repas préparés prêts à cuire proposés dans des distributeurs 
situés dans les cafétérias de lieux de travail, dans les hôpitaux, 
dans les maisons de retraite et les maisons de soins infirmiers, 
dans les écoles, sur les sites d'évènements sportifs et 
d'attractions; offre de repas préparés prêts à cuire par des 
dépanneurs situés dans les lieux de travail, dans les hôpitaux, 
dans les maisons de retraite et les maisons de soins infirmiers,
dans les écoles, sur les sites d'évènements sportifs et 
d'attractions; offre de repas préparés prêts à cuire aux cafétérias 
de lieux de travail, aux hôpitaux, aux maisons de retraite et aux 
maisons de soins infirmiers, aux écoles, aux sites d'évènements 
sportifs et d'attractions. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,381,183. 2008/01/29. Canadian Automobile Association, 1145 
Hunt Club Road, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Automobile technical inspection and diagnostic 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2000 on services.

SERVICES: Services d'inspection et de diagnostic techniques 
pour automobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2000 en liaison avec les services.

1,381,196. 2008/01/29. Monki AB, Kanalgatan 1, 573 31 Tranas, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MONKI
WARES: bleaching preparations for laundry use; skin soaps; 
perfumery, essential oils for aromatherapy and for air freshening; 
cosmetics, namely, makeup, nail polish, skin lotion, deodorants; 
hair lotions; dentifrices; precious metals and their alloys; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely clocks and watches. SERVICES: business 
management; business administration; retail services, in respect 
of soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
jewellery, horologic and chronometric instruments, paper, 
cardboard and goods made from these materials, printed matter, 
bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for 
stationery or household purposes, artist's materials, paint 
brushes, typewriters and office requisites, except furniture, 
instructional and teaching material, except apparatus, plastic 
materials for packing, printer's type, printing blocks, leather and 
imitations of leather and goods made of these materials, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols, furniture, mirrors, 
picture frames, goods of wood, cork, reed, cane wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, household or kitchen utensils and containers, not of 

precious metal or coated therewith, combs and sponges, 
brushes, except paint brushes, brush-making materials, articles 
for cleaning purposes, steel wool, unworked or semi-worked 
glass, except glass used in building, glassware, porcelain and 
earthenware, clothing, footwear and headgear. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive; 
savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et pour la purification de l'air; cosmétiques, 
nommément maquillage, vernis à ongles, lotion pour la peau, 
déodorants; lotions capillaires; dentifrices; métaux précieux et 
leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services de vente au détail, offrant savons, parfumerie, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, bijoux, horlogerie et 
instruments chronométriques, papier, carton et marchandises 
faites de ces matériaux, imprimés, matériel de reliure, photos, 
articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, 
matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et fournitures de 
bureau, sauf le mobilier, matériel éducatif, sauf les appareils, 
plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés, cuir 
et similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
malles et sacs de voyage, parapluies, ombrelles, mobilier, 
miroirs, cadres, marchandises en bois, liège, roseau, canne, 
osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts pour tous ces matériaux, ou en plastique, 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, autres 
qu'en métal précieux ou plaqués de ceux-ci, peignes et éponges, 
brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour fabriquer 
des brosses, articles de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou 
semi-ouvré, sauf le verre de construction, articles de verrerie, 
articles en porcelaine et articles en terre cuite, vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,213. 2008/01/29. Woven Legends Inc., 4700 Wissahickon 
Avenue, Suite 106, Philadelphia, PA   19144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE 
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WOVEN LEGENDS
WARES: Rugs, carpets and carpet underlining. SERVICES:
Wholesale distributorship services for rugs and floor coverings. 
Used in CANADA since at least May 15, 1989 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Carpettes, tapis et sous-tapis. SERVICES:
Services de distribution en gros pour carpettes et revêtements 
de sol. . Employée au CANADA depuis au moins 15 mai 1989 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,381,255. 2008/01/29. Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EZ CORRECT
WARES: Correction fluid, correction pens for type and ink and 
dispensers sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide correcteur, stylos correcteurs pour 
caractères d'imprimerie et encre ainsi que distributeurs vendus 
comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,259. 2008/01/29. Nicholas (Niko) Sofianos, 60 Lorraine 
Drive, Toronto, ONTARIO M2N 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROHIT PAREKH, 
488 HURON STREET, TORONTO, ONTARIO, M5R2R3

FITHOP
WARES: Exercise equipment, namely, Exercise Balls including 
Stability balls and Half balls, Wobble boards, Foam roller, Arch 
rollers, Skipping ropes, Push-up grips, Exercise tubing and 
Exercise mats; Clothing, namely, Headbands, Wrist bands, Knee 
pads, Bandannas, Baseball caps, Toques, Gloves, Hoodie tops, 
Shirts, namely Short and Long sleeve T-shirts and Tank Tops, 
Pants and Shorts; Compact discs and video discs relating to 
fitness and nutrition. SERVICES: Educational services, namely 
Conducting Personal Training, Classes, Seminars, Conferences, 
Workshops in the field of Fitness and Nutrition. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément ballons 
d'exercice y compris ballons d'exercice et demi-ballons 
d'entraînement, planches d'équilibre, rouleaux en mousse, 
rouleaux pour la plante des pieds, cordes à sauter, poignées 
pour extensions des bras, tubes élastiques d'exercice et tapis 
d'exercice; vêtements, nommément bandeaux, serre-poignets, 
genouillères, bandanas, casquettes de baseball, tuques, gants, 
chandails à capuchon, chandails, nommément tee-shirts à 
manches courtes et à manches longues et débardeurs, 
pantalons et shorts; disques compacts et disques vidéo ayant 
trait à la bonne condition physique et à l'alimentation. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
d'entraînement personnalisé, de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers dans les domaines de la bonne condition 
physique et de la nutrition. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,262. 2008/01/30. Raphael Farray, 311-9071 No.5 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4E1

ACAI INC.
WARES: Juice and Smoothies. SERVICES: The retail of 
blended juices and smoothies. Used in CANADA since July 27, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jus et boissons fouettées. SERVICES:
Vente au détail de jus mélangés et de boissons fouettées. 
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,277. 2008/01/30. CORPORATION NOVOTASTE INC., 
1368, boulevard Greene, Westmount, QUÉBEC H3Z 2B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION D'AVOCATS 
MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-LUC, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6

NOVOTASTE
MARCHANDISES: Arômes d’origine naturelle et synthétique 
destinés à donner une saveur ou une odeur particulière, pour 
utilisation dans la fabrication de boissons, produits alimentaires, 
produits pharmaceutiques, produits pour soins buccaux, produits 
de soins corporels et produits nettoyants; huiles essentielles 
pour utilisation dans la fabrication de boissons, produits 
alimentaires, produits pharmaceutiques, produits pour soins 
buccaux, produits de soins corporels et produits nettoyants. 
SERVICES: Recherche, développement, production et vente 
d’arômes d’origine naturelle et synthétique et d'huiles 
essentielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Natural and artificial flavourings to add particular 
flavour or odour, to be used in the manufacture of beverages, 
food products, pharmaceutical products, mouth care products, 
body care products and cleaning products; essential oils for use 
in the manufacture of beverages, food products, pharmaceutical 
products, mouth care products, body care products and cleaning 
products. SERVICES: Research, development, production and 
sale of natural and artificial flavourings and essential oils. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,381,731. 2008/02/01. GEM S.r.l., Via dei Campi, 2, 55049 
VIAREGGIO(LU), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GLUBRAN
WARES: Adhesive preparations for surgical dressings; 
pharmaceutical and sanitary preparations containing chemical 
monomers having haemostatic, adhesive and antibacterial 
properties; disinfectants associated with glues and adhesives for 
medical or surgical purposes; chemical preparations associated 
with glues and adhesives for medical or surgical purposes; 
adhesives for medical or surgical purposes; material for 
dressings; suture materials; suture needles; and surgical 
stitches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits adhésifs pour pansements 
chirurgicaux; préparations pharmaceutiques et sanitaires 
contenant des monomères chimiques ayant des propriétés 
hémostatiques, adhésives et antibactériennes; désinfectants 
pour colles et adhésifs à usage médical ou chirurgical; produits 
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chimiques pour colles et adhésifs à usage médical ou chirurgical; 
adhésifs à usage médical ou chirurgical; matériel pour 
pansements; matériel de suture; aiguilles de suture; fil 
chirurgical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,822. 2008/02/04. Asia Television Limited, 25-37 Dai Shing 
Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Pre-recorded compact discs, video tapes, video 
discs, digital video discs, video compact discs and blue-ray discs 
featuring a wide range of cultural, educational, news and 
entertainment topics; cinematographic films. (2) Pre-recorded 
laser discs featuring a wide range of cultural, educational, news 
and entertainment topics; laser discs containing cinematographic 
films. SERVICES: (1) Television broadcasting. (2) Satellite 
television broadcasting; cable television broadcasting; video on 
demand transmission services; rental of television series and 
programs. (3) Television broadcasting; audio and video 
broadcasting; broadcasting programmes via the Internet; news 
agency services; production, distribution and exhibition of 
television programs; entertainment services relating to 
production of television series and programs; production of 
shows, musical and/or dancing shows; organizing competitions; 
arranging, conducting and presenting live performances. Used in 
CANADA since October 07, 2007 on services (1). Priority Filing 
Date: October 09, 2007, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 300969157 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
HONG KONG, CHINA on wares (1) and on services (3). 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on October 09, 2007 
under No. 300969157 on wares (1) and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, cassettes vidéo, 
disques vidéo, disques vidéonumériques, vidéodisques 
compacts et disques Blue-Ray préenregistrés présentant un 
large éventail de sujets culturels, éducatifs, de nouvelles et de 
divertissement; films. (2) Disques laser préenregistrés contenant 
un large éventail de sujets culturels, pédagogiques, d'actualités 
et de divertissement; disques laser contenant des films. 
SERVICES: (1) Télédiffusion. (2) Télédiffusion par satellite; 
télédiffusion par câble; services de transmission de vidéo à la 
demande; location d'une série d'émissions et de programmes 

télévisés. (3) Télédiffusion; diffusion audio et vidéo; diffusion 
d'émissions sur Internet; services d'agence de presse; 
production, distribution et présentation d'émissions télévisées; 
services de divertissement liés à la production d'une série et 
d'émissions télévisées; production de spectacles, de spectacles 
de musique et/ou de danse; organisation de compétitions; 
préparation de présentations et prestations devant public. 
Employée au CANADA depuis 07 octobre 2007 en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 09 octobre 2007, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 300969157 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(3). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 09 
octobre 2007 sous le No. 300969157 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,381,891. 2008/02/04. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000 Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

POSATEX
WARES: Dermatological preparations for veterinary use namely, 
pharmaceuticals for the treatment of otitis externa. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations dermatologiques à usage 
vétérinaire, nommément produits pharmaceutiques pour le 
traitement des otites externes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,381,918. 2008/02/04. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

RICH NATURALS
WARES: Cosmetics, namely hair colours and hair dyes, hair 
colour removal and hair lightening preparations and hair 
bleaches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément colorants 
capillaires, teintures capillaires, décolorants capillaires et 
éclaircissants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,381,981. 2008/01/29. Bonne Bell, Inc., 18519 Detroit Avenue, 
Lakewood, Ohio 44107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Cosmetics, namely hair gel, shower gel, bath gel, skin 
soap, non-medicated bath salts, perfume oils, bath oils, skin 
cleansers, facial cleansers, deodorants, shampoo, hair 
conditioners, blush, body powder, face powder, eye shadow, 
liquid eyeliner, cosmetic pencils, eye pencils, eyebrow pencils, 
mascara, makeup, eye-makeup remover, skin cream, 
moisturizing skin lotion, lipstick, non-medicated lip balm, lip 
gloss, cologne, nail polish, l ip cream, bronzing powder and 
lotion, face glitter, and face paint; and medicated lip balms and 
medicated lip glosses. Priority Filing Date: August 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/257,073 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément gel capillaire, gel 
douche, gel de bain, savon de toilette, sels de bain non 
médicamenteux, huiles parfumées, huiles de bain, nettoyants 
pour la peau, nettoyants pour le visage, déodorants, 
shampooing, revitalisants, fard à joues, poudre pour le corps, 
poudre pour le visage, ombre à paupières, traceur liquide pour 
les yeux, crayons de maquillage, crayons pour les yeux, crayons 
à sourcils, mascara, produits de maquillage, démaquillant pour 
les yeux, crème pour la peau, lotion hydratante pour la peau, 
rouge à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, brillant à 
lèvres, eau de Cologne, vernis à ongles, crème pour les lèvres, 
poudre et lotion bronzantes, brillants pour le visage et peinture 
pour le visage; baumes médicamenteux pour les lèvres et 
brillants à lèvres médicamenteux. Date de priorité de production: 
16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/257,073 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,004. 2008/02/05. Major League Lacrosse LLC, Brighton 
Landing East, 20 Guest Street, Suite 125, Brighton, 
Massachusetts 02135, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BOSTON CANNONS
WARES: Clothing, namely, T-shirts, tank-tops, sweatshirts, 
sweatpants, pullovers, shirts, jackets, exercise pants, athletic 
uniforms, jerseys, boxer shorts, short pants, gym shorts; 
headgear, namely, caps and hats. SERVICES: (1) Retail 
services namely the sale of clothing, bags, printed materials, 
sporting goods, toys and games. (2) Entertainment services, 
namely, professional lacrosse games, competitions and 
exhibitions. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 

services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 16, 2003 under No. 2764956 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 
2003 under No. 2795415 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chandails, chemises, vestes, pantalons d'exercice, uniformes de 
s p o r t ,  jerseys, boxeurs, pantalons courts, shorts de 
gymnastique; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux. . SERVICES: (1) Services de vente au détail, 
nommément vente de vêtements, de sacs, d'imprimés, d'articles 
de sport, de jouets et de jeux. (2) Services de divertissement, 
nommément parties, compétitions et exhibitions de crosse 
professionnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le No. 
2764956 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2795415 en 
liaison avec les marchandises.

1,382,064. 2008/02/05. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

As provided by the applicant, the first three characters in the 
mark are Korean characters, and the latter three characters 
(within brackets) are Chinese characters. The Korean characters 
are Korean transliterations of the Chinese characters. The 
Chinese characters are transliterated into "ja eum saeng," and 
mean "nourish", "shade" and "life".

WARES: Cosmetic creams; non-medicated moisturizing serums, 
namely, non-medicated cosmetic skin serums, non-medicated 
cosmetic eye serums, and cosmetic beauty serums; moisturizing 
essence in the nature of milky lotion; solid make-up cosmetic 
powder for compacts; cosmetics, namely, liquid foundations and 
creamy foundations; eye shadow; eyebrow pencils; lavender 
water; sachets for perfuming linen; lipsticks; mascara; beauty 
mask; varnish-removing preparations; hair colorants; hair waving 
preparations; color-removing preparations for hair; badian 
essence; antiperspirants; bath salts, not for medical purposes; 
essential oils, namely, aromatics; safrol; sunscreen lotions; 
sunscreen preparations; cosmetic sun-tanning preparations; 
shaving preparations; nail polish; essential oils of citron; after 
shave lotions; ethereal essences; eau de cologne; deodorants 
for personal use; moustache wax; depilatory wax; depilatory 
preparations; beard dyes; neutralizers for permanent waving; 
potpourri perfumes; skin whitening creams; perfumes; hair 
lotions; hair spray; make-up powder; hydrogen peroxide for 
cosmetic purposes; greases for cosmetic purposes; petroleum
jelly for cosmetic purposes; astringents for cosmetic purposes; 
cosmetic pencils; cosmetic dyes; cleansing milk for toilet 
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purposes; talcum powder for toilet use; pomades for cosmetic 
purposes; false eyelashes; lotions for cosmetic purposes; make-
up preparations; nail care preparations; cosmetic preparations 
for skin care; toilet water; gaultheria oil; lavender oil; bergamot 
oil; ionone perfumery; jasmine oil; rose oil; geraniol; mint for 
perfumery; perfumery, namely, musk; perfumery; dry-cleaning 
preparations; shaving soap; soap for foot perspiration; deodorant 
soap; preparations for cleaning waste pipes; shampoos; soap for 
brightening textile; disinfectant soap; almond soap; medicated 
soap; windscreen cleaning liquids; soap; incense sticks; 
fumigating incenses; adhesives for affixing false hair; adhesives 
for affixing false eyelashes; false nails; pre-moistened tissues 
impregnated with cosmetic lotions; make-up removal disposable 
wipes impregnated with chemicals for personal hygiene; cotton 
sticks for cosmetic purposes; adhesives for cosmetic use; cotton 
swabs for cosmetic purposes; non-medicated mouth wash and 
rinse; non-medicated dental rinse; denture cleaning 
preparations, namely, denture polish and denture cleaner; tooth 
powders; and tooth paste. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les trois premiers caractères de la marque de 
commerce sont coréens et les trois derniers caractères (entre 
parenthèses) sont chinois. Les caractères coréens sont des 
translittérations des caractères chinois. La translittération des 
caractères chinois est « ja eum saeng » et leur signification 
anglaise est « nourish », « shade » et « life ».

MARCHANDISES: Crèmes de beauté; sérums hydratants non 
médicamenteux, nommément sérums de beauté non 
médicamenteux pour la peau, sérums de beauté non 
médicamenteux pour les yeux et sérums de beauté; essence 
hydratante sous forme de lotion laiteuse; poudre compacte de 
maquillage pour poudriers; cosmétiques, nommément fonds de 
teint liquides et fonds de teint crémeux; ombre à paupières; 
crayons à sourcils; eau de lavande; sachets pour parfumer le 
linge de maison; rouges à lèvres; mascara; masque de beauté; 
dissolvants; colorants capillaires; produits capillaires à onduler; 
décolorants capillaires; essence de badiane; antisudorifiques; 
sels de bain à usage autre que médical; huiles essentielles, 
nommément aromatisants; safrol; écrans solaires en lotions; 
écrans solaires; produits cosmétiques de bronzage; produits de 
rasage; vernis à ongles; huiles essentielles de citron; lotions 
après-rasage; essences éthérées; eau de Cologne; déodorants; 
cire à moustache; cire dépilatoire; produits dépilatoires; teintures 
pour la barbe; neutralisants pour permanente; pots-pourris; 
crèmes blanchissantes pour la peau; parfums; lotions capillaires; 
fixatif; poudre pour maquillage; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; graisses à usage cosmétique; pétrolatum à usage 
cosmétique; astringents à usage cosmétique; crayons de 
maquillage; teintures cosmétiques; lait démaquillant à usage 
cosmétique; poudre de talc à usage cosmétique; pommades à 
usage cosmétique; faux cils; lotions à usage cosmétique; 
produits de maquillage; produits de soins des ongles; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; eau de toilette; essence 
de gaulthéria; essence de lavande; essence de bergamote; 
parfums à base d'ionone; essence de jasmin; essence de rose; 
géraniol; menthe pour parfumerie; parfumerie, nommément 
musc; parfumerie; produits pour nettoyage à sec; savon à raser; 
savon antisudorifique pour les pieds; savon déodorant; 
préparations pour nettoyage des tuyaux de renvoi; shampooings; 
savon pour donner de l'éclat aux tissus; savon désinfectant; 
savon à l'amande; savon médicamenteux; liquides nettoyants 
pour pare-brise; savon; bâtonnets d'encens; encens; adhésifs 

pour faux cheveux; adhésifs pour faux cils; faux ongles; papiers-
mouchoirs humides imprégnés de lotions cosmétiques; lingettes 
démaquillantes jetables imprégnées de produits chimiques pour 
l'hygiène personnelle; cotons-tiges à usage cosmétique; 
adhésifs à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
rince-bouche non médicamenteux; eau dentifrice non 
médicamenteuse; produits nettoyants pour prothèses dentaires, 
nommément produits de polissage pour prothèses dentaires et 
nettoyants pour prothèses dentaires; poudres dentifrices; 
dentifrice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,084. 2008/02/05. Paul Benedicto and Rene Royer in 
partnership, 4915 Bathurst Street, Suite 209, Toronto, ONTARIO 
M2R 1X9

SERVICES: Consultation regarding business strategy, 
information systems, enterprise and technology architecture; 
consultation regarding service oriented architecture; design and 
integration of business frameworks and models; IT consultation 
& integration; consultation regarding business information 
management; IT compliance governance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de stratégies 
d'entreprise, de systèmes d'information ainsi que d'architecture 
d'entreprises et de technologies; services de conseil concernant 
les architectures axées sur les services; conception et 
intégration de cadres et de modèles d'entreprises; conseils et 
intégration en TI; services de conseil concernant la gestion de 
renseignements commerciaux; gouvernance de la conformité 
des TI. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,382,122. 2008/02/05. GreatCall, Inc., 100 Via de la Valle, Del 
Mar, CA  92014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

GREATCALL
WARES: Cellular telephone handsets, batteries for handsets, 
carrying cases for cellular phones and equipment, travel and 
desktop chargers for batteries for cellular handsets, hands-free 
car kits for cellular handsets, namely, a microphone, external 
speaker, cradle, mounting brackets and power cables. 
SERVICES: Telecommunications services, namely, cellular 
telephone services, long-distance services, voice and data 
transmission services, namely, (prepaid) mobile telephone 
communication services, (prepaid) cellular text messaging 
services, (prepaid) recordings, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages over a wireless cellular 
phone network, (prepaid) data transmissions services over a 
wireless cellular phone network. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under 
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No. 3,357,551 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Combinés de téléphone cellulaire, piles de 
combinés, étuis de transport pour téléphones cellulaires et 
équipement, chargeurs de voyage et de bureau pour piles de 
combinés cellulaires, trousses de téléphone mains libres pour 
automobiles pour combinés cellulaires, nommément 
microphone, haut-parleur externe, support, fixations et câbles 
d'alimentation. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie cellulaire, services d'appels 
interurbains, services de transmission de la voix et de données, 
nommément services de téléphonie mobile (prépayés), services 
de messagerie textuelle cellulaire (prépayés), enregistrements 
(prépayés), stockage et transmission subséquente de messages 
vocaux et textuels sur un réseau de téléphonie cellulaire sans fil, 
services de transmission de données (prépayés) sur un réseau 
de téléphonie cellulaire sans fil. 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 décembre 2007 sous le No. 3,357,551 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.

1,382,123. 2008/02/05. GreatCall, Inc., 100 Via de la Valle, Del 
Mar, CA  92014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

JITTERBUG
WARES: Cellular telephone handsets, batteries for handsets, 
carrying cases for cellular phones and equipment, travel and 
desktop chargers for batteries for cellular handsets, hands-free 
car kits for cellular handsets, namely, a microphone, external 
speaker, cradle, mounting brackets and power cables. 
SERVICES: Telecommunications services, namely, cellular 
telephone services, long-distance services, voice and data 
transmission services, namely, (prepaid) mobile telephone 
communication services, (prepaid) cellular text messaging 
services, (prepaid) recordings, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages over a wireless cellular 
phone network, (prepaid) data transmissions services over a 
wireless cellular phone network. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No. 
3,280,660 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Combinés de téléphone cellulaire, piles de 
combinés, étuis de transport pour téléphones cellulaires et 
équipement, chargeurs de voyage et de bureau pour piles de 
combinés cellulaires, trousses de téléphone mains libres pour 
automobiles pour combinés cellulaires, nommément 
microphone, haut-parleur externe, support, fixations et câbles 
d'alimentation. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie cellulaire, services d'appels 
interurbains, services de transmission de la voix et de données, 
nommément services de téléphonie mobile (prépayés), services 
de messagerie textuelle cellulaire (prépayés), enregistrements 

(prépayés), stockage et transmission subséquente de messages 
vocaux et textuels sur un réseau de téléphonie cellulaire sans fil, 
services de transmission de données (prépayés) sur un réseau 
de téléphonie cellulaire sans fil. 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 août 2007 sous le No. 3,280,660 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.

1,382,124. 2008/02/05. GreatCall, Inc., 100 Via de la Valle, Del 
Mar, CA  92014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

JITTERBUG
WARES: Consumer products for the senior/boomer market, 
namely, cellular telephones. SERVICES: Consumer Services for 
the senior/boomer market, namely, cellular telephone services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 26, 2008 under No. 3, 491, 211 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits grand public pour les personnes 
âgées et les baby-boomers, nommément téléphones cellulaires. 
SERVICES: Services grand public pour les personnes âgées et 
les baby-boomers, nommément services de téléphonie cellulaire. 
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 août 2008 sous le No. 
3, 491, 211 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.

1,382,158. 2008/02/06. HE LEI, ROOM 9B, 2ND BUILDING, 
HAOFENGYUAN, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9
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WARES: Computer memory cards and chips; computer disk 
drives; computer peripherals, namely, scanners, printers, digital 
cameras; microprocessors; computers; smart cards, namely, 
hotel room key cards, phone cards, mass transit identification 
cards; computer software for use in database management; 
digital audiotape players; compact disc players; camera 
accessories, namely, card readers; television sets; set-top box; 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and satellites; 
mobiles; personal digital assistants (PDAs); modems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes mémoire et puces pour ordinateur; 
disques durs; périphériques, nommément numériseurs, 
imprimantes, caméras numériques; microprocesseurs; 
ordinateurs; cartes à puce, nommément cartes-clé de chambres 
d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes d'identité de transport en 
commun; logiciels de gestion de bases de données; lecteurs de 
cassettes audio numériques; lecteurs de disques compacts; 
accessoires d'appareils-photo, nommément lecteurs de cartes; 
téléviseurs; boîtes numériques; système de positionnement 
mondial (GPS) comprenant des ordinateurs, des logiciels, des 
émetteurs, des récepteurs et des satellites; appareils mobiles; 
assistants numériques personnels (ANP); modems. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,195. 2008/02/06. Pennzoil-Quaker State Company, 700 
Milam, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
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

UNLEASH ALL YOUR HORSES
WARES: Motor oil, namely gasoline and diesel engine 
lubricants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2007 under No. 3262249 on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur, nommément lubrifiants pour 
moteurs à essence et diesels. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous 
le No. 3262249 en liaison avec les marchandises.

1,382,262. 2008/02/06. BARON DE LEY, S.A., Carretera de 
Mendavia Lodosa, Km 5.5, 31587, Mendavia, Navarra, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BARON DE LEY
The term 'BARON DE LEY' is a Spanish term that translates into 
English as 'a legal nobleman', 'a legal peer of the lowest rank' or 
'a legal magnate, executive or businessman'.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 29, 2001 on wares. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for SPAIN on August 14, 1985 under No. M 
1115203 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
espagnole « BARON DE LEY » est « a legal nobleman », « a 
legal peer of the lowest rank » ou « a legal magnate, executive 
or businessman ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 14 août 
1985 sous le No. M 1115203 en liaison avec les marchandises.

1,382,264. 2008/02/06. BODEGAS MAXIMO, S.L., Camino Viejo 
de Logroño 26, 01320, Oyón, Alava, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MAXIMO
The term 'MAXIMO' is a Spanish term that translates into English 
as 'the greatest possible degree', 'the largest possible quality' or 
'a man's name'.

WARES: wines. Used in CANADA since at least as early as 
September 05, 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme espagnol « 
MAXIMO » est « the greatest possible degree », « the largest 
possible quality » ou « a man's name ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,382,287. 2008/02/06. Nexon Publishing North America Inc., 
3rd Floor, 840 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

SUGAR RUSH
WARES: Video games, computer programs for video games; 
pre-recorded audio and video tapes containing video game and 
computer game software; pre-recorded compact discs containing 
video game and computer game software and audio content 
relating to computer games and video games. SERVICES:
Entertainment services, namely, online interactive gaming. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo, programmes informatiques pour 
jeux vidéo; vidéos préenregistrées et cassettes vidéo contenant 
des jeux vidéo et des logiciels de jeu; disques compacts 
préenregistrés contenant des logiciels de jeux vidéo et 
informatiques ainsi que du matériel audio relié à ces jeux. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu 
interactif en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,382,290. 2008/02/06. Lawrence Wilder, 2100 Scotia Plaza, 40 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

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

SERVICES: Legal outsourcing services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services d'impartition juridique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,382,328. 2008/02/06. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

MULTIXPRESS
WARES: Computer printers; electric photocopiers; facsimile 
machines; portable communication apparatus, namely personal 
digital assistants, portable computers, radios, handsets, walkie-
talkies, satellite telephones, land line telephones, digital cellular 
phones; telephones; television receivers; camcorders; MP3 
players; DVD players; computers; PDAs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes; photocopieuses électriques; 
télécopieurs; appareils de communications portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, ordinateurs 
portatifs, radios, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites, téléphones fixes, téléphones cellulaires 
numériques; téléphones; téléviseurs; caméscopes; lecteurs 
MP3; lecteurs de DVD; ordinateurs; ANP. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,453. 2008/02/07. Bettina Takacs, 1318 Ario Road, 
Oakville, ONTARIO L6J 2S4

GreenCore
SERVICES: (1) Architectural Services. (2) Architectural 
Assessments & Audits. (3) Environmental Design Services The 
provision of professional Architectural Services in relation to the 
feasiblity, consultation, design, construction 
documents,tendering and project management in respect of any 
new or existing building. The essence of the service is in the 
"greening" of buildings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'architecture. (2) Évaluations et 
vérifications architecturales. (3) Services d'aménagement 
environnemental. Offre de services architecturaux 
professionnels, ayant trait à la faisabilité, aux conseils, à la 
conception, aux dossiers de projet, aux appels d'offres et à la 
gestion de projet concernant toute construction. Le service 
consiste à rendre les bâtiments écologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,382,481. 2008/02/07. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington 
Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHEREVER YOU ARE SATURDAYS
SERVICES: Entertainment services, namely an ongoing radio 
program in the field of sports. Used in CANADA since 
September 01, 2007 on services. Priority Filing Date: August 
28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/265,825 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 
05, 2008 under No. 3,481,912 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions de radio dans le domaine des sports. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/265,825 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 
3,481,912 en liaison avec les services.

1,382,642. 2008/02/08. Cytosport, Inc., 4795 Industrial Way, 
Benicia, California  94510, 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

MUSCLE MLK
WARES: meal replacement drinks; meal replacement drink 
mixes; protein based, nutrient-dense meal replacement bars; a 
protein based, nutritionally fortified pre-mixed beverages; and 
protein based, nutrient dense snack bars. Priority Filing Date: 
January 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/379,392 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en boisson; préparations 
de substituts de repas en boisson; barres de substitut de repas à 
base de protéines et à haute valeur nutritive; boissons 
mélangées à base de protéines et à haute valeur nutritive; 
barres de collation à base de protéines et à forte teneur en 
nutriments. Date de priorité de production: 24 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/379,392 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,382,666. 2008/02/08. Tcho Ventures, Inc., Pier 17, San 
Francisco, California 94111, 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

TCHO
WARES: Cocoa products, namely baking chocolate, cocoa 
mixes; cocoa powder, and chocolate bars; powdered chocolate 
and vanilla; flavoring syrups to add to alcoholic and non-alcoholic 
beverages; chocolate food beverages not being dairy-based or 
vegetable based; hot chocolate; alcoholic and non-alcoholic 
cocoa beverages with milk; prepared cocoa and cocoa-based 
alcoholic and non-alcoholic beverages; preparations for making 
chocolate or cocoa based drinks, namely, liquid and powdered 
hot chocolate mix and liquid and powdered hot cocoa mix; 
chocolate and candy, namely, chocolates, chocolate bars, 
chocolate-covered coffee beans, chocolate truffles, chocolate-
covered fruits, chocolate-covered nuts, chocolate-covered dried 
fruits, chocolate-covered crackers and chocolate toppings; 
chocolate ganache; chocolate sauce; chocolate topping; coffee; 
ground coffee; coffee beans; prepared coffee and coffee-based 
alcoholic and non-alcoholic beverages; prepared espresso and 
espresso-based alcoholic and non-alcoholic beverages; liqueurs. 
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services, 
and internet catalog services, a l l  featuring chocolates, 
confections, baked goods, coffee, cutlery, kitchen gadgets, 
kitchen appliances, kitchen utensils, tableware, glassware, 
barware, books, pre-recorded music, and clothing; cafés. 
Priority Filing Date: October 18, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/307,972 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de cacao, nommément chocolat à 
cuire, mélanges à cacao; cacao en poudre et tablettes de 
chocolat; chocolat et vanille en poudre; sirops aromatisants pour 
ajouter à des boissons alcoolisées et non alcoolisées; boissons 
alimentaires au chocolat n'étant pas à base de produits laitiers ni 
de légumes; chocolat chaud; boissons alcoolisées et non 
alcoolisées au chocolat au lait; cacao préparé et boissons 
alcoolisées et non alcoolisées à base de cacao; préparations 
pour boissons au chocolat ou boissons à base de cacao, 
nommément mélange à chocolat chaud liquide et en poudre et 
mélange à cacao chaud liquide et en poudre; chocolat et 
bonbons, nommément chocolats, tablettes de chocolat, grains 
de café enrobés de chocolat, truffes en chocolat, fruits enrobés 
de chocolat, noix enrobées de chocolat, fruits séchés enrobés de 
chocolat, craquelins enrobés de chocolat et nappages au 
chocolat; ganaches au chocolat; sauce au chocolat; garniture au 
chocolat; café; café moulu; grains de café; café préparé et 
boissons alcoolisées et non alcoolisées à base de café; 
expresso préparé et boissons alcoolisées et non alcoolisées à 
base d'expresso; liqueurs. SERVICES: Services de magasin de 
détail, de catalogue de vente par correspondance et de 
catalogue sur Internet, offrant tous des chocolats, des 
confiseries, des produits de boulangerie, du café, des ustensiles 
de table, des gadgets de cuisine, des appareils de cuisine, des 

ustensiles de cuisine, des couverts, des articles de verrerie, des 
articles pour le bar, des livres, de la musique préenregistrée et 
des vêtements; cafés. Date de priorité de production: 18 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/307,972 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.

1,382,692. 2008/02/08. T2 SkinCare, LLC, a Pennsylvania 
limited liability company, 101 Anton Road, Wynnewood, 
Pennsylvania 19096, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

PROTECT AND DEFEND
WARES: (1) Medicated sun care preparations for the skin. (2) 
Non-medicated sun care preparations for the skin; medicated 
sun care preparations for the skin. Priority Filing Date: August 
14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/254798 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under 
No. 3,460,876 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits solaires médicamenteux pour la 
peau. (2) Produits solaires non médicamenteux pour la peau; 
produits solaires médicamenteux pour la peau. Date de priorité 
de production: 14 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/254798 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 
3,460,876 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,382,696. 2008/02/08. Wössner GmbH, Im Wörth 21, 79567 
Weil am Rhein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'W' is grey, 
outlined in white, the other letters are in white. The rectangular 
box in the background is red.

WARES: Vehicle pistons, connecting rods, cylinders and 
cylinder liners. Used in CANADA since January 2007 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on July 25, 2007 under No. 30735176.9 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le « W » est gris avec un contour blanc, les 
autres lettres sont blanches. Le rectangle en arrière-plan est 
rouge.

MARCHANDISES: Pistons, bielles, cylindres et chemises de 
cylindre pour véhicules. Employée au CANADA depuis janvier 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juillet 2007 sous le No. 
30735176.9 en liaison avec les marchandises.

1,382,705. 2008/02/08. W.F. YOUNG, INC., 302 Benton Drive, 
East Longmeadow, Massachusetts 01028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

STALL SAFE
WARES: Disinfectants and sanitizers for equine and animal 
stalls. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
14, 2008 under No. 3,517,887 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants et assainisseurs pour écuries 
et étables. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,517,887 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,382,708. 2008/02/08. Liveport Corporation, 3689 Yorkton 
Road, Westbank, BRITISH COLUMBIA V4T 2T9

liveport
SERVICES: Customer service in the field of live telephone 
support services for wireless internet users at hotels and public 
venues. Used in CANADA since January 01, 2008 on services.

SERVICES: Service à la clientèle dans le domaine des services 
de soutien téléphonique en direct pour utilisateurs d'Internet 
sans fil dans les hôtels et les lieux publics. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,382,820. 2008/02/11. Torch Mobile Inc., 507 - 180 Bloor Street 
West, Toronto, ONTARIO M5S 2V6 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: Customizable computer software for accessing, 
creating, collecting, storing, removing, transferring, 
disseminating, organizing, searching or otherwise using text, 
graphics or other data; customizable computer software for 
accessing, creating, collecting, storing, removing, transferring, 
disseminating, organizing, searching or otherwise using data 
over a global computer network and other networks; computer 
software for updating and integrating data, user specifications 
and network specifications over wireless and wireline networks; 
computer software for integrating Web technologies; computer 
software for developing and programming interactive mobile and 
embedded applications. Used in CANADA since at least as early 
as December 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels personnalisables pour accéder à 
des textes, des images ou d'autres données ainsi que pour les 
créer, les collecter, les stocker, les extraire, les transférer, les 
diffuser, les organiser, les rechercher ou les utiliser; logiciels 
personnalisables pour accéder à des données ainsi que pour les 
créer, les collecter, les stocker, les extraire, les transférer, les 
diffuser, les organiser, les rechercher ou les utiliser sur un 
réseau informatique mondial et d'autres réseaux; logiciels pour 
la mise à jour et l'intégration de données, de spécifications 
relatives à l'utilisateur et au réseau sur des réseaux sans fil et 
filaires; logiciels pour l'intégration des technologies du web; 
logiciels pour la création et la programmation d'applications 
interactives mobiles et intégrées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,382,842. 2008/02/01. 9106-5235 Québec Inc., 185 Louvain 
Ouest, suite 203, Montréal, QUÉBEC H2N 1A3

BEADERS CHOICE
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MARCHANDISES: Toute la quincaillerie nécessaire fabrication 
de bijoux de fantaisie, nommément: pinces et outils, fils de 
cuivre, perles à écraser, fermoirs, séparateurs, perles et billes à 
enfiler. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: All the hardware necessary for making costume 
jewellery, namely: pliers and tools, copper wires, crimp beads, 
clasps, dividers, pearls and beads for stringing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,383,042. 2008/02/12. Pyramid Productions Inc., 2875 - 107 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BIO BREAK
WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely, pre-
recorded audio tapes, pre-recorded audio compact discs, pre-
recorded videos about a television show, pre-recorded CD-Roms 
containing computer software, namely, games and pre-recorded 
digital video discs al l  featuring movies and music about a 
television show; printed publications namely books, booklets, 
newspapers, magazines, publicity notices about a television 
show. SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing 
television program accessible by television, satellite, audio, 
video, computer and wireless networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel audio et/ou visuel enregistré, 
nommément cassettes audio préenregistrées, disques compacts 
audio préenregistrés, vidéos préenregistrées concernant une 
émission de télévision, CD-ROM préenregistrés contenant des 
logiciels, nommément jeux et disques vidéonumériques 
préenregistrés de films et de musique concernant une émission 
de télévision; publications imprimées, nommément livres, livrets, 
journaux, magazines et avis publicitaires concernant une 
émission de télévision. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série télévisée diffusée à la télévision, par satellite, 
par support audio, par support vidéo, par réseaux informatiques 
et sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,383,046. 2008/02/11. RECKITT BENCKISER INC., Morris 
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New 
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The colors black and yellow are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the words FOOD and FRENCH'S 
separated by a heart shape all in the color yellow with black 
shadowing.

WARES: (1) Processed herbs, namely, coriander, dill and 
fennel; mustard; dried mustard; prepared mustard powder; food 
flavorings, not essential oils; marinades, dipping sauces and 
glazes for food, namely, Worcestershire sauce, hot sauce, 
barbecue sauce, mustard, cayenne pepper sauce; mayonnaise, 
salad dressings. (2) mustard; dried mustard; prepared mustard 
powder; food flavorings, not essential oils; marinades for food, 
namely, Worcestershire sauce, mustard. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 
3481829 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Les couleurs noir et jaune sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots FOOD et FRENCH'S 
séparés par un coeur, tous de couleur jaune avec un ombrage 
noir.

MARCHANDISES: (1) Fines herbes transformées, nommément 
coriandre, aneth et fenouil; moutarde; moutarde sèche; 
moutarde en poudre préparée; arômes alimentaires, autres que 
les huiles essentielles; marinades, sauces à trempette et agents 
de glaçage pour aliments, nommément sauce Worcestershire, 
sauce piquante, sauce barbecue, moutarde, sauce au poivre de 
cayenne; mayonnaise, sauces à salade. (2) Moutarde; moutarde 
sèche; moutarde en poudre préparée; arômes alimentaires, 
autres que des huiles essentielles; marinades pour aliments, 
nommément sauce Worcestershire, moutarde. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
août 2008 sous le No. 3481829 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,383,098. 2008/02/12. Sperian Hearing Protection, LLC, d/b/a 
Howard Leight Hearing Protection, 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

LEIGHT
WARES: Ear and eye protection equipment namely earplugs, 
banded earplugs, earmuffs, electronic earmuffs that contain an 
electronic circuit that allows only certain frequencies of sound to 
reach the ear canal, and safety glasses; and earplug dispensers; 
not for medical use. Used in CANADA since at least as early as 
1985 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 26, 1995 under No. 1,943,733 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on March 20, 2007 under No. 3,219,302 
on wares.

MARCHANDISES: Matériel de protection oculaire et auditive, 
nommément bouche-oreilles, bouche-oreilles avec bandeau de 
tête, cache-oreilles, cache-oreilles électroniques contenant un 
circuit électronique qui permet à seulement certaines fréquences 
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de sons d'atteindre le conduit auditif ainsi que lunettes de 
sécurité; distributeurs de bouche-oreilles à usage autre que 
médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1985 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 
décembre 1995 sous le No. 1,943,733 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2007 
sous le No. 3,219,302 en liaison avec les marchandises.

1,383,105. 2008/02/12. BSH Bosch und Siemens Hausgeräete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich  81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, cooling devices, namely, refrigerators, freezers, 
combination refrigerator-freezers, deep freezers, ice making 
machines and structural parts of al l  aforementioned goods. 
Priority Filing Date: September 05, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 58 038.5/07 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on October 25, 2007 under No. 307 58 038 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément dispositifs de refroidissement, nommément 
réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs 
combinés, surgélateurs, machines à glace et pièces pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 307 58 038.5/07 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 
octobre 2007 sous le No. 307 58 038 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,161. 2008/02/12. 1262174 ONTARIO INC., 76 
MCFARLANE DRIVE, CAMBRIDGE, ONTARIO N3C 4L7

TITO'S PIZZA
SERVICES: Operation of a pizzeria. Used in CANADA since 
June 19, 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d'une pizzeria. Employée au CANADA 
depuis 19 juin 2002 en liaison avec les services.

1,383,189. 2008/02/06. S.L.A. Pharma AG, Oristalstrasse 87a, 
CH-4410, Liestal, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

INCOSTOP
WARES: Preparations and substances, namely, topical gels for 
the treatment of anal fissures and haemorrhoids and faecal 
incontinence; preparations and substances, namely, topical gels, 
for the prevention of anal itch, faecal incontinence and 
constipation-related damage to the anus. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for SWITZERLAND on
June 22, 2000 under No. 479806 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances, nommément 
gels topiques pour le traitement des fissures anales et des 
hémorroïdes ainsi que de l'incontinence fécale; préparations et 
substances, nommément gels topiques, pour la prévention des 
démangeaisons anales, de l'incontinence fécale et des lésions à 
l'anus liées à la constipation. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 22 juin 2000 sous le No. 479806 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,200. 2008/02/13. Screenex Pty Ltd., Unit 1, 76-80 Vella 
Drive, Sunshine, Victoria  3020, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SCREENEX
WARES: A replaceable modular panel screening system and 
parts therefor, used in particle separation machinery for the 
mining and quarrying industry. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 02, 1981 under 
No. A367563 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de criblage à panneaux modulaires 
amovibles ainsi que pièces connexes, utilisé dans la machinerie 
de séparation des particules pour l'industrie minière et de 
l'exploitation de carrières. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 02 novembre 1981 sous le No. A367563 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,202. 2008/02/13. Multi-State Lottery Association (an Iowa 
association), 4400 N.W. Urbandale Dr., Urbandale, IA 50322, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MUSL
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SERVICES: Lottery and lotto game services. Priority Filing 
Date: November 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/338,050 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 01, 2008 under No. 3,457,876 on services.

SERVICES: Loterie et services de jeux de loterie. Date de 
priorité de production: 27 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/338,050 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 
3,457,876 en liaison avec les services.

1,383,252. 2008/02/13. Protosera Inc., Yaesu KN Bldg. 8F, 2-11-
6 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PROTOSERA
WARES: Chemicals for use in proteomic analysis; chemicals for 
use in mass spectrometry; mass spectrometers; optical 
inspection apparatus for use in proteomic analysis and/or mass 
spectrometry; computers; computer programs and software to 
analyze and display mass spectrometric data; computer interface 
boards, computer keyboards, computer memory devices, 
namely, boards, chips, disks and tapes, computer monitors, 
computer mouse, computer printers, computer terminals; 
medical instruments, namely, biomarker measuring devices and 
medical imaging analyzers. SERVICES: (1) Testing, inspection 
and research of pharmaceuticals, cosmetics and foodstuff. (2) 
Providing medical information; physical examination; dentistry; 
preparation and dispensing of medications; disease diagnosis, 
namely disease diagnosis based on protein analysis. Priority
Filing Date: December 27, 2007, Country: JAPAN, Application 
No: 2007-127981 in association with the same kind of wares; 
January 29, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
005798 in association with the same kind of services. Used in 
JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on August 01, 2008 under No. 5156804 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'analyse 
protéomique; produits chimiques pour la spectrométrie de 
masse; spectromètres de masse; appareils d'inspection optique 
pour l'analyse protéomique et/ou la spectrométrie de masse; 
ordinateurs; programmes informatiques et logiciels pour analyser 
et afficher les données de spectrométrie de masse; cartes 
d'interface pour ordinateurs, claviers d'ordinateur, dispositifs à 
mémoire d'ordinateur, nommément cartes, puces, disques et 
cassettes, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
imprimantes, terminaux informatiques; instruments médicaux, 
nommément appareils de mesure des biomarqueurs et appareils 
d'analyse d'imagerie médicale. SERVICES: (1) Essai, inspection 
et recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux 
cosmétiques et aux produits alimentaires. (2) Diffusion 
d'information médicale; examen physique; dentisterie; 
préparation et administration de médicaments; diagnostic de 

maladie, nommément diagnostic de maladies au moyen 
d'analyses protéiques. Date de priorité de production: 27 
décembre 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-127981 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 29 janvier 2008, 
pays: JAPON, demande no: 2008-005798 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 01 août 2008 sous le No. 5156804 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.

1,383,296. 2008/02/13. William Kenneth Macleod, 4463 Avenue 
Harvard, Montréal, QUEBEC H4A 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 
5319 QUEEN MARY RD, MONTREAL, QUEBEC, H3X1T9

Organic International
SERVICES: Trading house for pulses, seeds, soy and grains. 
Used in CANADA since August 01, 1998 on services.

SERVICES: Entreprise commerciale dans le domaine des 
légumineuses, graines, soya et céréales. Employée au 
CANADA depuis 01 août 1998 en liaison avec les services.

1,383,385. 2008/02/14. HEARST COMMUNICATIONS, INC., 
959 Eighth Avenue, New York, New York   10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOOD (ENOUGH) HOUSEKEEPING
WARES: Magazine sections in the field of home organization, 
home maintenance, home cleaning, home decorating, food 
preparation, time management, entertaining, finances, health 
and fitness, beauty and fashion, and relationships. SERVICES:
Providing on-line publications in the nature of information and 
advice in the field of home organization, home maintenance, 
home cleaning, home decorating, food preparation, time 
management, entertaining, finances, health and fitness, beauty 
and fashion, and relationships. Used in CANADA since at least 
as early as November 30, 2006 on wares; May 31, 2007 on 
services. Priority Filing Date: February 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/387,550 in 
association with the same kind of wares; February 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/387,544 in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Sections de magazine dans les domaines de 
l'aménagement résidentiel, de l'entretien ménager, de l'entretien 
domestique, de la décoration intérieure, de la préparation des 
aliments, de la gestion du temps, du divertissement, des 
finances, de la santé, du conditionnement physique, de la
beauté, de la mode et des relations. SERVICES: Offre de 
publications en ligne sous forme d'information et de conseils 
dans les domaine de l'aménagement résidentiel, de l'entretien 
ménager, de l'entretien domestique, de la décoration intérieure, 
de la préparation des aliments, de la gestion du temps, du 



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 189 March 11, 2009

divertissement, des finances, de la santé, du conditionnement 
physique, de la beauté, de la mode et des relations. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2006 
en liaison avec les marchandises; 31 mai 2007 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 04 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/387,550 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 04 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/387,544 en 
liaison avec le même genre de services.

1,383,409. 2008/02/08. BRITE-LITE MAINTENANCE CO. 
LTD/COMPAGNIE D'ENTRETIEN BRITE-LITE LTÉE, 980 
Bergar, Laval, QUEBEC H7L 4Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: W. ROBERT 
GOLFMAN, (PHILLIPS FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 -
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PlantOasis
WARES: (1) Growing Systems, namely: (a) ceramic and/or 
plastic pots and garden kits in which plants can be grown, water 
level indicators, capillary and drip irrigation equipment. (2) 
Growing Systems, namely: (b) pump filter bags. (3) Growing 
Media, namely: (a) vermiculite, perlite, spagnum moss, bark 
chips, orchid charcoal, orchid cork. (4) Growing Media, 
namely:(b) clay pellets. (5) Growing Media, namely: (c) products 
made of coco fiber for use as a plant growing medium. (6) 
Nutrients, namely (a): dry or water based chemical and/or plant 
foods, and neem oil. (7) Nutrients, namely (b): plant growth 
stimulants, Plant minerals and bat guano. (8) Nutrients, namely 
(c):Mychorizzal fungi. Used in CANADA since at least as early 
as 1986 on wares (1), (6); 1987 on wares (4); 2003 on wares (2); 
2007 on wares (5), (7); 2008 on wares (3), (8).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de culture, nommément (a) 
pots en céramique et/ou en plastique et trousses de jardinage 
dans lesquels des plantes peuvent être cultivées, indicateurs de 
niveau d'eau, équipement d'irrigation par capillarité et d'irrigation 
au goutte-à-goutte. (2) Systèmes de culture, nommément : (b) 
sacs filtres à pompe. (3) Milieux de culture, nommément : (a) 
vermiculite, perlite, sphaigne, copeaux d'écorce, charbon pour 
orchidées, liège pour orchidées. (4) Milieux de culture, 
nommément : (b) granules d'argile. (5) Milieux de culture, 
nommément : (a) produits en fibres de coco pour utilisation 
comme milieux de croissance des plantes. (6) Substances 
nutritives, nommément (a) : produits chimiques et/ou fertilisants 
secs ou à base d'eau, et huile de neem. (7) Substances 
nutritives, nommément (b) : stimulants de la croissance des 
plantes, minéraux pour plantes et guano. (8) Substances 
nutritives, nommément (c) : champignons mycorhiziens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les marchandises (1), (6); 1987 en liaison avec les 
marchandises (4); 2003 en liaison avec les marchandises (2); 
2007 en liaison avec les marchandises (5), (7); 2008 en liaison 
avec les marchandises (3), (8).

1,383,443. 2008/02/14. Servicios Corporativos De 
Administración GMZ, S.A. De C.V., Insurgentes Sur 1180-503, 
Col. Del Valle, C.P. 03100, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

HAPPY GLUE
WARES: adhesives and glues for use in industry, namely 
automotive, automotive repair, footwear, plastics, toy and 
furniture industry; adhesives and glues for stationery and general 
household use; adhesive glues for fingernails and artificial 
fingernails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et colles pour l'industrie, 
nommément pour les industries de l'automobile, de la réparation 
d'automobiles, des articles chaussants, du plastique, des jouets 
et du mobilier; adhésifs et colles pour le bureau et la maison; 
colles pour ongles et faux ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,383,461. 2008/02/14. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRUEBALANCE
WARES: oral care products, namely, toothpaste, tooth gel , non-
medicated dental rinse, tooth cleaning preparations, namely, 
dental foam, breath fresheners and mouthwash. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires, 
nommément dentifrice, gel dentifrice, eau dentifrice non 
médicamenteuse, produits pour le nettoyage des dents, 
nommément mousse dentaire, rafraîchisseurs d'haleine et rince-
bouche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,489. 2008/02/14. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, 
Illinois, 60154, 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

ENLITEN
WARES: (1) Artificial sweetener; processed stevia plant extracts 
for use as ingredients in sweetener blends and processed stevia 
plant extracts for use in the manufacture of food and beverages. 
(2) Natural sweetener; stevia plant extracts for use as 
ingredients in sweetener blends and stevia plant extracts for use 
in the manufacture of food and beverages. Priority Filing Date: 
February 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77/387,947 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Édulcorant artificiel; extraits de stevia 
transformé pour utilisation comme ingrédient dans des mélanges 
d'édulcorants et extraits de stevia transformé pour la fabrication 
d'aliments et de boissons. (2) Édulcorant naturel; extraits de 
stevia pour utilisation comme ingrédients dans des mélanges 
d'édulcorants et extraits de stevia pour la fabrication d'aliments 
et de boissons. Date de priorité de production: 04 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/387,947 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,549. 2008/02/14. HERITAGE BAG COMPANY, a legal 
entity, 1648 Diplomat Drive, Carrollton, TX 75006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ACCUFIT
WARES: Plastic trash can liners and trash bags. Priority Filing 
Date: August 15, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/255,543 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2008 under No. 3,499,902 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à poubelle et sacs à ordures en 
plastique. Date de priorité de production: 15 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/255,543 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 
sous le No. 3,499,902 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,631. 2008/02/15. LAREX AB, c/o Giertz Vinimport AB, 
Bredgränd 2, 111 30 STOCKHOLM, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

ATMOSFAIR
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea; cocoa, namely: cocoa powder, cocoa butter and non-
alcoholic cocoa beverages; sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely: 
cereal-based bars, granola bars, instant oatmeal, muesli, barley 
meal, corn meal, crushed oats and oat flakes; bread, pastry; 
confectionery, namely: almond, chocolate, frozen, gum, peanut 
and sugar; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar; sauces and condiments, namely: gravy, hot 
sauce, soy sauce, tartar sauce, chutney, ketchup, mustard, 

relish, mayonnaise and salad dressing; spices; ice; alcoholic 
beverages, except beers, namely: wine, liqueurs, vodka, 
whiskey, grappa, aperitifs, cocktails, cognac, coolers, port, 
schnapps, sherry, stout and vermouth. Priority Filing Date: 
February 08, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
006655864 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles; café, thé; cacao, nommément 
cacao en poudre, beurre de cacao et boissons au cacao non 
alcoolisées; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; 
farine et préparations à base de céréales, nommément barres à 
base de céréales, barres de céréales, gruau instantané, musli, 
moulée d'orge, semoule de maïs, avoine broyée et flocons 
d'avoine; pain, pâtisseries; confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, chocolat, confiseries glacées, gomme, confiseries 
aux arachides et sucreries; glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces et condiments, 
nommément fonds de viande, sauce piquante, sauce soya, 
sauce tartare, chutney, ketchup, moutarde, relish, mayonnaise et 
sauce à salade; épices; glace; boissons alcoolisées, sauf les 
bières, nommément vin, liqueurs, vodka, whiskey, grappa, 
apéritifs, cocktails, cognac, vins panachés, porto, schnaps, 
xérès, stout et vermouth. Date de priorité de production: 08 
février 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006655864 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,746. 2008/02/15. 4463722 Canada Inc., 3999 Cote Vertu, 
St. Laurent, QUEBEC H4R 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

BRIGADE
WARES: Sweeping and cleaning machines for floors and 
carpets, Walk behind sweeping machines, Floor polishing, 
renewing, burnishing machines, Carpet cleaning machines and 
extractors, Wet and dry vacuum cleaners, Blower, Vacuum 
motors, Pressure washers, Hand held polishing machines, Sofa 
maintainers and Pool cleaner; Plastic bins for: garbage, 
recycling, laundry, dust bins, Mop buckets, wringer buckets, 
Caution signs, Wet and dry mops and handles, Brooms 
Squeegees: floor and window, Extendable poles, Floor pads, 
Scrapers, Manual pressure sprayers, Carts and trolleys for 
cleaning laundry or food industry , Soap and deodorant 
dispensers, Hand and hair dryers and Paper dispensers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de balayage et de nettoyage pour 
planchers et tapis, balayeuses à pousser, appareils de 
polissage, de remise à neuf et de lissage de planchers, appareils 
et extracteurs pour le nettoyage de tapis, aspirateurs de 
matières liquides ou sèches, ventilateur, moteurs d'aspiration, 
nettoyeurs à haute pression, appareils de polissage à main, 
appareils d'entretien de canapés et nettoyeurs de piscine; bacs 
en plastique pour les ordures, le recyclage et la lessive, bacs à 
poussière, seaux à vadrouille, seaux à essoreuse, écriteaux 
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d'avertissement, vadrouilles et balais à franges ainsi que 
manches connexes, balais, raclettes pour planchers et fenêtres, 
manches extensibles, tampons à plancher, grattoirs, 
pulvérisateurs manuels à pression, chariots pour le blanchissage 
ou l'industrie alimentaire, distributeurs de savon et de 
désodorisant, sèche-mains et sèche-cheveux et distributeurs de 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,833. 2008/02/19. IMPORTATIONS STAVROPOULOS 
INC., 1430, rang Lépine, Saint-Liguori, QUÉBEC J0K 2X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément olives, 
huiles d'olives; tartinades nommément tartinades à base d'olives 
ou d'huile d'olive, tapenades, vinaigrettes, vinaigres nommément 
vinaigre de vin, vinaigre balsamique; sauces nomméments 
sauces à base d'olives ou d'huile d'olive, pesto, tomates 
séchées, assaisonnements nommément épices et mélanges 
d'épices, fines herbes séchées, fleur de sel, sel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Food products namely olives, olive oils; spreads 
namely spreads made from olives or olive oil, tapenades, salad 
dressings, vinegars namely wine vinegar, balsamic vinegar; 
sauces namely sauces made from olives or olive oil, pesto, dried 
tomatoes, seasonings namely spices and spice mixes, dried fine 
herbs, fleur de sel salt, salt. Used in CANADA since at least as 
early as March 27, 2006 on wares.

1,383,841. 2008/02/19. Starboard Innovations Inc., 640 Prince 
Street, Suite 202, Truro, NOVA SCOTIA B2N 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Hand tools, including tapes, levels and drills. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, y compris rubans à mesurer, 
niveaux et perceuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,383,862. 2008/02/19. CAZES, Lyle, c/o Thompson & 
Associates, 200-10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 
1X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & 
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

LIPS
WARES: Equipment for pipeline construction, namely, soil 
packers, excavators, pipelayers, compactors; accessories for 
equipment for pipeline construction, namely, excavator buckets. 
SERVICES: Pipeline construction services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour la construction de 
pipelines, nommément compacteurs, excavatrices, tracteurs 
pose-canalisations, compacteurs; accessoires d'équipement 
pour la construction de pipelines, nommément pelles 
d'excavatrices. SERVICES: Services de construction de 
pipelines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,383,881. 2008/02/19. Aptana, Inc., a Delaware corporation, 
1450 Fashion Island Boulevard, Suite 500, San Mateo, California 
94404, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The square 
is orange with a white outline of a gear superimposed within the 
orange square.

WARES: Computer software for use in developing software 
applications; downloadable software for web site development 
for web-based applications; web site development software. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting training in 
the field of computer software and distribution of course material 
in connection therewith. Priority Filing Date: August 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/260137 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 May 20, 2008 under 
No. 3,430,067 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré est orange. Le contour blanc d'un 
engrenage apparaît en superposition dans le carré orange.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement 
d'applications logicielles; logiciels téléchargeables de 
développement de sites Web pour des applications Web; 
logiciels de développement de sites Web. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément formation dans le domaine des logiciels 
et distribution de matériel de cours connexe. Date de priorité de 
production: 21 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/260137 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 20 mai 2008 sous le No. 
3,430,067 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.

1,383,895. 2008/02/19. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TAKE A LOAD  OFF TORONTO
SERVICES: Providing conservation and demand management 
programs to encourage the public to reduce their electricity load. 
Used in CANADA since at least as early as May 2006 on 
services.

SERVICES: Offre de programmes d'économie d'énergie et de 
gestion de la demande pour encourager le public à réduire sa 
consommation d'électricité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services.

1,383,922. 2008/02/19. Blauer Manufacturing Company, Inc., 20 
Aberdeen Street, Boston, Massachusetts 02215, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOMELAND DEFENDER
WARES: Suits for protection against chemical and biological 
hazards. Priority Filing Date: September 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/289,215 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 11, 2008 under No. 
3,532,088 on wares.

MARCHANDISES: Costumes de protection contre les risques 
chimiques et biologiques. Date de priorité de production: 26 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/289,215 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 3,532,088 en 
liaison avec les marchandises.

1,384,168. 2008/02/20. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EXAYVIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
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deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic disorders, namely 
metabolic myophathies, mucolipidoses, gangliosidoses, acidosis 
and alkadosis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
the respiratory system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculo-skeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammatory diseases, namely 
inflammatory pelvic diseases and inflammatory connective tissue 
diseases; pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually 
transmitted diseases; pharmaceutical preparations for use in 
oncology and hematology; pharmaceutical preparations for the 
prevention of rejection in tissue and organ transplantation; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of ocular disorders 
or diseases; antibiotics; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes; anti-infectives; antivirals; antifungal 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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 et maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies immunologiques, nommément maladies auto-immunes 
et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément myopathies 
métaboliques, mucolipidoses, gangliosidoses, acidose et 
alkalose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, 
maux de dos, fractures, entorses et lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires du pelvis 
et maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations 
pharmaceutiques pour prévenir le rejet de la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles ou 
des maladies oculaires; antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; anti-infectieux;
antiviraux; préparations antifongiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,346. 2008/02/21. 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

BAYFOL
WARES:  Plastic foils; unprocessed plastics and unprocessed 
synthetic resins and plastics and resins in raw state in the form 
of liquids, powders, granulates and emulsions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique; plastiques non 
transformés, résines synthétiques et matières plastiques non 
transformées ainsi que résines à l'état brut sous forme de 
liquides, poudres, granules et émulsions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,354. 2008/02/21. J. TERENCE THOMPSON, INC., 1916 
Applewood Circle, Hagerstown, Maryland 21740, 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: Plastic storage containers and specifically excluding 
containers for the horticultural industry. Used in CANADA since 
at least as early as February 01, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: February 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/402,272 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique, qui excluent 
notamment les contenants pour l'industrie horticole. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/402,272 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,384,534. 2008/02/22. Stick Art Inc., 1111 A Austin Ave., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

SIMPLETONS
WARES: Jewelry, washable tattoos, greeting cards, posters, T-
shirts, sweatshirts, flying disks, umbrellas, paint books, 
paintsheet placemats, towels, re-usable bags, namely, beach, 
synthetic, athletic, reusable bags for groceries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, tatouages temporaires, cartes de 
souhaits, affiches, tee-shirts, pulls d'entraînement, disques 
volants, parapluies, livres de peinture, napperons à peinturer soi-
même, serviettes, sacs réutilisables, nommément sacs de plage, 
sacs en matières synthétiques, sacs de sport, sacs réutilisables 
pour les produits d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,610. 2008/02/22. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado  80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Chocolate, candy, cocoa, baking bits, chips and 
chunks, non-alcoholic non-dairy chocolate-based beverages, hot 
chocolate, hot chocolate mix, chocolate powder mix used as 
flavouring for milk, chocolate syrup, and cookies. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons, cacao, brisures, copeaux 
et morceaux à cuisson, boissons non alcoolisées et non laitières 
à base de chocolat, chocolat chaud, mélange de chocolat chaud, 
préparation à chocolat en poudre utilisée comme aromatisant 
pour le lait, sirop au chocolat et biscuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,646. 2008/02/22. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482-0101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SYMPHONY
WARES: Non-metal building materials, namely, roofing shingles. 
Priority Filing Date: August 23, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/262,347 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 09, 2008 under No. 
3498094 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément bardeaux à toiture. Date de priorité de production: 
23 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/262,347 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 3498094 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,763. 2008/02/25. ALZHEIMER'S FOUNDATION FOR 
CAREGIVING IN CANADA INC., 95 Mural Street, Suite 600, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a square in the colour orange in which appears a 
stylized person holding a heart over its head which are in the 
colour white, along with a capitalized acronym of the words and 
the actual words in the mark which are in the colour orange.

WARES: Printed publication namely magazines, newsletters, 
periodicals and reports related to caregiving, Alzheimer's 
disease and dementia, educational materials namely brochures, 
pamphlets, books, educational software, journals, and on-line 
information related to caregiving, Alzheimer's disease and 
dementia, letterhead, envelopes, fax cover sheets and other 
administrative tools namely charitable tax receipts, brochures, 
greeting cards, post cards and memo forms. SERVICES:
Providing education, information and assistance in the field of 
diagnosis, treatment and care of Alzheimer's disease via a web 
site. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un carré orange dans 
lequel figure le dessin stylisé blanc d'une personne tenant un 
coeur au-dessus de sa tête, de l'acronyme en majuscules des 
mots de la marque et des mots qui constituent la marque en 
orange.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, cyberlettres, périodiques et rapports sur les soins, la 
maladie d'Alzheimer et la démence, matériel éducatif, 
nommément brochures, prospectus, livres, didacticiel, revues et 
information en ligne sur les soins, la maladie d'Alzheimer et la 
démence, papier à en-tête, enveloppes, bordereaux de télécopie 
et autres outils administratifs, nommément reçus aux fins de 
l'impôt, brochures, cartes de souhaits, cartes postales et 
formulaires pour notes de service. SERVICES: Sensibilisation, 
information et aide dans les domaines du diagnostic, du 
traitement et des soins l iés à la maladie d'Alzheimer par 
l'entremise d'un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,768. 2008/02/25. ALZHEIMER'S FOUNDATION FOR 
CAREGIVING IN CANADA INC., 95 Mural Street, Suite 600, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

NATIONAL MEMORY SCREENING 
DAY

SERVICES: Educational services, namely, sponsoring events 
namely organizing events providing memory screenings and 
testing and providing educational information and referral 
resources related thereto, seminars and lectures in the field of 
memory disorders and treatment of memory disorders, and 
distribution of materials on the topic of memory disorders and 
memory disorders in conjunction therewith. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément commandite 
d'évènements, nommément organisation d'évènements 
d'évaluation de la mémoire et de tests de mémoire ainsi que 
diffusion d'information éducative et de ressources 

recommandées connexes, conférences et exposés dans les 
domaines des troubles de la mémoire et du traitement des 
troubles de la mémoire, ainsi que distribution de matériel portant 
sur les troubles de la mémoire et les troubles connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,384,820. 2008/02/25. Cintron Beverage Group, LLC, 7400 
Brewster Avenue, Philadelphia, PA 19153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CINTRON
WARES: Energy drinks; sports drinks; teas; non-alcoholic fruit-
flavored drinks without juice. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes; boissons pour 
sportifs; thés; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits 
sans jus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,945. 2008/02/26. Joey's Only Franchising Ltd., 514-42 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WE'VE SET A PLACE FOR YOU AT 
JOEY'S

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

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

1,385,119. 2008/02/27. Double Team Inc., P.O. Box 3055, Daly 
City, California 94015-3055, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SLIDE-LOCK
WARES: (1) Plastic lids for closing paper and plastic cups. (2) 
Disposable plastic drink lids for paper and plastic cups. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under 
No. 3,396,605 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvercles en plastique pour tasses en 
papier et en plastique. (2) Couvercles jetables en plastique pour 
tasses en papier et en plastique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous 
le No. 3,396,605 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,385,125. 2008/02/27. Elliott Company, 901 North Fourth 
Street, Jeannette, PA 15644, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Fail-safe turbine trip block, namely, an electro-
hydraulic solenoid valve assembly used to dump hydraulic fluid 
from a trip valve actuator circuit to shut the tripping valve of 
steam turbines, hot gas expander valves, and other critical 
applications. Priority Filing Date: August 28, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/266,194 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,513,763 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bloc de déclenchement fiable pour turbines, 
nommément ensemble d'électrovannes à commande 
électrohydraulique utilisé pour déverser le fluide hydraulique d'un 
circuit de déclenchement avec bouton-poussoir pour fermer les 
soupapes de commande de déclenchement des turbines à 
vapeur, les soupapes téléscopiques à gaz chaud, et d'autres 
applications critiques. Date de priorité de production: 28 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/266,194 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 07 octobre 2008 sous le No. 3,513,763 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,270. 2008/02/28. Stephen D. Black, 188 Harrison Drive, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 6B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN 
SCHWARTZ, 1255 CARRE PHILLIPS SQUARE, SUITE 605, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3G5

nHx
WARES: Computer software program to enable the user to 
perform tasks associated with real estate projects to: provide a 
database of clients, present various home models and inventory 
of lots for sale; and track the status of real estate projects, 
generate various reports, including the creation and tracking of 
documents of purchase and sale. SERVICES: To provide 
training, and technical support to the user of the aforementioned 
computer software, and provide various links to related real 
estate software applications. Made known in CANADA since 
August 23, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme logiciel permettant à l'utilisateur 
d'effectuer des tâches associées à des projets immobiliers pour 
la fourniture d'une base de données aux clients, la présentation 

de différents modèles de résidence et d'une sélection de terrains 
à vendre, ainsi que pour le suivi de l'état des projets immobiliers, 
la génération de différents rapports, y compris la création et le 
suivi des documents d'achat et de vente. SERVICES: Offre de 
formation ainsi que de soutien technique à l'utilisateur du logiciel 
susmentionné, et fourniture de différents liens vers des 
applications logicielles connexes du domaine immobilier. 
Révélée au CANADA depuis 23 août 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,285. 2008/02/28. 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

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: Analgésiques, antipyrétiques, anti-
inflammatoires, antirhumatismaux, remèdes contre le rhume, 
préparations antiplaquettaires, préparations pour la prévention et 
le traitement des maladies cardiovasculaires et 
cérébrovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,385,318. 2008/02/28. Planet Foods Inc., 4040E - 80th Avenue 
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

STRONG & HEALTHY
SERVICES: Marketing food products on behalf of other parties; 
2. Wholesale and distribution of food to retail outlets. Used in 
CANADA since March 01, 1995 on services.

SERVICES: Marketing de produits alimentaires pour le compte 
de tiers; 2. vente en gros et distribution d'aliments à des points 
de vente au détail. Employée au CANADA depuis 01 mars 1995 
en liaison avec les services.

1,385,349. 2008/02/28. Icon Interventional Systems, Inc., 1414 
South Green Road, Suite 309, Cleveland, Ohio 44121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ICON INTERVENTIONAL SYSTEMS
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WARES: (1) Medical instruments, namely, stents, coated stents, 
and agioplasty products, namely, balloon catheters, guiding 
catheters, guidewires, introducer sheaths, graft or stent inflator, 
arterial access closures. (2) Medical instruments, namely, stents, 
coated stents, and agioplasty products, namely, balloon 
catheters, guiding catheters, guidewires, introducer sheaths, 
graft or stent inflator, arterial access closures. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 09, 2007 under No. 
3197312 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires, endoprothèses vasculaires enrobées 
et matériel d'angioplastie, nommément cathéters à ballonnet, 
cathéters guides, fils-guides, gaines d'introduction, dispositif 
pour gonfler les greffons ou les endoprothèses vasculaires, 
dispositifs d'obturation d'accès aux artères. (2) Instruments 
médicaux, nommément endoprothèses vasculaires, 
endoprothèses vasculaires enrobées et matériel d'angioplastie, 
nommément cathéters à ballonnet, cathéters guides, fils-guides, 
gaines d'introduction, dispositif pour gonfler les greffons ou les 
endoprothèses vasculaires, dispositifs d'obturation d'accès aux 
artères. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 3197312 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,385,371. 2008/02/28. ZHEJIANG WORLD BRASS CO., LTD, 
limited liability company, Lupu Industrial Zone, Yuhuan, 
Zhejiang, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
1550, RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

WARES: Nozzles of metal; Elbows of metal for pipes; Junctions 
of metal for pipes; Valves of metal (other than parts of 
machines); Pipework of metal; Water-pipe valves of metal; 
Pipelines (Manifolds of metal for -); Pipes of metal; Jets of metal; 
Drain traps (valves) of metal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Buses en métal; coudes en métal pour 
tuyaux; raccords en métal pour tuyaux; robinets en métal (autres 
que des pièces de machines); tuyauteries en métal; robinets de 
conduite d'eau en métal; pipelines (collecteurs en métal 
connexes); tuyaux métalliques; jets en métal; drains à siphon 
(robinets) en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,385,375. 2008/02/28. Cambri Development Group Inc., 954 L. 
Laval Crescent, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 5P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TALASA
SERVICES: Real estate development services; real estate 
marketing and sales services, namely, on-line services featuring 
planning and design of residential and commercial real estate; 
distribution and dissemination of advertising materials; providing 
architecture, planning and design services for others relating to 
the development of residental and commercial real estate; real 
estate advisory and consulting services, namely, planning and 
design of residential and commercial real estate; hospitality 
services, namely, hotel services; mortgage services; mortgage 
investment services; charitable fundraising services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière; services de 
marketing et de vente d'immobilier, nommément services en 
ligne offrant la planification et la conception d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; distribution et diffusion de matériel 
publicitaire; offre de services en architecture, planification et 
conception pour des tiers ayant trait à la création d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; services de conseil et de 
consultation dans le domaine de l'immobilier, nommément 
planification et conception d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; services d'accueil, nommément services d'hôtel; 
services de prêts hypothécaires; services de placement sous 
forme d'hypothèques; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,385,653. 2008/03/03. TELPAY INCORPORATED, 298 GARRY 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3C 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

TelPay
SERVICES: Services of enabling bill payments, supplier 
payments, funds transfers and computer files of payment 
instructions by way of telephone, Internet, computer software 
facilitating payments and funds transfers and communications 
systems capable of transmitting digital data. Used in CANADA 
since at least as early as February 04, 1986 on services.

SERVICES: Services permettant d'effectuer des paiements de 
factures, des paiements de fournisseurs, des transferts de fonds 
et de préparer des fichiers informatiques d'instruction de 
paiement par téléphone, par Internet, par un logiciel facilitant les 
paiements et les transferts de fonds ainsi que par des systèmes 
de communication pouvant transmettre des données 
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 février 1986 en liaison avec les services.
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1,385,782. 2008/03/04. 2162069 Ontario Inc., 2300 Finch 
Avenue West, Unit No. 6, Weston, ONTARIO M9M 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SIDEWINDER
WARES: Shoes and boots; clothing, namely, socks, underwear, 
trousers, belts, suspenders, shirts, jackets, suits, sweaters, t-
shirts, turtlenecks, coats, neckties, handkerchiefs, scarves, 
gloves, hats, overalls and coveralls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et bottes; vêtements, 
nommément chaussettes, sous-vêtements, pantalons, ceintures, 
bretelles, chemises, vestes, costumes, chandails, tee-shirts, 
chandails à col roulé, manteaux, cravates, mouchoirs, foulards, 
gants, chapeaux, salopettes et combinaisons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,802. 2008/03/04. Ian Gordon Murray, Willow Cottage, Cutt 
Mill House, Suffield Lane, Puttenham, Surrey GU3 1BG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

i2
WARES: Internal combustion engines and parts and fittings 
therefor; motor land vehicles, namely ambulances, buses, cars, 
motorcycles, tractors, trucks, snowmobiles, trailers, motor 
homes, campervans, all terrain vehicles, automobiles and parts 
thereof; tyres, alloy and composite wheels for motor vehicles; 
bicycles, vans; scale model vehicles, sporting articles, namely, 
sporting articles for golf, namely, golf club head covers, golf 
clubs, golf shoes, golf gloves, golf tees; sporting articles for car 
racing, namely, protective helmets, safety helmets for motorists 
and motorcyclists, fire retardant race suits, fire retardant racing 
crew uniforms and fire retardant innerwear, namely, athletic and 
sport clothing worn beneath racing suits; protective goggles for 
use in auto racing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne, pièces et 
accessoires connexes; véhicules terrestres motorisés, 
nommément ambulances, autobus, automobiles, motos, 
tracteurs, camions, motoneiges, remorques, caravanes 
motorisées, fourgonnettes de camping, véhicules tout terrain, 
automobiles et pièces connexes; pneus, roues en alliage et en 
composite pour véhicules automobiles; vélos, fourgonnettes; 
modèles réduits de véhicules, articles de sport, nommément 
articles de sport pour le golf, nommément couvre-bâtons de golf, 
bâtons de golf, chaussures de golf, gants de golf, tés de golf; 
articles de sport pour la course automobile, nommément 
casques, casques de sécur i té pour automobilistes et 
motocyclistes, combinaisons de course ignifuges, combinaisons 
ignifuges pour équipes de course et doublures vestimentaires 
ignifuges, nommément vêtements d'entraînement et de sport 
portés sous les combinaisons de course; lunettes de protection 

pour la course automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,952. 2008/03/04. Alltech Associates, Inc., 7500 Grace 
Drive, Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VYDAC
WARES: Chemicals for chromatography, namely, packing 
material for chromatography columns; chromatogrophy columns. 
Used in CANADA since at least as early as September 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la chromatographie, 
nommément matériau de conditionnement pour colonnes de 
chromatographie; colonnes de chromatographie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,385,955. 2008/03/04. LANFRANCHI S.R.L., Via Scodoncello, 
41/E, 43044 - Collecchio (PR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Bulk metal storage silo for plastic bottles; packaging 
machines, namely, unscrambler for plastic bottles, air conveyor 
for plastic bottles, bulk conveyor belt for plastic bottles and 
automatic palletizers for plastic bottles. Used in CANADA since 
at least as early as March 20, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Silo métallique de stockage en vrac pour 
bouteilles de plastique; machines d'emballage, nommément 
positionneurs pour bouteilles de plastique, convoyeurs 
pneumatiques pour bouteilles de plastique, courroies 
transporteuses et palettiseurs automatiques pour bouteilles de 
plastique en vrac. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 mars 1990 en liaison avec les marchandises.

1,385,979. 2008/02/14. Modulex International inc., personne 
morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les 
compagnies (Québec), 3040, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, 
QUÉBEC G1P 2J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEBLOIS & ASSOCIES, 2875, 
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1V2M2

SOLIVERT
MARCHANDISES: Solives de rives de plancher écoénergétique 
en polystyrène extrudé et contreplaqué avec joints d'étanchéité. 
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Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Energy-efficient floor joist headers made of extruded 
polystyrene and plywood with sealing joints. Used in CANADA 
since February 01, 2008 on wares.

1,386,018. 2008/02/28. Jim and Grace Kennedy, trading as 
Exercise Grace Fitness Wear, 4586 Teviot Place, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 4M5

WARES: (1) Women's and children's wearing apparel, namely t-
shirts, pants, shorts, tops, tank tops, hoodies, jackets, hats, 
sports bras, capris and headbands. (2) Women's /children's 
wearing apparel namely, dresses, gloves, hosiery, jeans, 
lingerie, tights, underwear, coats, scarves, skirts, socks, 
swimwear, vests, wind resistant jackets, coats and pyjamas, 
sweat pants, sweat shirts, tennis skirts, golf shirts, skirts, 
sweaters. (3) Accessories namely handbags, belts, sunglasses, 
hair barrettes, wallets, water bottles, towels, yoga mats, 
knapsacks, sportsbags and beach bags, umbrellas. (4) 
Women's/children's footwear namely socks, slippers, shoes, 
sandals and boots. (5) Fragrances namely perfumes, colognes, 
eau de toilette, scented powders, body lotion. (6) Skin care 
namely moisturizers, soaps, skin toners, skin masks, cleansing 
cream, lotion and gels, bath beads, bath oil, bath gel, scented 
beads, scented petals, bronzing and tanning lotions. (7) 
Stationary, namely envelopes, fancy writing paper, pens, pencils 
diaries, personal note cards, calendars, inspirational books and 
cards, stickers. (8) Jewelry and accessories namely, costume 
jewelry, semi-precious jewelry, bracelets, necklaces, rings, 
brooches and earrings. (9) Cosmetics, namely lipsticks, lip liners, 
lip gloss, eye -shadow, blush, eyeliners, mascara, foundation. 
face powders. (10) Energy drinks and energy bars. (11) Hair 
care products, namely shampoo, conditioner, mousse, gels. (12) 
Toiletries, namely toothpaste, tooth whitening. (13) Feminine 
care products, namely sanitary pads, tampons. (14) Pet apparel 
and accessories, namely tank tops, sweaters, hoodies, collars, 
leashes, bedding, blankets, throws, raincoats. (15) Vitamins. (16) 

Scented sachets, namely, scented fabric bags or scented paper 
liners for lingerie drawers. SERVICES: Operation of retail 
clothing stores. Used in CANADA since June 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, hauts, 
débardeurs, chandails à capuchon, vestes, chapeaux, soutiens-
gorge de sport, pantalons capris et bandeaux. (2) Articles 
vestimentaires pour femmes et enfants, nommément robes, 
gants, bonneterie, jeans, lingerie, collants, sous-vêtements, 
manteaux, foulards, jupes, chaussettes, vêtements de bain, 
gilets, coupe-vent, manteaux et py jamas ,  pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, jupettes, polos, jupes, 
chandails. (3) Accessoires, nommément sacs à main, ceintures, 
lunettes de soleil, barrettes pour cheveux, portefeuilles, gourdes, 
serviettes, tapis de yoga, sacs à dos, sacs de sport et sacs de 
plage, parapluies. (4) Articles chaussants pour femmes et 
enfants, nommément chaussettes, pantoufles, chaussures, 
sandales et bottes. (5) Fragrances, nommément parfums, eau 
de Cologne, eau de toilette, poudres parfumées, lotions pour le 
corps. (6) Produits de soins de la peau, nommément hydratants, 
savons, toniques pour la peau, masques pour la peau, crème, 
lotion et gels nettoyants, perles de bain, huile de bain, gel de 
bain, petites perles parfumées, pétales parfumés, lotions de 
bronzage. (7) Articles de papeterie, nommément enveloppes, 
papier à lettres de fantaisie, stylos, journaux intimes avec 
crayons, cartes de correspondance, calendriers, livres et cartes 
de source d'inspiration, autocollants. (8) Bijoux et accessoires, 
nommément bijoux de fantaisie, bijoux semi-précieux, bracelets, 
colliers, bagues, broches et boucles d'oreilles. (9) Cosmétiques, 
nommément rouges à lèvres, crayons contour des lèvres, 
brillants à lèvres, ombres à paupières, fards à joues, traceurs 
pour les yeux, mascaras, fonds de teint. Poudres pour le visage. 
(10) Boissons et barres énergisantes. (11) Produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, mousses, 
gels. (12) Articles de toilette, nommément dentifrices, produits de 
blanchiment des dents. (13) Produits d'hygiène féminine, 
nommément tampons hygiéniques, tampons. (14) Vêtements et 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
débardeurs, chandails, chandails à capuchon, collets, laisses, 
articles de literie, couvertures, jetés, imperméables. (15) 
Vitamines. (16) Sachets parfumés, nommément sacs en tissu 
parfumés ou revêtement en papier parfumé pour tiroirs à 
lingerie. SERVICES: Exploitation de magasins de vêtements au 
détail. Employée au CANADA depuis juin 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (16) et en liaison avec les services.
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1,386,048. 2008/03/05. Gardien virtuel inc., 1803 Albert-
Duquesne, Laval, QUÉBEC H7S 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, 
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Services de sécurité informatique, nommément : 
tests de sécurité informatique, audits de sécurité informatique, 
consultation dans le domaine de la sécurité informatique, 
surveillance de réseau informatique pour éviter les intrusions, 
sensibilisation, prévention et formation dans le domaine de la 
sécurité informatique, planification de la reprise des activités 
après un sinistre, planification, implantation et maintenance de 
systèmes et de réseaux informatiques sécuritaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Computer security services, namely: computer 
security testing, computer security audits, consulting in the field 
of computer security, computer network monitoring to avoid 
intrusions, promoting awareness, prevention and training in the 
field of computer security, planning post-disaster return to 
operations, planning, implementation and maintenance of secure 
computer networks and systems. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on services.

1,386,499. 2008/03/07. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Athletic apparel, namely shirts, singlets, jackets, 
shorts, tights, pants, running suits, bras, briefs, socks, caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chemises, 
maillots, vestes, shorts, collants, pantalons, costumes de course 
à pied, soutiens-gorge, caleçons, chaussettes, casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,506. 2008/03/07. PODERE CASTORANI S.R.L., 100, 
Contrada Oratorio, Alanno (PE) 65020, ITALY 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

ODDIO
The translation provided by the applicant of the word(s) ODDIO 
is MY GOD.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ODDIO est MY 
GOD.

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

1,386,550. 2008/03/07. SIRIT Inc., 33 City Centre Drive, Suite 
250, Mississauga, ONTARIO L5B 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIRIT
WARES: electronic apparatus and integrated circuits, namely 
radio frequency identification tags, transmitters, senders, writers, 
receivers, readers, interrogators, transceivers, antenna, data 
connectors, and data protocol translators for use in radio 
frequency identification and tracking of objects; computer 
software, namely software for collecting, processing, reporting, 
and transmitting radio frequency identification data including 
highway toll information. SERVICES: installation, training and 
maintenance services in the field of radio frequency 
identification; integration services in the field of radio frequency 
identification, namely integration of radio frequency identification 
capability into original equipment manufacture devices and other 
devices that benefit from integrated radio frequency identification 
capabilities; integration services, namely, development and 
implementation of radio frequency identification integration 
architecture. Used in CANADA since at least as early as 
December 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques et circuits intégrés, 
nommément étiquettes d'identification par radiofréquence, 
transmetteurs, émetteurs, encodeurs, récepteurs, lecteurs, 
interrogateurs, émetteurs-récepteurs, antennes, connecteurs et 
convertisseurs de protocoles de données pour l'identification par 
radiofréquence et le repérage d'objets; logiciels, nommément 
logiciels pour la collecte, le traitement, la communication et la 
transmission de données d'identification par radiofréquence, y 
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compris information sur les péages routiers. SERVICES:
Installation, formation et entretien dans le domaine de 
l'identification par radiofréquence; services d'intégration dans le 
domaine de l'identification par radiofréquence, nommément 
intégration de fonctions d'identification par radiofréquence à des 
équipements de fabrication en place et à d'autres appareils 
pouvant exploiter des fonctions d'identification par 
radiofréquence; services d'intégration, nommément conception 
et mise en oeuvre d'architecture d'intégration pour l'identification 
par radiofréquence. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,386,551. 2008/03/07. SIRIT Inc., 33 City Centre Drive, Suite 
250, Mississauga, ONTARIO L5B 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAKING RFID WORK
WARES: electronic apparatus and integrated circuits, namely 
radio frequency identification tags, transmitters, senders, writers, 
receivers, readers, interrogators, transceivers, antenna, data 
connectors, and data protocol translators for use in radio 
frequency identification and tracking of objects; computer 
software, namely software for collecting, processing, reporting, 
and transmitting radio frequency identification data including 
highway toll information. SERVICES:  installation, training and 
maintenance services in the field of radio frequency 
identification; integration services in the field of radio frequency 
identification, namely integration of radio frequency identification 
capability into original equipment manufacture devices and other 
devices that benefit from integrated radio frequency identification 
capabilities; integration services, namely, development and 
implementation of radio frequency identification integration 
architecture. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques et circuits intégrés, 
nommément étiquettes d'identification par radiofréquence, 
transmetteurs, émetteurs, encodeurs, récepteurs, lecteurs, 
interrogateurs, émetteurs-récepteurs, antennes, connecteurs et 
convertisseurs de protocoles de données pour l'identification par 
radiofréquence et le repérage d'objets; logiciels, nommément 
logiciels pour la collecte, le traitement, la communication et la 
transmission de données d'identification par radiofréquence, y 
compris information sur les péages routiers. SERVICES:
Installation, formation et entretien dans le domaine de 
l'identification par radiofréquence; services d'intégration dans le 
domaine de l'identification par radiofréquence, nommément 
intégration de fonctions d'identification par radiofréquence à des 
équipements de fabrication en place et à d'autres appareils 
pouvant exploiter des fonctions d'identification par 
radiofréquence; services d'intégration, nommément conception 
et mise en oeuvre d'architecture d'intégration pour l'identification 
par radiofréquence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,881. 2008/03/11. Calera Corporation, 100A Albright Way, 
Los Gatos, California 95032-1837, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CALERA
WARES: Non-metallic construction materials, namely mineral-
based cementitious materials, namely, portland, hydraulic, white, 
masonry, plastic, stucco, and oil well cement, other mineral-
based cementitious materials and pozzolanic materials, namely, 
blast furnace slag, coal clinker and fly ash; cement mixes and 
patches, concrete, mortar, stone, aggregate, sand, mosaic, tiles, 
lime, plaster, gypsum, gravel, brick, roofing tiles, floor tiles, 
masonry units, segmental retaining wall systems, asphalt, felt 
paper, building materials made from concrete, namely, blocks, 
bricks, stones, walls, conduits, ducts, pavers, posts, pedestals, 
beams, partitions, barriers, pipes, modules, panels, columns, 
monuments, containers, curbs, bases, slabs, fences, beams, 
planks, boxes and basins. Priority Filing Date: September 19, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/284,027 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément matériaux cimentaires à base de minéraux, 
nommément ciment Portland, ciment hydraulique, ciment blanc, 
ciment de maçonnerie, enduit pâteux, stuc et ciment pour puits 
de pétrole, autres matériaux cimentaires à base de minéraux et 
matériaux pouzzolaniques, nommément laitier de haut fourneau, 
mâchefer et cendres volantes; mélanges de ciment et liants, 
béton, mortier, pierre, granulats, sable, mosaïque, carreaux, 
chaux, plâtre, gypse, gravier, briques, carreaux de couverture, 
carreaux de sol, éléments de maçonnerie, systèmes de murs de 
soutènement, asphalte, papier feutre, matériaux de construction 
faits à partir de béton, nommément blocs, briques, pierres, murs, 
conduits, canalisations, pavés, poteaux, socles, poutres, 
cloisons, barrières, tuyaux, modules, panneaux, colonnes, 
monuments, contenants, murets, bases, dalles, clôtures, 
poutres, planches, dalots et bassines. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/284,027 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,386,883. 2008/03/11. Calera Corporation, 100A Albright Way, 
Los Gatos, California 95032-1837, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Non-metallic construction materials, namely mineral-
based cementitious materials, namely, portland, hydraulic, white, 
masonry, plastic, stucco, and oil well cement, other mineral-
based cementitious materials and pozzolanic materials, namely, 
blast furnace slag, coal clinker and fly ash; cement mixes and 
patches, concrete, mortar, stone, aggregate, sand, mosaic, tiles, 
lime, plaster, gypsum, gravel, brick, roofing tiles, floor tiles, 
masonry units, segmental retaining wall systems, asphalt, felt 
paper, building materials made from concrete, namely, blocks, 
bricks, stones, walls, conduits, ducts, pavers, posts, pedestals, 
beams, partitions, barriers, pipes, modules, panels, columns, 
monuments, containers, curbs, bases, slabs, fences, beams, 
planks, boxes and basins. Priority Filing Date: October 15, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/304,748 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément matériaux cimentaires à base de minéraux, 
nommément ciment Portland, ciment hydraulique, ciment blanc, 
ciment de maçonnerie, enduit pâteux, stuc et ciment pour puits 
de pétrole, autres matériaux cimentaires à base de minéraux et 
matériaux pouzzolaniques, nommément laitier de haut fourneau, 
mâchefer et cendres volantes; mélanges de ciment et liants, 
béton, mortier, pierre, granulats, sable, mosaïque, carreaux, 
chaux, plâtre, gypse, gravier, briques, carreaux de couverture, 
carreaux de sol, éléments de maçonnerie, systèmes de murs de 
soutènement, asphalte, papier feutre, matériaux de construction 
faits à partir de béton, nommément blocs, briques, pierres, murs, 
conduits, canalisations, pavés, poteaux, socles, poutres, 
cloisons, barrières, tuyaux, modules, panneaux, colonnes, 
monuments, contenants, murets, bases, dalles, clôtures, 

poutres, planches, dalots et bassines. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/304,748 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,990. 2008/03/04. Texas Transportation Institute, a Texas 
State Agency, Texas A&M University System, 3135 TAMU, 
College Station, Texas 77843-3135, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

HEART
WARES: Crash barriers of polyethylene and steel components 
for roads. Priority Filing Date: September 04, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77270860 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glissières de sécurité en polyéthylène et 
composants d'acier pour les routes. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77270860 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,387,008. 2008/03/06. Johnson Outdoors Inc., a Wisconsin 
corporation, 555 Main Street, Racine, Wisconsin 53403, 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

TRAXXIS
WARES: Trolling boat motors. Priority Filing Date: February 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/392,487 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Propulseurs électriques pour bateaux. Date
de priorité de production: 08 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/392,487 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,052. 2008/03/12. PEIKKO FINLAND OY, Voimakatu 3, 
15170 Lahti, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
blue.

WARES: Concrete fixing products and joining pieces made of 
steel, namely fastening plates, bolts, column shoes, corbels, 
hangars, ties, joint reinforcers, lifting lugs, lifting anchors, long 
double bars used for lifting columns, balcony joints, expansion 
joints; wood clamps, namely nails, screws, nail plates; load-
bearing steel beams and columns. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares. Priority Filing Date: January 
07, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006557797 in 
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est bleue.

MARCHANDISES: Produits de fixation pour le béton et pièces 
de raccord en acier, nommément plaques de fixation, boulons, 
pieds de poteaux, corbeaux, supports, attaches, armatures de 
joints, oreilles de levage, fixations de levage, longues tiges 
doubles utilisées pour lever les poteaux, joints pour les balcons, 
joints de dilatation; pièces de fixation pour le bois, nommément 
clous, vis, plaques de clouterie; poutres et poteaux porteurs en 
acier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006557797 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,387,053. 2008/03/12. PEIKKO FINLAND OY, Voimakatu 3, 
15170 Lahti, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
blue.

WARES: Concrete fixing products and joining pieces made of 
steel, namely fastening plates, bolts, column shoes, corbels, 
hangars, ties, joint reinforcers, lifting lugs, lifting anchors, long 
double bars used for lifting columns, balcony joints, expansion 
joints; wood clamps, namely nails, screws, nail plates; load-
bearing steel beams and columns. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares. Priority Filing Date: January 
07, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006557821 in 
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est bleue.

MARCHANDISES: Produits de fixation pour le béton et pièces 
de raccord en acier, nommément plaques de fixation, boulons, 
pieds de poteaux, corbeaux, supports, attaches, armatures de 
joints, oreilles de levage, fixations de levage, longues tiges 
doubles utilisées pour lever les poteaux, joints pour les balcons, 
joints de dilatation; pièces de fixation pour le bois, nommément 
clous, vis, plaques de clouterie; poutres et poteaux porteurs en 
acier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006557821 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,387,155. 2008/03/12. 2165361 ONTARIO LIMITED, 97 Glass 
Street, Almonte, ONTARIO K0A 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

STORYBIRD
WARES: Printed publications, namely books, booklets, greeting 
cards, colouring books, posters; electronic toys and educational 
materials, namely electronic drawing, reading and writing 
instruments, namely postcards, holiday cards, stickers, and 
electronic tablets that have the capacity to display internet 
related content and act as an input device; DVDs, namely 
entertainment, educational and edutainment DVDs; computer 
hardware and software for use in storytelling and the creation of 
storybook materials. SERVICES: The provision of an on-line 
interactive media service based on collaborative storytelling, 
including writing, artwork and narration, and permitting the user 
to share content which is created with others through a series of 
networks; the provision of an on-line library of stories; advertising 
and promoting the services of others, namely providing 
advertisements and on-line displays for artists and writers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
livrets, cartes de souhaits, livres à colorier, affiches; jouets 
électroniques et matériel éducatif, nommément instruments de 
dessin, de lecture et d'écriture électroniques, nommément cartes 
postales, cartes de fêtes, autocollants et tablettes électroniques 
qui ont la capacité d'afficher du contenu Internet et de servir de 
dispositifs de saisie; DVD, nommément DVD de divertissement, 
d'éducation et de divertissement éducatif; matériel informatique 
et logiciels pour la narration de contes et la création de matériel 
de livres de contes. SERVICES: Offre d'un service en ligne de 
média interactif fondé sur la narration collective de contes, y 
compris l'écriture, l'illustration et la narration, et permettant à 
l'utilisateur de partager le contenu créé en collaboration avec 
des tiers par un ensemble de réseaux; offre d'une bibliothèque 
de contes en ligne; publicité et promotion des services de tiers, 
nommément offre de publicités et d'affichage en ligne pour 
artistes et écrivains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,187. 2008/03/12. GFY Beverages Company, 245 Fifth 
Avenue, Suite 1402, New York, New York  10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MARTI  AUTENTICO
The translation provided by the applicant of the word Autentico is 
Authentic.
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WARES: Rum liqueur; rum; and rum with natural flavors. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002 under No. 
2,577,395 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Autentico » 
est « Authentic ».

MARCHANDISES: Liqueur au rhum; rhum; rhum avec arômes 
naturels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,577,395 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,387,328. 2008/03/13. Daniel Churchill, 529 Manchester Road, 
Kitchener, ONTARIO N2B 1A7

CHURCHILL POKER
SERVICES: Poker gaming services accessible via the internet. 
Used in CANADA since March 02, 2007 on services.

SERVICES: Services de jeux de poker accessibles au moyen 
d'Internet. Employée au CANADA depuis 02 mars 2007 en 
liaison avec les services.

1,387,395. 2008/03/14. LA COMPAGNIE GESTIMET INC., 
3175, boulevard Thibeau, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: (1) Bâches. (2) Dégraisseurs pour tous 
genre de véhicules. (3) Produits d'entretien pour véhicules 
moteurs nommément huiles en aérosol, savons pour auto. (4) 
Produits d'entretien pour véhicules moteurs nommément lustre 
protecteur pour auto, cires nettoyantes, cires polymères, cires au 
carnauba. (5) Certificats cadeaux. (6) Huile antirouille liquide. (7) 
Mousses nettoyantes pour vitres d'auto, rafraîchisseurs d'air. (8) 
Coffrets de rangement. (9) Protège-cartes rigides. (10) Efface 
rayure pour véhicules, parfums pour l'intérieur de véhicules. (11) 
Linges micro-fibres pour véhicules. (12) Mitaines de lavage. (13) 
Chamois, détachants pour tissu, nettoyant pour pneus et 
insectes. SERVICES: Services de traitement antirouille, 
nommément: l'application des substances nécessaires pour 
préserver les véhicules automobiles et autres équipements de la 
rouille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les marchandises (1); juin 2000 en liaison 
avec les services; août 2001 en liaison avec les marchandises 
(2), (3); avril 2002 en liaison avec les marchandises (5); 
novembre 2002 en liaison avec les marchandises (4); juin 2003 
en liaison avec les marchandises (6), (7); juin 2005 en liaison 
avec les marchandises (9); septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (8); juin 2006 en liaison avec les marchandises 
(10); avril 2007 en liaison avec les marchandises (11); 

septembre 2007 en liaison avec les marchandises (12). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (13).

WARES: (1) Tarpaulins. (2) Degreasers for all kinds of vehicles. 
(3) Maintenance products for vehicles engines namely aerosol 
oils, soaps for automobiles. (4) Maintenance products for vehicle 
engines namely protective gloss for automobiles, cleaning 
waxes, polymer waxes, carnauba waxes. (5) Gift certificates. (6) 
Anti-rust oil liquid. (7) Cleansing foams for automobile windows, 
air fresheners. (8) Storage cases. (9) Rigid map protectors. (10) 
Scratch erasers for vehicles, perfumes for vehicle interiors. (11) 
Microfiber cleaning cloths for vehicles. (12) Wash mitts. (13) 
Chamois, stain removers for textiles, cleanser for tires and 
insects. SERVICES: Rustproofing treatment services, namely : 
the application of the required substances to preserve 
automotive vehicles and other equipment from rust. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares (1); June 
2000 on services; August 2001 on wares (2), (3); April 2002 on 
wares (5); November 2002 on wares (4); June 2003 on wares 
(6), (7); June 2005 on wares (9); September 2005 on wares (8); 
June 2006 on wares (10); April 2007 on wares (11); September 
2007 on wares (12). Proposed Use in CANADA on wares (13).

1,387,396. 2008/03/14. LA COMPAGNIE GESTIMET INC., 
3175, boulevard Thibeau, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: (1) Bâches. (2) Dégraisseurs pour tous 
genre de véhicules. (3) Produits d'entretien pour véhicules 
moteurs nommément huiles en aérosol, savons pour auto. (4) 
Produits d'entretien pour véhicules moteurs nommément lustre 
protecteur pour auto, cires nettoyantes, cires polymères, cires au 
carnauba. (5) Certificats cadeaux. (6) Huile antirouille liquide. (7) 
Mousses nettoyantes pour vitres d'auto, rafraîchisseurs d'air. (8) 
Coffrets de rangement. (9) Protège-cartes rigides. (10) Efface 
rayure pour véhicules, parfums pour l'intérieur de véhicules. (11) 
Linges micro-fibres pour véhicules. (12) Mitaines de lavage. (13) 
Chamois, détachants pour tissu, nettoyant pour pneus et 
insectes. SERVICES: Services de traitement antirouille, 
nommément: l'application des substances nécessaires pour 
préserver les véhicules automobiles et autres équipements de la 
rouille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les marchandises (1); juin 2000 en liaison 
avec les services; août 2001 en liaison avec les marchandises 
(2), (3); avril 2002 en liaison avec les marchandises (5); 
novembre 2002 en liaison avec les marchandises (4); juin 2003 
en liaison avec les marchandises (6), (7); juin 2005 en liaison 
avec les marchandises (9); septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (8); juin 2006 en liaison avec les marchandises 
(10); avril 2007 en liaison avec les marchandises (11); 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (12). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (13).



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 205 March 11, 2009

WARES: (1) Tarpaulins. (2) Degreasers for all kinds of vehicles. 
(3) Maintenance products for vehicles engines namely aerosol 
oils, soaps for automobiles. (4) Maintenance products for vehicle 
engines namely protective gloss for automobiles, cleaning 
waxes, polymer waxes, carnauba waxes. (5) Gift certificates. (6) 
Anti-rust oil liquid. (7) Cleansing foams for automobile windows, 
air fresheners. (8) Storage cases. (9) Rigid map protectors. (10) 
Scratch erasers for vehicles, perfumes for vehicle interiors. (11) 
Microfiber cleaning cloths for vehicles. (12) Wash mitts. (13) 
Chamois, stain removers for textiles, cleanser for tires and 
insects. SERVICES: Rustproofing treatment services, namely : 
the application of the required substances to preserve 
automotive vehicles and other equipment from rust. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares (1); June 
2000 on services; August 2001 on wares (2), (3); April 2002 on 
wares (5); November 2002 on wares (4); June 2003 on wares 
(6), (7); June 2005 on wares (9); September 2005 on wares (8); 
June 2006 on wares (10); April 2007 on wares (11); September 
2007 on wares (12). Proposed Use in CANADA on wares (13).

1,387,476. 2008/03/14. The Next Solutions, Inc., 3301 E. 
Miraloma Suite 195, Anaheim, CA 92806, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE NEXT UP
WARES: Computer software for managing salesforce, namely 
assigning salespersons to customers and tracking salesperson 
interactions with customers, and for use in maintaining and 
managing customer relationships. SERVICES: Providing on-line 
non-downloadable software for managing salesforce, namely 
assigning salespersons to customers and tracking salesperson 
interactions with customers, and for use in maintaining and 
managing customer relationships. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 
3,446,171 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion du personnel de vente, 
nommément affectation de vendeurs à des clients et suivi des 
communications des vendeurs avec les clients, ainsi que pour 
l'entretien et la gestion des relations avec la clientèle. 
SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
gestion du personnel de vente, nommément affectation de 
vendeurs à des clients et suivi des communications des 
vendeurs avec les clients, ainsi que pour l'entretien et la gestion 
des relations avec la clientèle. 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 10 juin 2008 sous le No. 3,446,171 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.

1,387,611. 2008/03/17. Geely Holding Group Co., Ltd., Zhong-
xing Road, Bin-Jiang District, Hang Zhou, Zhejiang P.R., CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The trade-
mark comprises three concentric irregular hexagons; an outer 
hexagon having a black color, a middle hexagon having a white 
colour and an inner hexagon having a stippled gold colour and 
divided into six regions;a top left gray region;a top middle red 
region;a top right gray region;a bottom left red region;a bottom 
middle gray region; anda bottom right red region.Each region is 
bordered by the gold hexagon.

WARES: Automobiles; gear boxes for land vehicles; electric 
vehicles, namely air cushion, all-terrain, ambulances, automatic 
guided, bicycles, blimps, boats, fire trucks, golf carts, gun 
limbers, ground effect, gliders, radio-controlled model, space, 
sport utility, toy, trucks, vans; motors for land vehicles; car 
alarms and vehicle alarms; tires for vehicle wheels; bodies for 
vehicles; motorcycles; sports cars; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail, namely air cushion, all-terrain, 
ambulances, automatic guided, bicycles, blimps, boats, fire 
trucks, golf carts, gun limbers, ground effect, gliders, radio-
controlled model, space, sport utility, toy, trucks, vans. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce comprend trois 
hexagones concentriques irréguliers; l'hexagone extérieur est 
noir, l'hexagone du milieu est blanc et l'hexagone intérieur est en 
pointillé doré et divisé en six parties; la partie supérieure gauche 
est grise; la partie supérieure centrale est rouge; la partie 
supérieure droite est grise; la partie inférieure gauche est rouge; 
la partie inférieure centrale est grise et la partie inférieure droite 
est rouge. Chaque partie est contenue dans l'hexagone doré.

MARCHANDISES: Automobiles; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; véhicules électriques, nommément 
aéroglisseurs, tout-terrain, ambulances, véhicules autoguidés, 
vélos, dirigeables, bateaux, camions d'incendie, voiturettes de 
golf, véhicules à munitions, véhicules à effet de sol, planeurs, 
modèles réduits de véhicules radioguidés, véhicules spatiaux, 
véhicules utilitaires sport, véhicules jouets, camions, 
fourgonnettes; moteurs pour véhicules terrestres; alarmes 
d'automobile et alarmes de véhicule; pneus pour roues de 
véhicule; carrosseries pour véhicules; motos; automobiles sport; 
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véhicules de transport terrestre, aérien, maritime ou ferroviaire, 
nommément aéroglisseurs, tout-terrain, ambulances, véhicules 
autoguidés, vélos, dirigeables, bateaux, camions d'incendie, 
voiturettes de golf, véhicules à munitions, véhicules à effet de 
sol, planeurs, modèles réduits de véhicules radioguidés, 
véhicules spatiaux, véhicules utilitaires sport, véhicules jouets, 
camions, fourgonnettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,387,651. 2008/03/17. SHE Financial Group Inc., #2050 - 1050 
W. Pender St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SHEFINANCIAL
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching 
material,namely workbooks, worksheets and brochures in the 
field of financial planning and insurance. (2) Publications, namely 
newsletters, newspaper columns and magzine articles in the field 
of financial planning. SERVICES: (1) Educational services, 
namely workshops and seminars for groups and individuals in 
the field of financial planning. (2) Educational services namely 
conducting workshops, seminars, information sessions and 
networking sessions in the field of financial planning including 
but not limited to investments and insurance. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2006 on services (1); 
November 02, 2006 on wares (1) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés didactiques, éducatifs et 
pédagogiques, nommément cahiers, feuilles de travail et 
brochures dans les domaines de l'assurance et de la 
planification financière. (2) Publications, nommément bulletins,
chroniques de journal et articles de magazines dans le domaine 
de la planification financière. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément ateliers et conférences pour des groupes et des 
personnes dans le domaine de la planification financière. (2) 
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
conférences, de séances d'information et de réseautage dans le 
domaine de la planification financière, y compris, sans 
restriction, les investissements et les assurances. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en 
liaison avec les services (1); 02 novembre 2006 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,387,738. 2008/03/17. a1 People Care Ltd., 1567 Kenmore 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 2E2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

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

SERVICES: Non-medical in-home care, namely in-home 
companionship, meal preparation, light housekeeping, grocery 
and clothing shopping, and on-call staffing for seniors' facilities, 
namely registered nurses, licensed practical nurses and 
registered care aids. Used in CANADA since January 11, 2008 
on services.

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

SERVICES: Services de soins non médicaux à domicile, 
nommément présence amicale à domicile, préparation de repas, 
ménage, épicerie, magasinage de vêtements et dotation en 
personnel sur appel pour les installations de personnes âgées, 
nommément infirmiers autorisés, infirmiers auxiliaires autorisés 
et aides-soignants autorisés. Employée au CANADA depuis 11 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,387,801. 2008/03/10. URBAN OUTFITTERS (DELAWARE), 
INC., 5000 South Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

LEIFSDOTTIR
As provided by the applicant, the mark translates into English as 
"Leif's daughter".

WARES: Blouses, skirts, pants, dresses, tops, T-shirts, 
sweaters, coats, jackets, outerwear, intimates, namely, 
chemises, underwear, camisoles, robes; shoes. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « 
Leif's daughter ».

MARCHANDISES: Chemisiers, jupes, pantalons, robes, hauts, 
tee-shirts, chandails, manteaux, vestes, vêtements d'extérieur, 
vêtements de dessous, nommément combinaisons-culottes, 
sous-vêtements, camisoles, peignoirs; chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,839. 2008/03/18. TFI HOLDINGS INC., 8585, Trans-
Canada Highway, #300, Montreal, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Courier services. Used in CANADA since at least 
as early as November 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de messagerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,387,853. 2008/03/18. Netisys Limited, Diagorou 4, Kermia 
House, Flat Office 601, Nicosia, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Preparations for cleaning and preserving leather 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le nettoyage et la protection 
des articles en cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,387,860. 2008/03/18. 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

SUNSET KIDZ
WARES: Hydroponic fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes hydroponiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,861. 2008/03/18. 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

SUNSET ORGANIC
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.

1,387,862. 2008/03/18. 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

SUNSET ORGANIX
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.

1,387,863. 2008/03/18. Southland Insurance Brokers Inc., 3900 
Rhodes Drive, Windsor, ONTARIO N8W 5A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FULL THROTTLE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,387,864. 2008/03/18. Kernel Season's, L.L.C., 2401 E. Devon 
Ave., Elk Grove Village, IL 60007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Seasonings, popped and unpopped popcorn, edible oil. 
Used in CANADA since at least as early as March 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements, maïs éclaté et maïs à 
éclater, huile alimentaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,387,869. 2008/03/18. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Xstar
WARES: Artificial teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,387,937. 2008/03/18. Peter O. Blanchard, trading as People 
and Planet, PO Box 21006, RPO Ottawa South, 1166 Bank St., 
Ottawa, ONTARIO K1S 5N1

Planet Volunteer
SERVICES: Operating an enterprise that offers environmental 
green volunteer recruiting, green volunteer posting, promotion of 
environment-related green events and projects, and provision of 
environment-related educational and community information. 
Used in CANADA since September 16, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui recrute des 
bénévoles en environnement, affiche des postes pour bénévoles 

en environnement, fait la promotion d'activités et de projets 
environnementaux et offre de l'information éducative et 
communautaire sur l'environnement. Employée au CANADA 
depuis 16 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,387,983. 2008/03/12. Réalisations Inc. Montréal, 7275 Saint-
Urbain Street, suite 400, City of Montréal, QUEBEC H2R 2Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

SERVICES: (1) Creating, developing and designing marine life 
parks namely marine exhibitions, marine displays and spas. (2) 
Creating, designing and producing marine themed shows. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Création et conception de parcs sur la vie 
marine, nommément expositions et présentations sur la vie 
marine, spas. (2) Création, conception et production de 
spectacles sur le thème de la vie marine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,388,208. 2008/03/20. Independent Liquor (NZ) Limited, a New 
Zealand company, 35 Hunua Road, Papakura, Auckland, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Distilled and blended alcoholic drinks, namely alcoholic 
drinks produced using vodka, rum, tequila, whiskey, or bourbon. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées et mélangées, 
nommément boissons alcoolisées à base de vodka, rhum, 
téquila, whiskey ou bourbon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,349. 2008/03/25. Sootara Pituk, 1151 Stouffville Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 3S2

Allies of the Heart
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words ALLIES and HEART, apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Sheet music, books, music books, recordings, 
namely CD-ROMs, compact disks and video disks containing 
books, movies, computer games and music. (2) Badges, namely 
emblem badges and clothing patches. (3) Cards, namely gift, 
announcement and note cards. (4) Costumes, namely 
masquerade and Halloween costumes. (5) Boards, namely art 
sketching, bulletin, drawing, dry erase writing, illustration, 
mounting, presentation and poster boards and chalkboards. (6) 
Decorative boxes. (7) Watches and jewellery. (8) Cartoon strips, 
crayons, drawing pencils, writing pencils, desk sets, stationery, 
specifically note pads, paper and postcards and stickers. (9) 
Dolls and doll accessories, doll play sets, puppets and figurines. 
(10) Talking books, games, namely board, video, word and card 
games, video game software. (11) Mosaics, wall hangings, 
paintings and posters. (12) Suitcases and school bags. Used in 
CANADA since January 01, 2007 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
ALLIES et HEART en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Partitions, livres, livres de musique, 
enregistrements sonores, nommément CD-ROM, disques 
compacts et disques vidéo contenant des livres, des films, des 
jeux informatiques et de la musique. (2) Insignes, nommément 
insignes emblématiques et pièces pour vêtements. (3) Cartes, 
nommément cartes-cadeaux, faire-parts et cartes de 
correspondance. (4) Costumes, nommément costumes de 
mascarade et d'Halloween. (5) Planches, nommément tablettes 
à croquis, babillards, planches à dessin, tableaux blancs, cartons 
à dessin, tableaux de montage, tableaux de présentation et 
tableaux d'affichage ainsi qu'ardoises. (6) Boîtes décoratives. (7) 
Montres et bijoux. (8) Bandes dessinées, crayons à dessiner, 
crayons à dessin, crayons pour écrire, ensembles de bureau, 
articles de papeterie, notamment blocs-notes, papier, cartes 
postales et autocollants. (9) Poupées et accessoires de poupée, 
ensembles de jeux de poupées, marionnettes et figurines. (10) 
Livres parlants, jeux, nommément jeux de plateau, jeux vidéo, 
jeux de vocabulaire et jeux de cartes, logiciel de jeux vidéo. (11) 
Mosaïques, décorations murales, tableaux et affiches. (12) 
Valises et sacs d'école. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

1,388,539. 2008/03/25. The Argento Wine Company Ltd., 113 
Regents Park Road, London NW1 8UR, 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

EL COLECTIVO
The translation as provided by the applicant of EL COLECTIVO 
is THE PUBLIC BUS in English.

WARES: Wines. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 14, 2008 
under No. 2468731 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de EL COLECTIVO est 
THE PUBLIC BUS.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 14 mars 2008 sous le No. 2468731 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,573. 2008/03/25. School Specialty, Inc., W6316 Design 
Drive, Greenville, Wisconsin 54942, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

MAKING CONNECTIONS
Consent from the Multiple Sclerosis Society of Canada is of 
record.

WARES: Educational books in the nature of teacher's guides, 
student books, a series of readers comprised of fiction and non-
fiction selections and activities to practice and reinforce reading 
comprehension. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2006 on wares.

Le consentement de la Société canadienne de la sclérose en 
plaques a été déposé.

MARCHANDISES: Livres éducatifs, c'est-à-dire, guides pour 
enseignants, livres de l'élève, une série de recueils de textes 
constitués d'ouvrages de fiction ou non et d'activités pour 
exercer et améliorer la compréhension de lecture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,388,577. 2008/03/25. Grote Industries, Inc., 2600 Lanier Drive, 
Madison, Indiana 47250, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUPERNOVA
WARES: Vehicle lamps, namely, marker, stop and tail lamps. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares. 
Priority Filing Date: September 26, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/289,085 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 03, 2008 under No. 3,439,978 
on wares.

MARCHANDISES: Lampes de véhicules, nommément feux de 
gabarit, feux d'arrêt et feux arrière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/289,085 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,439,978 en liaison 
avec les marchandises.

1,388,745. 2008/03/26. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, 
Illinois, 60154, 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: (1) Artificial sweetener; processed stevia plant extracts 
for use as ingredients in sweetener blends and processed stevia 
plant extracts for use in the manufacture of food and beverages. 
(2) Natural sweetener; stevia plant extracts for use as 
ingredients in sweetener blends and stevia plant extracts for use 
in the manufacture of food and beverages. Priority Filing Date: 
March 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/414,866 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Édulcorant artificiel; extraits de stevia 
transformé pour utilisation comme ingrédient dans des mélanges 
d'édulcorants et extraits de stevia transformé pour la fabrication 
d'aliments et de boissons. (2) Édulcorant naturel; extraits de 
stevia pour utilisation comme ingrédients dans des mélanges 
d'édulcorants et extraits de stevia pour la fabrication d'aliments 
et de boissons. Date de priorité de production: 06 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/414,866 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,886. 2008/03/26. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS 
DE LAIT DU QUÉBEC, 100-555, boulevard Roland-Therrien, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 3Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MILK. SO MUCH TO LOVE.
MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément lait, lait au 
chocolat, lait aromatisé, lait concentré sucré, lait évaporé, 
babeurre, lait en poudre, lait frappé, breuvage laitier enrichi de 
calcium, protéine ou oméga, lait sans lactose, crème glacée, 
crème, crème à fouetter, crème sûre, beurre, fromage, yogourt, 
lait de poule, trempettes, boissons non alcoolisées à base de lait 
et de jus, boissons non alcoolisées à base de lait ou contenant 
du lait, boissons non alcoolisées à base de yogourt, desserts à 
base de lait ou de crème aromatisée, crème de différentes 
saveurs utilisées comme trempettes pour craquelins, biscuits, 
légumes et fruits. (2) Vêtements, nommément t-shirts, chemises, 
blouses, pantalons, jeans, jupes, shorts, chandails, vestes, 

débardeurs, casquettes, manteaux, survêtements de jogging, 
uniformes, robes. (3) Publications imprimées dans le domaine de 
la cuisine et de l'alimentation. (4) Articles de cuisine et de 
maison, théières, ramasse-poches de tisane ou thé, tisanières, 
cafetières, bols à café au lait, pots à jus et à limonade, coffrets à 
thé, coffrets à tisane, coffrets à café, moulins à café, grille-pain, 
hachoirs à fromage, moulins à poivre, salières, poivrières, 
hachoirs à herbes, coffrets à épices, dispenseurs à huile et 
vinaigre, bols à mélanger, bols à mesurer, pots à sucre, à miel 
ou à sirop, bonbonnières, bouteilles à sirop, coffrets à sachets 
de sucre, vases à fleurs, presse-ail, ramasse-miettes, moules à 
gâteaux, assiettes à tarte, soupières, plats à poisson, bols rince-
doigts, poubelles de table, boîtes de fiches de recettes et index, 
livres de cuisine, livres de réception, menus et porte-noms, 
anneaux de serviettes de table, linge de maison, serviettes de 
table, bavettes à spaghetti, nappes, napperons, essuie-mains, 
linges à vaisselle, éponges, linges pour nettoyer le rebord de 
l'assiette, coutellerie, couteaux, couteaux à steak, couteaux à 
pain, couteaux à fromage, couteaux à beurre, couteaux à 
pamplemousses, couteaux à tomates, fourchettes, cuillères, 
spatules, spatules à tarte, louches, pinces à toasts, coupe-pâtes, 
coupe-légumes, coupe-tomates, coupe-courgettes, coupe-
trognons, coupe-pizza, formes à beurre, beurriers, cuillères à 
melon, caquelons à fondue, plats à raclette, ustensiles à salade, 
fourchettes à fondue, fourchettes à escargots, fourchettes à 
spaghetti en bois, rouleaux à pâte, éplucheurs à oranges, 
éplucheurs à pommes de terre, éplucheurs à carottes, brosses à 
légumes, râpes à fromage, mesures à spaghetti, hachoirs, 
pinces à homards et à crustacés, curettes, pinces pour ouvrir les 
bouteilles de champagne, pinces à glaçons, pinces pour fermer 
les sacs afin de garder la fraîcheur des aliments, décapsuleurs, 
tire-bouchons, vide-pommes, instruments pour prélever le zeste, 
presse-fruits, presse-légumes, presse-agrumes, mélangeurs, 
robots culinaires, étuveurs, couperets à fromage, vaisselle, 
verres, tasses, assiettes, plats de service, poêlons, chaudrons, 
chandeliers, corbeilles à pain, centres de table, pots, paniers, 
cadres, tabliers de cuisine, toques, mitaines de four, couvre-
poignées pour plats chauds, réchauds, batteries de cuisine. 
SERVICES: (1) Organisation pour des tiers de campagnes 
promotionnelles et d'événements promotionnels dans le 
domaine de l'alimentation et de la nutrition. (2) Programmes et 
campagnes de sensibilisation du public pour le bénéfice de tiers 
par des annonces publicitaires dans les endroits publics et dans 
les médias télévisuels, radiophoniques, imprimés et 
électroniques dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition. 
(3) Diffusion d'information sur les produits laitiers auprès du 
public. (4) Vente au détail de produits laitiers, d'articles de 
cuisine et de publications portant sur la cuisine et l'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Dairy products, namely milk, chocolate milk, 
flavoured milk, sweetened condensed milk, evaporated milk, 
buttermilk, powered milk, milkshakes, dairy beverage enriched 
with calcium, protein or omega, lactose-free milk, ice cream, 
cream, whipping cream, sour cream, butter, cheese, yoghurt, 
eggnog, dips, non-alcoholic beverages made from milk and juice, 
non-alcoholic beverages made from or containing milk, non-
alcoholic beverages made from yoghurt, desserts made from 
flavoured milk or cream, cream in various flavours for use as 
dips for crackers, cookies, vegetables and fruit. (2) Clothing, 
namely t-shirts, shirts, blouses, pants, jeans, skirts, shorts, 
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sweaters, jackets, tank tops, caps, coats, jogging suits, uniforms, 
dresses. (3) Printed publications in the field of cooking and 
nutrition. (4) Kitchen and household items, teapots, herbal tea 
bag or tea bag collectors, tisanières, coffee pots, café au lait 
bowls, juice and lemonade jugs, tea boxes, herbal tea boxes, 
coffee boxes, coffee mills, toasters, cheese choppers, pepper 
mills, salt shakers, pepper shakers, herb choppers, spice boxes, 
oil and vinegar dispensers, mixing bowls, measuring bowls, pots 
for sugar, honey or syrup, candy dishes, syrup bottles, sugar 
packet boxes, flower vases, garlic presses, silent butlers, cake 
molds, pie plates, tureens, fish platters, finger rinsing bowls, 
tabletop waste bins, recipe and index card boxes, cookbooks, 
reception books, menus and place cards, napkin rings, 
household linen, napkins, spaghetti bibs, tablecloths, place mats, 
hand towels, dish cloths, sponges, cloths for wiping plate edges, 
cutlery, knives, steak knives, bread knifes, cheese knives, butter 
knives, grapefruit knives, tomato knives, forks, spoons, spatulas, 
pie servers, ladles, toast tongs, pastry cutters, vegetable slicers, 
tomato cutters, zucchini cutters, corers, pizza wheels, butter 
moulds, butter dishes, melon ballers, fondue pots, raclette 
dishes, salad utensils, fondue forks, snail forks, spaghetti forks 
made of wood, rolling pins, orange peelers, potato peelers, 
carrot peelers, vegetable brushes, cheese graters, spaghetti 
measurers, choppers, lobster and crustacean crackers, scrapers, 
clamps for opening champagne bottles, ice cube tongs, clamps 
for shutting bags to ensure food freshness, bottle openers, 
corkscrews, apple corers, zesting instruments, juicers, vegetable 
presses, citrus juicers, blenders, food processors, steamers, 
cheese cleavers, dishes, glasses, cups, plates, serving platters, 
frying pans, cooking pots, candlesticks, bread baskets, table 
centerpieces, pots, baskets, picture frames, kitchen aprons, 
tuques, oven mitts, handle covers for hot dishes, food warmers, 
cookware. SERVICES: (1) Organizing promotional campaigns 
and events, in the field of diet and nutrition, for others. (2) Diet 
and nutrition public awareness programs and campaigns, for the 
benefit of others, provided through advertisements in public 
places and in the television, radio, print and electronic media. (3) 
Disseminating information on dairy products to the public. (4) 
Retail sale of dairy products, kitchenware and publications 
concerning cooking and nutrition. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,388,902. 2008/03/26. Jeremey Dirom, 46 Harvest Rose Circle 
NE, Calgary, ALBERTA T3K 4M5

Pain Inc.
WARES: Extreme sports DVD, videos, vinyl graphics, stickers, 
clothing namely, T-shirts, anoraks, aprons, baby bibs, 
bandannas, jerseys, socks, shorts, pants, coats, belt buckles, 
blouses, body suits, booties, boots, boxing trunks, caps, hats, 
berets, sport caps, golf caps, golf hats, straw hats, visors, 
toques, ear-muffs, fur hats, capes, jackets, blazers, topcoats, 
waistcoats, parkas, ponchos, coveralls, gloves, mittens, lingerie, 
underwear, sleepwear namely, night shirts, nightgowns, 
pajamas, bath wraps, bathrobes, dressing gowns, housecoats, 
kimonos, robes, wraparounds and wraps, thermal underwear, 
neckties, neck warmers, overalls, rain ponchos, raincoats, 
sandals, scarves, tank tops, skirts, slacks, snow suits, 
snowmobile suits, leg warmers, leggings, leotards, suspenders, 
sweat shirts, sweatband wristlets, sweaters, sweatpants, track 

suits, swim pants, bikinis, swim trunks, halters, wrestling singlets, 
shoes, boots, athletic shoes, jogging shoes, overshoes, sandals, 
shoe laces, slip-ons, slippers, thongs, and toe rubbers; jewelry 
namely, bracelets, broaches, chains, charms, rings, costume 
jewelry, cufflinks, earrings, neck chains, necklaces, pendants, 
charms, pins, pocket watches, ponytail holders, stickpins, tie 
bars, tie clasps, tie tacks, tie pins, watches, watch straps, watch 
chains and wrist bands; eyewear namely, glasses, sunglasses 
and goggles; wallets; purses; water bottles; mugs and drinking 
glasses; backpacks, duffel bags, sports equipment bags, 
luggage, and flight bags; bumper stickers; novelty buttons; 
decals; temporary tattoos; miniature footballs, baseballs, 
basketballs and soccer balls; skateboards; key chains; license 
plates and license plate frames; cloth patches; postcards; 
playing cards; and stuffed toys. SERVICES: Graphic artist 
services. Used in CANADA since December 31, 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: DVD de sports extrêmes, vidéos, illustrations 
sur vinyle, autocollants, vêtements, nommément tee-shirts, 
anoraks, tabliers, bavoirs, bandanas, jerseys, chaussettes, 
shorts, pantalons, manteaux, boucles de ceinture, chemisiers, 
combinés-slips, bottillons, bottes, boxeurs, casquettes, 
chapeaux, bérets, casquettes de sport, casquettes de golf, 
chapeaux de golf, chapeaux de paille, visières, tuques, cache-
oreilles, chapeaux de fourrure, capes, vestes, blazers, 
pardessus, gilets, parkas, ponchos, combinaisons, gants, 
mitaines, lingerie, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
nommément chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, sorties 
de bain, robes de chambre, robes d'intérieur, kimonos, peignoirs, 
vêtements enveloppants et étoles, sous-vêtements isothermes, 
cravates, cache-cous, combinaisons, ponchos imperméables, 
imperméables, sandales, foulards, débardeurs, jupes, pantalons 
sport, habits de neige, costumes de motoneige, jambières, 
caleçons longs, maillots, bretelles, pulls d'entraînement, serre-
poignets, chandails, pantalons d'entraînement, ensembles 
molletonnés, caleçons de bain, bikinis, maillots de bain, 
corsages bain-de-soleil, maillots de lutte, chaussures, bottes, 
chaussures d'entraînement, chaussures de jogging, couvre-
chaussures, sandales, lacets, sans-gêne, pantoufles, tongs et 
claques; bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, 
breloques, bagues, bijoux de fantaisie, boutons de manchettes, 
boucles d'oreilles, chaînes de cou, colliers, pendentifs, 
breloques, épingles, montres de poche, attaches de queue de 
cheval, épinglettes, épingles à cravate, pinces à cravate, fixe-
cravates, pinces cravate, montres, bracelets de montre, chaînes 
de montre et serre-poignets; articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection; portefeuilles; 
sacs à main; gourdes; grandes tasses et verres; sacs à dos, 
sacs polochons, sacs pour articles de sport, valises et bagages à 
main; autocollants pour pare-chocs; macarons de fantaisie; 
décalcomanies; tatouages temporaires; ballons de football, 
balles de baseball, ballons de basketball et ballons de soccer 
miniatures; planches à roulettes; chaînes porte-clés; plaques 
d'immatriculation et cadres de plaque d'immatriculation; pièces 
de tissu; cartes postales; cartes à jouer; jouets en peluche. 
SERVICES: Services de graphisme. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 2000 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,388,904. 2008/03/26. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BODIBEAT
WARES: Loudspeakers; headphones, earphones; headphones 
with heartrate sensor; recorders/players of optical discs; portable 
digital audio players; musical playback unit integrated with a 
heart rate monitor; hard disc recorders; electronic tone 
generators; recorders and players of MIDI data; MIDI interfaces; 
computer software for playing music; computer software for 
encoding/playing MP3 music; computer software for encoding 
and/or reproducing sound or images; computer software for 
downloading sound and images; hard disk drives; electronic 
publications in the field of music; electronic music provided from 
a computer network (downloadable). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; casques d'écoute, écouteurs; 
casques d'écoute munis de capteurs de fréquence cardiaque; 
enregistreurs lecteurs de disques optiques; lecteurs 
audionumériques portatifs; unités de lecture de musique 
intégrées à un moniteur de fréquence cardiaque; enregistreurs à 
disque dur; générateurs électroniques de tonalités; enregistreurs 
et lecteurs de données MIDI; interfaces MIDI; logiciels de lecture 
de musique; logiciels pour le codage et la lecture de musique en 
format MP3; logiciels pour le codage et/ou la reproduction de 
sons ou d'images; logiciels pour le téléchargement de sons et 
d'images; disques durs; publications électroniques dans le 
domaine de la musique; musique électronique fournie à partir 
d'un réseau informatique (téléchargeable). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,911. 2008/03/26. OMSTEAD FOODS LIMITED, ONE 
ERIE STREET SOUTH, WHEATLEY, ONTARIO N0P 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: FROZEN APPETIZERS, NAMELY, BATTERED AND 
BREADED VEGETABLES AND CHEESE PRODUCTS, 
NAMELY, BREADED OR BATTERED CHEESE STICKS, 
BALLS, PLANKS AND CUBES. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Hors-d'oeuvre congelés, nommément 
légumes enrobés de pâte à frire et panés ainsi que produits 
fromagers, nommément bâtonnets, boules, plaques et cubes de 
fromage panés ou enrobés de pâte à frire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,004. 2008/03/27. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York 106043597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Cleansing liquid for the external vaginal area, feminine 
moisturizing lotion, cleansing foams for feminine hygiene in the 
exterior vaginal area, medicated lotions and creams for the 
external vaginal area, feminine deodorizing powder; medicated 
nonprescription topical feminine itch creams, and medicated 
premoistened towelettes for feminine use; vaginal pH testing kits 
containing testing swabs and color guides. SERVICES:
Providing feminine hygiene information. Priority Filing Date: 
March 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/687,903 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: Liquide nettoyant de la partie externe du 
vagin, lotion hydratante d'hygiène féminine, mousses 
nettoyantes d'hygiène féminine dans la partie externe du vagin, 
lotions et crèmes médicamenteuses pour la partie externe du 
vagin, poudres déodorantes d'hygiène féminine; crèmes 
médicamenteuses topiques d'hygiène féminine contre les 
démangeaisons en vente libre et serviettes humides 
médicamenteuses pour les femmes; trousses de mesure de pH 
vaginal contenant des porte-cotons de mesure et des échelles 
de couleurs. SERVICES: Offre d'information sur l'hygiène 
féminine. Date de priorité de production: 20 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/687,903 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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1,389,027. 2008/03/27. Canadian Association of Home & 
Property Inspectors, 135 Lady Lochead Lane, Carp, ONTARIO 
K0A 1L0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

SERVICES: Professional association of home and property 
inspectors; development and promotion of the interests of those 
engaged in the home and property inspection industries through 
making representations to the government and the public; 
arranging and conducting training and educational seminars for 
members of the home and property inspection industry, 
publication and distribution of newsletters, brochures, and 
information packages in the field of home and property 
inspection, organization of national forums, conventions and 
seminars in the field of home and property inspection. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Association professionnelle d'inspecteurs de biens 
immobiliers; définition et promotion des intérêts des personnes 
oeuvrant dans l'industrie de l'inspection de biens immobiliers par 
la représentation auprès du gouvernement et du public; 
organisation et tenue de séances de formation et 
d'enseignement pour les membres de l'industrie de l'inspection 
de biens immobiliers, publication et distribution de bulletins, de 
dépliants et de trousses d'information dans le domaine de 
l'inspection de biens immobiliers, organisation de forums, de 
congrès et de conférences à l'échelle nationale dans le domaine 
de l'inspection de biens immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

1,389,030. 2008/03/27. Canadian Association of Home & 
Property Inspectors, 135 Lady Lochead Lane, Carp, ONTARIO 
K0A 1L0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

SERVICES: Professional association of home and property 
inspectors; development and promotion of the interests of those 
engaged in the home and property inspection industries through 
making representations to the government and the public; 
arranging and conducting training and educational seminars for 
members of the home and property inspection industry, 
publication and distribution of newsletters, brochures, and 
information packages in the field of home and property 
inspection, organization of national forums, conventions and 
seminars in the field of home and property inspection. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Association professionnelle d'inspecteurs de biens 
immobiliers; définition et promotion des intérêts des personnes 
oeuvrant dans l'industrie de l'inspection de biens immobiliers par 
la représentation auprès du gouvernement et du public; 
organisation et tenue de séances de formation et 
d'enseignement pour les membres de l'industrie de l'inspection 
de biens immobiliers, publication et distribution de bulletins, de 
dépliants et de trousses d'information dans le domaine de 
l'inspection de biens immobiliers, organisation de forums, de 
congrès et de conférences à l'échelle nationale dans le domaine 
de l'inspection de biens immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

1,389,115. 2008/03/28. Trimax Industries Limited, a New 
Zealand company, 70 Maleme Street, Tauranga, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
TRIMAX is written in red.  The lines that form the circle are black.
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WARES: Tractor powered mowing equipment; blades for 
mowing equipment; mowers for use in turf production; flail 
mowers; rotary mowers; roller mowers, cylinder mowers; sickle 
bar mowers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TRIMAX est rouge. Les lignes qui forment 
le cercle sont noires.

MARCHANDISES: Équipement de fauchage tiré par tracteur; 
lames pour équipement de fauchage; faucheuses à gazon; 
faucheuses à fléau; faucheuses rotatives; faucheuses à 
tambours, faucheuses à lame hélicoïdale; faucheuses à barre de 
coupe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,132. 2008/03/28. IDEXX LABORATORIES, INC., 
(corporation Delaware), One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 
04092, 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

OVASTAT
WARES: Veterinary device that separates worm eggs from 
feces. Priority Filing Date: October 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/310586 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil vétérinaire qui sépare les oeufs de 
vers des matières fécales. Date de priorité de production: 23 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/310586 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,359. 2008/03/31. Merrick Pet Care, Inc., 101 S.E. 11th 
Avenue, Amarillo, Texas, 79101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
March 24, 2008 on wares. Priority Filing Date: October 02, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/293,723 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 
3,522,101 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
mars 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 77/293,723 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3,522,101 en liaison avec les marchandises.

1,389,394. 2008/03/20. Stella Pharmaceutical Canada Inc., a 
Canadian corporation, 220 Duncan Mill Road, Suite 407, Don 
Mills, ONTARIO M3B 3J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 
2600, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2J4

NUTRIBAR - YOUR BODY DESERVES 
THE BEST

WARES: Foods, namely nutritional meal replacement bars, 
snack bars, powders and drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément substituts de repas en 
barres, collations, poudres et boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,395. 2008/03/20. Stella Pharmaceutical Canada Inc., a 
Canadian corporation, 220 Duncan Mill Road, Suite 407, Don 
Mills, ONTARIO M3B 3J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 
2600, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2J4

NUTRIBAR - THE HEART OF HEALTHY 
LIVING

WARES: Foods, namely nutritional meal replacement bars, 
snack bars, powders and drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément substituts de repas en 
barres, collations, poudres et boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,396. 2008/03/20. Stella Pharmaceutical Canada Inc., 220 
Duncan Mill Road, Suite 410, Don Mills, ONTARIO M3B 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX 
185, SUITE 2600, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

NUTRIBAR - NUTRITION FOR REAL 
LIFE

WARES: Foods, namely nutritional meal replacement bars, 
snack bars, powders and drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Aliments, nommément substituts de repas en 
barres, collations, poudres et boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,397. 2008/03/20. Stella Pharmaceutical Canada Inc., 220 
Duncan Mill Road, Unit 410, Don Mills, ONTARIO M3B 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX 
185, SUITE 2600, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

NUTRIBAR - FOR MIND, BODY AND 
SOUL

WARES: Foods, namely nutritional meal replacement bars, 
snack bars, powders and drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément substituts de repas en 
barres, collations, poudres et boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,401. 2008/03/20. 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

AUTOBIOGRAPHY
WARES: (1) Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines. (2) 
Motor land vehicles, namely automobiles; parts and fittings for 
motor land vehicles, namely, automobiles. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on 
February 01, 1999 under No. 000627778 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
ainsi que leurs moteurs et pièces structurales. (2) Véhicules 
terrestres motorisés, nommément automobiles; pièces et 
accessoires pour véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 
février 1999 sous le No. 000627778 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,389,461. 2008/04/01. DENTSPLY International Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware, Susquehanna Commerce Center, 221 West 
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACCUBOND

WARES: Dental bonding and primer materials for dental 
purposes, intra oral dental appliances namely orthodontic 
transfer trays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires de liaison et d'apprêt à 
usage dentaire, appareils dentaires intrabuccaux, nommément 
gouttières de transfert orthodontiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,469. 2008/04/01. Huhtamaki Consumer Packaging, Inc. (a 
Delaware corporation), 9201 Packaging Drive, DeSoto, Kansas 
66018, 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

BE SEEN AS GREEN.
WARES: Molded fiber products, namely, plates, serving platters, 
bowls, cups and containers for household use. Priority Filing 
Date: October 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/310127 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en fibres moulées, nommément 
assiettes, plats de service, bols, tasses et contenants pour la 
maison. Date de priorité de production: 22 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/310127 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,470. 2008/04/01. Jieyang Zhongbao Stainless Steel 
Productions Co., Ltd., (a China corporation), East of No. 3 Road, 
Jiedong Trial Zone, Jieyang City 515500, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POTOBELO
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,480. 2008/04/01. Jinopi Canada Inc., 656 Driftcurrent 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4Z 3Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

JINOPI
WARES: Jewelry. SERVICES: Distributorship and direct sales 
services, door-to-door retail merchandising, telephone shop-at-
home services, mail-order catalogue services, electronic 
commerce services namely retail sales rendered by means of a 
global computer network, all in relation to the sale of jewelry. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Services de concession 
et de vente directe, services de marchandisage de détail à 
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domicile, services de vente au détail à domicile par téléphone, 
services de catalogue de vente par correspondance, services de 
commerce électronique, nommément vente au détail au moyen 
d'un réseau informatique mondial, ayant tous trait à la vente de 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,389,496. 2008/04/01. Merrick Pet Care, Inc., 101 S.E. 11th 
Avenue, Amarillo, Texas 79101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

WILDERNESS BLEND
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
November 21, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 05, 2008 under No. 3465168 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
décembre 2008 sous le No. 3465168 en liaison avec les 
marchandises.

1,389,508. 2008/04/01. Empathica Inc., 2121 Argentia Road, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INSTANTSHOP
WARES: Computer software for use in conducting and analyzing 
surveys; computer software for use in measuring consumer and 
employee response and experiences. SERVICES: Employment 
recruitment services, namely, conducting surveys to facilitate 
recruitment; consulting and market research services involving 
the measurement of consumer and employee response and 
experiences through Internet-based feedback and reporting 
systems and the measurement and enhancement of brand 
equity. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la réalisation et l'analyse de 
sondages; logiciels pour évaluer les réactions et les expériences 
des clients et des employés. SERVICES: Services de 
recrutement de personnel, nommément réalisation de sondages 
pour faciliter le recrutement; services de conseil et d'étude de 
marché comprenant l'évaluation des réactions et des 
expériences des clients et des employés au moyen de systèmes 
de commentaires et de compte rendu sur Internet et l'évaluation 
et l'amélioration de la valeur de la marque. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,389,520. 2008/04/01. Monterey Gourmet Foods Inc., 1528 
Moffett Street, Salinas, California 93905, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

EMERALD VALLEY KITCHEN 
ORGANIC

WARES: Bean dip, hummus, dips, snack dips, snack food dips; 
salsa, bean paste. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1983 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2007 under No. 3351381 on wares.

MARCHANDISES: Trempette aux haricots, hommos, 
trempettes, trempettes pour amuse-gueule, trempettes pour 
grignotines; salsa, pâte de haricots. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1983 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 
3351381 en liaison avec les marchandises.

1,389,521. 2008/04/01. Monterey Gourmet Foods Inc., 1528 
Moffett Street, Salinas, California 93905, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: Bean dip, hummus, dips, snack dips; salsa, bean 
paste. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
1983 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2007 under No. 3351364 on wares.

MARCHANDISES: Trempette aux haricots, hommos, 
trempettes, trempettes pour amuse-gueule; salsa, pâte de 
haricots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 1983 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3351364 en 
liaison avec les marchandises.
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1,389,533. 2008/04/01. GN NETCOM A/S, a legal entity, 
Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JABRA
WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound, namely loudspeakers, microphones, telephones, 
headsets for telephones. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons, nommément haut-
parleurs, microphones, téléphones, casques d'écoute pour 
téléphones. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,389,536. 2008/04/01. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AGELESS RESTORATIVES
WARES: Facial skin care products, namely, facial cleanser, 
facial wipes, facial strips, facial treatment cream, facial treatment 
gel, facial treatment lotion, eye treatment cream, eye treatment 
gel, eye treatment lotion, anti-aging cream, anti-aging gel, anti-
aging lotion, anti-aging treatment, moisturizer cream, moisturizer 
gel, moisturizer lotion; body care products, namely, hand cream 
and lotion, foot cream and lotion, body lotion, body cream, body 
wash, shave gel, anti-perspirant; acne cleansing products, 
namely, acne cleansing gel, acne cleansing scrub, acne 
cleansing cream, acne wipes, acne lotions, acne moisturizers, 
acne toners, acne astringents; acne treatment products, namely, 
acne treatment lotions, acne treatment pads, acne treatment 
gels; sun care products, namely, sunscreens, sunblocks, sunless 
tanners and bronzers, after-sun treatments; cosmetics, namely,
foundation, make-up, loose facial powder, pressed facial powder, 
concealer, eye shadow, l i p  color, blushes; skin care 
preparations, namely, skin exfoliation preparations; exfoliating 
and cleansing devices, namely, battery-operated handheld skin 
exfoliating and cleansing units. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau du visage, 
nommément nettoyant pour le visage, lingettes pour le visage, 
bandes pour le visage, crème de traitement pour le visage, gel 
de traitement pour le visage, lotion de traitement pour le visage, 
crème de traitement pour les yeux, gel de traitement pour les 
yeux, lotion de traitement pour les yeux, crème 
antivieillissement, gel antivieillissement, lotion antivieillissement, 
traitement antivieillissement, crème hydratante, gel hydratant, 
lotion hydratante; produits de soins du corps, nommément crème 
et lotion pour les mains, crème et lotion pour les pieds, lotion 
pour le corps, crème pour le corps, savon liquide pour le corps, 
gel à raser, antisudorifique; produits antiacnéiques, nommément 

gel antiacnéique, désincrustant antiacnéique, crème 
antiacnéique, lingettes antiacnéiques, lotions antiacnéiques, 
hydratants antiacnéiques, toniques antiacnéiques, astringents 
antiacnéiques; produits de traitement de l'acné, nommément 
lotions de traitement de l'acné, tampons de traitement de l'acné, 
gels de traitement de l'acné; produits solaires, nommément 
écrans solaires, produits autobronzants et produits bronzants, 
traitements après-soleil; cosmétiques, nommément fond de teint, 
maquillage, poudre libre, poudre compacte, correcteur, ombre à 
paupières, couleur à lèvres, fards à joues; produits de soins de 
la peau, nommément produits exfoliants pour la peau; appareils 
d'exfoliation et de nettoyage, nommément appareils à pile de 
poche pour exfolier et nettoyer la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,538. 2008/04/01. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NEUTROGENA AGELESS INTENSIVES
WARES: Facial skin care products, namely, facial cleanser, 
facial wipes, facial strips, facial treatment cream, facial treatment 
gel, facial treatment lotion, eye treatment cream, eye treatment 
gel, eye treatment lotion, anti-aging cream, anti-aging gel, anti-
aging lotion, anti-aging treatment, moisturizer cream, moisturizer 
gel, moisturizer lotion; body care products, namely, hand cream 
and lotion, foot cream and lotion, body lotion, body cream, body 
wash, shave gel, anti-perspirant; acne cleansing products, 
namely, acne cleansing gel, acne cleansing scrub, acne 
cleansing cream, acne wipes, acne lotions, acne moisturizers, 
acne toners, acne astringents; acne treatment products, namely, 
acne treatment lotions, acne treatment pads, acne treatment 
gels; sun care products, namely, sunscreens, sunblocks, sunless 
tanners and bronzers, after-sun treatments; cosmetics, namely, 
foundation, make-up, loose facial powder, pressed facial powder, 
concealer, eye shadow, l i p  color, blushes; skin care 
preparations, namely, skin exfoliation preparations; exfoliating 
and cleansing devices, namely, battery-operated handheld skin 
exfoliating and cleansing units. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau du visage, 
nommément nettoyant pour le visage, lingettes pour le visage, 
bandes pour le visage, crème de traitement pour le visage, gel 
de traitement pour le visage, lotion de traitement pour le visage, 
crème de traitement pour les yeux, gel de traitement pour les 
yeux, lotion de traitement pour les yeux, crème 
antivieillissement, gel antivieillissement, lotion antivieillissement, 
traitement antivieillissement, crème hydratante, gel hydratant, 
lotion hydratante; produits de soins du corps, nommément crème 
et lotion pour les mains, crème et lotion pour les pieds, lotion 
pour le corps, crème pour le corps, savon liquide pour le corps, 
gel à raser, antisudorifique; produits antiacnéiques, nommément 
gel antiacnéique, désincrustant antiacnéique, crème 
antiacnéique, lingettes antiacnéiques, lotions antiacnéiques, 
hydratants antiacnéiques, toniques antiacnéiques, astringents 
antiacnéiques; produits de traitement de l'acné, nommément 
lotions de traitement de l'acné, tampons de traitement de l'acné, 
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gels de traitement de l'acné; produits solaires, nommément 
écrans solaires, produits autobronzants et produits bronzants, 
traitements après-soleil; cosmétiques, nommément fond de teint, 
maquillage, poudre libre, poudre compacte, correcteur, ombre à 
paupières, couleur à lèvres, fards à joues; produits de soins de 
la peau, nommément produits exfoliants pour la peau; appareils 
d'exfoliation et de nettoyage, nommément appareils à pile de 
poche pour exfolier et nettoyer la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,540. 2008/04/01. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AGELESS INTENSIVES
WARES: Facial skin care products, namely, facial cleanser, 
facial wipes, facial strips, facial treatment cream, facial treatment 
gel, facial treatment lotion, eye treatment cream, eye treatment 
gel, eye treatment lotion, anti-aging cream, anti-aging gel, anti-
aging lotion, anti-aging treatment, moisturizer cream, moisturizer 
gel, moisturizer lotion; body care products, namely, hand cream 
and lotion, foot cream and lotion, body lotion, body cream, body 
wash, shave gel, anti-perspirant; acne cleansing products, 
namely, acne cleansing gel, acne cleansing scrub, acne 
cleansing cream, acne wipes, acne lotions, acne moisturizers, 
acne toners, acne astringents; acne treatment products, namely, 
acne treatment lotions, acne treatment pads, acne treatment 
gels; sun care products, namely, sunscreens, sunblocks, sunless 
tanners and bronzers, after-sun treatments; cosmetics, namely, 
foundation, make-up, loose facial powder, pressed facial powder, 
concealer, eye shadow, l i p  color, blushes; skin care 
preparations, namely, skin exfoliation preparations; exfoliating 
and cleansing devices, namely, battery-operated handheld skin 
exfoliating and cleansing units. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau du visage, 
nommément nettoyant pour le visage, lingettes pour le visage, 
bandes pour le visage, crème de traitement pour le visage, gel 
de traitement pour le visage, lotion de traitement pour le visage, 
crème de traitement pour les yeux, gel de traitement pour les 
yeux, lotion de traitement pour les yeux, crème 
antivieillissement, gel antivieillissement, lotion antivieillissement, 
traitement antivieillissement, crème hydratante, gel hydratant, 
lotion hydratante; produits de soins du corps, nommément crème 
et lotion pour les mains, crème et lotion pour les pieds, lotion 
pour le corps, crème pour le corps, savon liquide pour le corps, 
gel à raser, antisudorifique; produits antiacnéiques, nommément 
gel antiacnéique, désincrustant antiacnéique, crème 
antiacnéique, lingettes antiacnéiques, lotions antiacnéiques, 
hydratants antiacnéiques, toniques antiacnéiques, astringents 
antiacnéiques; produits de traitement de l'acné, nommément 
lotions de traitement de l'acné, tampons de traitement de l'acné, 
gels de traitement de l'acné; produits solaires, nommément 
écrans solaires, produits autobronzants et produits bronzants, 
traitements après-soleil; cosmétiques, nommément fond de teint, 
maquillage, poudre libre, poudre compacte, correcteur, ombre à 
paupières, couleur à lèvres, fards à joues; produits de soins de 

la peau, nommément produits exfoliants pour la peau; appareils 
d'exfoliation et de nettoyage, nommément appareils à pile de 
poche pour exfolier et nettoyer la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,542. 2008/04/01. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NEUTROGENA AGELESS 
RESTORATIVES

WARES: Facial skin care products, namely, facial cleanser, 
facial wipes, facial strips, facial treatment cream, facial treatment 
gel, facial treatment lotion, eye treatment cream, eye treatment 
gel, eye treatment lotion, anti-aging cream, anti-aging gel, anti-
aging lotion, anti-aging treatment, moisturizer cream, moisturizer 
gel, moisturizer lotion; body care products, namely, hand cream 
and lotion, foot cream and lotion, body lotion, body cream, body 
wash, shave gel, anti-perspirant; acne cleansing products, 
namely, acne cleansing gel, acne cleansing scrub, acne 
cleansing cream, acne wipes, acne lotions, acne moisturizers, 
acne toners, acne astringents; acne treatment products, namely, 
acne treatment lotions, acne treatment pads, acne treatment 
gels; sun care products, namely, sunscreens, sunblocks, sunless 
tanners and bronzers, after-sun treatments; cosmetics, namely, 
foundation, make-up, loose facial powder, pressed facial powder, 
concealer, eye shadow, l i p  color, blushes; skin care 
preparations, namely, skin exfoliation preparations; exfoliating 
and cleansing devices, namely, battery-operated handheld skin 
exfoliating and cleansing units. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau du visage, 
nommément nettoyant pour le visage, lingettes pour le visage, 
bandes pour le visage, crème de traitement pour le visage, gel 
de traitement pour le visage, lotion de traitement pour le visage, 
crème de traitement pour les yeux, gel de traitement pour les 
yeux, lotion de traitement pour les yeux, crème 
antivieillissement, gel antivieillissement, lotion antivieillissement, 
traitement antivieillissement, crème hydratante, gel hydratant, 
lotion hydratante; produits de soins du corps, nommément crème 
et lotion pour les mains, crème et lotion pour les pieds, lotion 
pour le corps, crème pour le corps, savon liquide pour le corps, 
gel à raser, antisudorifique; produits antiacnéiques, nommément 
gel antiacnéique, désincrustant antiacnéique, crème 
antiacnéique, lingettes antiacnéiques, lotions antiacnéiques, 
hydratants antiacnéiques, toniques antiacnéiques, astringents 
antiacnéiques; produits de traitement de l'acné, nommément 
lotions de traitement de l'acné, tampons de traitement de l'acné, 
gels de traitement de l'acné; produits solaires, nommément
écrans solaires, produits autobronzants et produits bronzants, 
traitements après-soleil; cosmétiques, nommément fond de teint, 
maquillage, poudre libre, poudre compacte, correcteur, ombre à 
paupières, couleur à lèvres, fards à joues; produits de soins de 
la peau, nommément produits exfoliants pour la peau; appareils 
d'exfoliation et de nettoyage, nommément appareils à pile de 
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poche pour exfolier et nettoyer la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,668. 2008/04/02. Levitronix LLC, 45 First Avenue, 
Waltham, MA  02451, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PEDIVAS
WARES: Rotary pumps for liquids; circulatory assist devices, 
namely, blood pumps and associated controls for stabilizing 
blood flow for providing circulatory support during cardiac 
intervention; percutaneous assist devices, namely, blood pumps, 
cannulae and associated controls for connection to a circulatory 
system via cannulae inserted through the skin for stabilizing 
blood flow and providing circulatory support during cardiac 
intervention; implantable assist devices, namely, blood pumps 
and associated controls for implantation in a patient. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes rotatives pour liquides; dispositifs 
d'aide à la circulation, nommément pompes à sang et 
commandes connexes, pour stabiliser le débit sanguin en vue 
d'aider la circulation lors d'une intervention cardiaque; dispositifs 
d'aide percutanés, nommément pompes à sang, canules et 
commandes connexes, pour la connexion à un système 
circulatoire par la canule insérée à travers la peau pour stabiliser 
le débit sanguin et aider la circulation lors d'une intervention 
cardiaque; dispositifs d'aide implantables, nommément pompes 
à sang et commandes connexes, à implanter dans un patient. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,685. 2008/04/02. Bendix Commercial Vehicle Systems, 
LLC, (a Delaware limited liability, company), 901 Cleveland 
Street, Elyria, Ohio 44035, 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

BLUECHROME
SERVICES: Customer incentive award program to promote the 
sale of automotive products and services. Used in CANADA 
since at least as early as October 06, 2006 on services. Priority
Filing Date: October 03, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/294,782 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 29, 2008 under No. 3,418,158 on services.

SERVICES: Programme de primes d'incitation à la clientèle pour 
promouvoir la vente de produits et de services automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
octobre 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 03 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/294,782 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,418,158 en liaison 
avec les services.

1,389,691. 2008/04/02. 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

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non 
alcoolisés; eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks; water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,389,692. 2008/04/02. 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

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non 
alcoolisés; eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks; water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,389,699. 2008/04/02. TRS Tax Recovery Services Inc., 12 
Oldmill Road, Ancaster, ONTARIO L9G 5E2

TAX TALK 360
SERVICES: Providing professional accountants, tax 
professionals, and others with an Internet Forum or Discussion 
Board service delivered through the internet. Areas for 
discussion include GST/HST, QST, and Provincial Sales Tax 
(Canada), VAT (Member Countries), and State Sales and End 
Use Tax (U.S). Other areas for discussion include property tax, 
workers compensation, and SR&ED investment tax credits 
(Canada and U.S.). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre à des comptables et fiscalistes professionnels  
ainsi qu'à d'autres professionnels d'un service de forum ou de 
groupe de discussion sur Internet. Les domaines de discussion 
comprennent la TPS, la TVH et la taxe de vente provinciale 
(Canada), la TVA (pays membres) ainsi que la taxe de vente de 
l'État et l'impôt sur l'utilisation finale (États-Unis). Les autres 
domaines de discussion comprennent la taxe foncière, les 
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indemnités pour accident du travail, et les crédits d'impôt à 
l'investissement au titre de la RS&DE (Canada et États-Unis). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,389,706. 2008/04/02. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOOTY SWEAT
WARES: Apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, tank 
tops, sweatpants, shorts, pants, hats, footwear, namely, beach 
footwear, athletic footwear, flip flops, thongs; energy drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, débardeurs, pantalons d'entraînement, 
shorts, pantalons et chapeaux, articles chaussants, nommément 
articles chaussants de plage, articles chaussants d'entraînement 
et tongs; boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,735. 2008/04/02. A. Finkl & Sons Co., 2011 North 
Southport Ave., Chicago, Illinois  60614-4079, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

FINKL STEEL
WARES: Steel and aluminium custom forgings. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces en acier et en aluminium forgées sur 
mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,854. 2008/04/03. Lely Patent N.V., a company organized 
and existing under the laws of the kingdom of the Netherlands, 
Weverskade 110, 3147 PA Maassluis, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

COMPEDES
WARES: Rubber stable floors; non-metal rubber floors and 
rubber floor tiles for use in stables and other livestock facilities; 
carpets, rugs, rubber stable mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors; rubber and synthetic 
nonskid mats for use in stables and other livestock facilities. 
Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on July 31, 2003 under No. 
0732834 on wares.

MARCHANDISES: Planchers en caoutchouc pour étables; 
planchers de caoutchouc non métalliques et carreaux en 
caoutchouc pour étables et autres installations pour le bétail; 

tapis, carpettes, tapis et tapis tressés en caoutchouc pour 
étables, linoléum et autres matériaux pour couvrir des planchers 
existants; tapis antidérapants en caoutchouc et synthétiques 
pour étables et autres installations pour le bétail. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 31 juillet 2003 
sous le No. 0732834 en liaison avec les marchandises.

1,389,944. 2008/04/03. Carlson Marketing Canada Ltd., 2845 
Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

PATROUILLE DES DONNÉES 
PERSONNELLES SUR INTERNET

SERVICES: Identity theft and fraud prevention services, namely, 
providing notification of potential or actual identity theft by 
monitoring internet websites, message boards, chat rooms, 
blogs, newsgroups and other online locations for the appearance 
of user-specified data. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prévention de fraude et de vol 
d'identité, nommément notification d'un vol d'identité potentiel ou 
avéré par la surveillance de sites web, de babillards 
électroniques, de bavardoirs, de blogues, de forums et d'autres 
sites en ligne pour la présence des données spécifiées par 
l'utilisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,389,945. 2008/04/03. Carlson Marketing Canada Ltd., 2845 
Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

INTERNET PERSONAL INFORMATION 
PATROL

SERVICES: Identity theft and fraud prevention services, namely, 
providing notification of potential or actual identity theft by 
monitoring internet websites, message boards, chat rooms, 
blogs, newsgroups and other online locations for the appearance 
of user-specified data. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prévention de fraude et de vol 
d'identité, nommément notification d'un vol d'identité potentiel ou 
avéré par la surveillance de sites web, de babillards 
électroniques, de bavardoirs, de blogues, de forums et d'autres 
sites en ligne pour la présence des données spécifiées par 
l'utilisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,389,946. 2008/04/03. Carlson Marketing Canada Ltd., 2845 
Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

iPiP
SERVICES: Identity theft and fraud prevention services, namely, 
providing notification of potential or actual identity theft by 
monitoring internet websites, message boards, chat rooms, 
blogs, newsgroups and other online locations for the appearance 
of user-specified data. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prévention de fraude et de vol 
d'identité, nommément notification d'un vol d'identité potentiel ou 
avéré par la surveillance de sites web, de babillards 
électroniques, de bavardoirs, de blogues, de forums et d'autres 
sites en ligne pour la présence des données spécifiées par 
l'utilisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,389,973. 2008/04/03. Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho 
(d/b/a Hitachi, Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

G-HIACS
WARES: Distributed control system, controllers and control 
system for use in nuclear power plant, heat power plant, steel 
plant, thermal and hydraulic plant, industrial plants, for which 
safety is required. SERVICES: Repair and maintenance of 
hardware and software used for controllers and control systems 
for use in industrial plants for which safety is required, including 
nuclear power plants, heat power plants and steel plants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de commande réparti, régulateurs 
et système de commande pour centrales nucléaires, centrales 
thermiques, aciéries, centrales thermiques et hydrauliques, 
installations industrielles qui doivent être sécurisées. 
SERVICES: Réparation et entretien de matériel informatique et 
de logiciels utilisés pour les régulateurs et les systèmes de 
contrôle dans des installations industrielles qui nécessitent d'être 
sécurisées, y compris les centrales nucléaires, les centrales 
thermiques et les aciéries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,995. 2008/04/04. SERANDIB MEDIA 1 INC., 60 Gully 
Drive, Scarborough, ONTARIO M1K 4W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: URSULA T. 
STANISLAUS, 180 MARKHAM ROAD, UNIT 302, 
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1M2Z9

TOTAL FASHION MAGAZINE

The right to the exclusive use of the words  “FASHION 
MAGAZINE” is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazines. Used in CANADA since November 15, 
2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
15 novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,390,054. 2008/04/04. 156023 CANADA INC. / PLANÈTE 
MAZDA, 20900 chemin de la Côte-Nord, Mirabel, QUÉBEC J7J 
0E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Concessionnaire d'automobiles et de pièces de 
véhicules automobiles; entretien et réparation d'automobiles; 
services financiers, nommément prêts automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2008 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Automobile and automotive parts dealership; 
maintenance and repair of automobiles; financial services, 
namely automotive loans. Used in CANADA since at least as 
early as March 24, 2008 on services.

1,390,092. 2008/04/04. Island Scallops Ltd., 5552 West Island 
Highway, Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

OCEANSMART
WARES: Fresh and frozen seafood. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais et congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,390,093. 2008/04/04. Island Scallops Ltd., 5552 West Island 
Highway, Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Fresh and frozen seafood. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais et congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,233. 2008/04/07. Iscar Ltd., Tefen 24959, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SUMOTURN
WARES: Tools for use with power operated machines, namely, 
turning tools and cutting inserts therefor. Used in CANADA since 
October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Outils pour utilisation avec les machines 
électriques, nommément outils de tournage et lames rapportées 
connexes. Employée au CANADA depuis octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,390,234. 2008/04/07. Iscar Ltd., Tefen 24959, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SUMOMILL
WARES: Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, milling tools and cutting inserts therefor. Used in 
CANADA since October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour utilisation avec des 
machines électriques, nommément outils d'usinage et lames

rapportées connexes. Employée au CANADA depuis octobre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,390,285. 2008/04/07. 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

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non 
alcoolisées; eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks; water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,390,286. 2008/04/07. 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

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non 
alcoolisées; eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks; water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,390,294. 2008/04/07. Energy Brands, Inc., (New York 
corporation), 17-20 Whitestone Expressway, Whitestone, New 
York  11357, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VITAMINSCHTICK
WARES: Lip gloss, lip balm. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres, baume à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,390,302. 2008/04/07. 2008474 Ontario Inc., 21 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TWO FISTED
WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since 
January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,371. 2008/04/08. PARTSFORCE AUTOMOTIVE INC., 
3436 Terra Vita Place, Box 54, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5K 5H6

PARTSFORCE
SERVICES: Information services, namely, providing databases, 
statistics and forecasts regarding market trends for automotive 
parts via telecommunications networks. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information, nommément offre de bases 
de données, de statistiques et de prévisions concernant les 
tendances du marché pour les pièces d'automobile, par des 
réseaux de télécommunication. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,390,406. 2008/04/08. 726929 Ontario Ltd., 25 Curity Avenue, 
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2

CARDIOTECH
WARES: Exercise equipment, namely, treadmills, stationary 
exercise bicycles, rowing machines, weight lifting machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément tapis 
roulants, vélos d'exercice stationnaires, rameurs, appareils 
d'haltérophilie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,563. 2008/04/09. Campina Nederland Holding B.V., 
Hogeweg 9, 5301 LB Zaltbommel, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VALESS
WARES: (1) Dietetic substances adapted for medical use, 
namely dairy-based meat replacements and prepared, packaged 
or frozen meals consisting primarily of dairy-based meat 
replacements; dairy-based meat replacements; ready made 
meals and semi prepared meals containing dairy-based meat 

replacements and snack foods consisting primarily of dairy-
based meat replacements. (2) Dietetic substances adapted for 
medical use, namely dairy-based meat replacements and 
prepared, packaged or frozen meals consisting primarily of dairy-
based meat replacements; dairy-based meat replacements; 
ready made meals and semi prepared meals containing dairy-
based meat replacements and snack foods consisting primarily 
of dairy-based meat replacements. Used in NETHERLANDS on 
wares (1). Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
April 16, 2004 under No. 768661 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément substituts de viande à base de produits 
laitiers et repas préparés, emballés ou congelés composés 
principalement de substituts de viande à base de produits 
laitiers; substituts de viande à base de produits laitiers; repas-
minute et repas semi-apprêtés contenant des substituts de 
viande à base de produits laitiers et grignotines composées 
principalement de substituts de viande à base de produits 
laitiers. (2) Substances hypocaloriques à usage médical, 
nommément substituts de viande à base de produits laitiers et 
repas préparés, emballés ou congelés composés principalement 
de substituts de viande à base de produits laitiers; substituts de 
viande à base de produits laitiers; repas-minute et repas semi-
apprêtés contenant des substituts de viande à base de produits 
laitiers et grignotines composées principalement de substituts de 
viande à base de produits laitiers. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 16 avril 2004 sous le No. 
768661 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,390,566. 2008/04/09. Donna Bishop, 161 Gough Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 3N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Recruitment and representation services for the 
beauty and fashion industries; career services, namely career 
placement services, career consulting services and career 
coaching services. Used in CANADA since at least as early as 
March 2008 on services.

SERVICES: Services de recrutement et de représentation pour 
les industries de la beauté et de la mode; services 
professionnels, nommément services de placement, services de 
conseil de carrière et services d'accompagnement de carrière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les services.
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1,390,581. 2008/04/09. QINETIQ LIMITED, 85 Buckingham 
Gate, London, SW1E 6PD, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Vocs
WARES: Speech recognition software and hardware 
incorporating such software; voice activated control and 
information systems and parts, fittings and software therefor. 
SERVICES: Design, development, testing and evaluation of 
speech recognition software and of hardware incorporating such 
software; design, development, testing and evaluation of voice 
activated control and information systems and of parts, fittings 
and software therefor. Priority Filing Date: November 16, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006471148 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 reconnaissance de la parole et 
matériel informatique comprenant ce logiciel; systèmes 
commandés par la voix et systèmes d'information ainsi que 
pièces, accessoires et logiciels connexes. SERVICES:
Conception, développement, mise à l'essai et évaluation de 
logiciels de reconnaissance de la parole et de matériel 
informatique comprenant ce logiciel; conception, développement, 
mise à l'essai et évaluation de systèmes commandés par la voix 
et de systèmes d'information ainsi que de pièces, d'accessoires 
et de logiciels connexes. Date de priorité de production: 16 
novembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006471148 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.

1,390,582. 2008/04/09. Galt Western Personnel Ltd., Suite 1205 
- 595 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5 
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

SERVICES: Immigration assistance and consulting services, 
namely, advising others on immigration laws relating to 
immigration to Canada, assisting others in immigrating to 
Canada; employment consulting services, namely, providing 

information to others on requirements for employment in 
Canada, providing information to others on employment 
opportunities in Canada, and job placement and employment 
relocation services; providing consultation, planning, and 
assistance to foreign nationals coming to Canada for 
employment through government immigration programs; human 
resource services for the benefit of employers and employees, 
namely, handling recruitment, selection, reference and 
background checks, skill levels, application forms, immigration, 
relocation, travel, retention, housing and infrastructure for 
employees; personnel services, namely, recruitment, placement 
and replacement of all kinds of permanent and temporary 
personnel, including secretarial, clerical, office, industrial, 
technical, professional, managerial, sales, administrative, 
executive; employment intern services, namely, the screening, 
testing and supplying of personnel of others for short and long 
term assignments; publication of resumes and employment 
information on the global computer information network; 
computer database management services; maintaining and 
providing access to databases containing prospective employee 
resumes and employment information. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'aide et de conseils pour l'immigration, 
nommément conseils à des tiers quant aux lois d'immigration 
ayant trait à l'immigration au Canada, services d'aide à des tiers 
en vue de l'immigration au Canada; services de conseil en 
matière d'emploi, nommément diffusion d'information à des tiers 
sur les exigences en matière d'emploi au Canada, diffusion 
d'information à des tiers sur les possibilités d'emploi au Canada 
et services de placement et de réaffectation; offre de services de 
conseil, de planification et d'assistance aux étrangers arrivant au 
Canada pour la recherche d'emploi au moyen de programmes 
d'immigration gouvernementaux; services de ressources 
humaines pour le compte d'employeurs et d'employés, 
nommément prise en charge du recrutement, de la sélection, 
des références et de la vérification des antécédents, des niveaux 
de compétence, des formulaires de demande, de l'immigration, 
de la réinstallation, du voyage, de la fidélisation, du logement et 
de l'infrastructure pour les employés; services de personnel, 
nommément recrutement, placement et remplacement en tous 
genres de personnel permanent et temporaire, y compris 
personnel de secrétariat, de bureau, industriel, technique, 
professionnel, de gestion, de vente, d'administration, de 
direction; services internes d'embauche, nommément sélection 
préliminaire, administration de tests et offre de personnel de tiers 
pour des affectations à court et à long terme; publication de 
curriculum vitae et de renseignements liés à l'emploi sur le 
réseau informatique mondial; services de gestion de bases de 
données informatisées; mise à jour et offre d'accès à des bases 
de données contenant les curriculum vitae et les renseignements 
sur les employés éventuels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,390,586. 2008/04/09. American Mentality, Inc., a Florida 
corporation, 210 E. Palmetto Avenue, Longwood, Florida 32750, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, jackets, wind resistant 
jackets, hats, pants, belts, shorts, sweatshirts, sweat pants and 
socks; structural parts of bicycles. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, vestes, blousons coupe-vent, chapeaux, pantalons, 
ceintures, shorts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement 
et chaussettes; pièces de vélo. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,390,617. 2008/04/09. Astrico Corporation SDN, BHD, 3rd floor, 
Wisma RKT, No 2, Jalan Raja Abdullah, Off Jalan Sultan Ismail, 
50300 Kuala Lumpur, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Vero Energy
WARES: non-alcoholic beverages namely energy drinks, soft 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées nommément 
boissons énergisantes, boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,725. 2008/04/10. ARTOPEX INC., 800 Vadnais, Granby, 
QUEBEC J2J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

NOKI

WARES: Numerical locks. Used in CANADA since at least as 
early as March 27, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Serrures à combinaison de chiffres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,390,745. 2008/04/01. Boston Ideas, LLC, a limited liability 
company of the State of Georgia, 1209 East Jackson Street, Unit 
E, Thomasville, Georgia 31792, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

BRIGHTFEET
WARES: Slippers. Used in CANADA since at least as early as 
October 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 06, 2007 under No. 3,216,380 on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 
3,216,380 en liaison avec les marchandises.

1,390,771. 2008/04/10. Lucent Technologies Inc., 600 Mountain 
Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CELLPIPE
WARES: Modems. Used in CANADA since at least as early as 
December 2006 on wares.

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

1,390,796. 2008/04/10. SPENCO MEDICAL CORPORATION, a 
Texas corporation, 6301 Imperial Drive, Waco, Texas 76712, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SPENCO MEMORYGEL
WARES: Shoe inserts for medical purposes used for foot 
support, arch supports, and metatarsal pads; insoles, 
replacement insoles, heel cushions and heel cups. Priority Filing 
Date: October 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/303006 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Garnitures intérieures de chaussures à 
usage médical utilisées pour le maintien du pied et le support 
plantaire, ainsi que coussinets métatarsiens; semelles, semelles 
de rechange, coussins de talon et coques talonnières. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/303006 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,816. 2008/04/10. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
SUPERSLIMS is gold.The words BENSON & HEDGES are 
blue.The background is polar white pearl. The small crescent at 
the top is blue, the closest crescent to the left is pink, to the right, 
the larger crescent is orange. Directly below there is a blue 
crescent. The bottom two larger crescents are pink.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SUPERSLIMS est or. Les mots BENSON 
& HEDGES sont bleus. L'arrière-plan est blanc polaire perlé. Le 
petit croissant du haut est bleu, le croissant le plus à gauche est 
rose, le plus grand croissant, à droite, est orange. Un croissant 
bleu se trouve juste en dessous. Les deux plus grands 
croissants du bas sont roses.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,390,851. 2008/04/10. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

JP-BOX MAKICO
WARES: Amusement game machine features and components. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fonctions et composants d'appareils de jeux 
d'arcade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,909. 2008/04/10. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, California 92253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THANE INTERNATIONAL, INC., 5409 Eglinton 
Avenue W, #203, Toronto, ONTARIO, M9C5K6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a blue water droplet and the literal elements H20 
MOP (in white) ULTRA (in red).

WARES: Multi-purpose steam cleaners and steam cleaning 
machines for household and domestic surfaces, namely flooring 
and carpets. Priority Filing Date: April 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/445,152 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. La marque de commerce est constituée d'une 
goutte d'eau bleue ainsi que du lettrage H20 MOP (blanc) et 
ULTRA (rouge).

MARCHANDISES: Nettoyeurs à vapeur tout usage et machines 
de nettoyage à la vapeur pour les surfaces de la maison, 
nommément revêtements de sol et tapis. . Date de priorité de 
production: 10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/445,152 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,391,441. 2008/04/15. Strauss Brands Incorporated, (a 
Wisconsin corporation), 9775 South 60th Street, Franklin, 
Wisconsin 53132, 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

MEADOW RESERVE
WARES: Meat and poultry and livestock. Priority Filing Date: 
November 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/335,245 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande et volaille et bétail. Date de priorité 
de production: 21 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/335,245 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,469. 2008/04/15. Virzani Enterprises Ltd., 10400 
Scotsdale Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Prints, namely, namely, art, cartoon, colour, 
lithographic, photographic and pictorial; printed publications, 
namely, books, magazines and periodicals; clothing, namely, 
athletic, gym, martial arts, sportswear, casual wear and jackets; 
bags, namely, handbags, athletic bags and knapsacks; footwear, 
namely, shoes, sandals and boots; headwear, namely, hats, 
caps, toques and visors; knives, namely, hunting and sport; pre-
recorded digital videodiscs containing instruction in martial arts; 
martial arts weapons, namely, swords, staffs, batons, practice 
swords made of wood and practice knives made of wood; martial 
arts equipment, namely, kicking pads, protective headwear, shin 
guards and boxing and training gloves; cloth towels. SERVICES:
Photographic services; design services, namely, art, packaging 
and websites; graphic art services; publishing services, namely, 
books, magazines, periodicals, pamphlets and newsletters; 
advertising agency services; consulting services, namely, 
providing marketing strategies; designing, printing and collecting 
marketing information for others; business consulting services, 
namely, business management, business networking and 
business planning; immigration consulting services, namely, 
advising others on immigration laws relating to immigration to 
Canada and other countries, assisting others in immigrating to 
Canada and other countries; employment counselling services; 
immigration counselling services, namely, providing information 
to new immigrants on integration into Canadian culture and 

Canadian citizenship; developing and delivering courses and 
seminars regarding cultural, social, immigration and health 
issues; education services in the field of English as a second 
language; translation services; training services, namely, career 
growth and development programs, skills enhancement 
workshops and general education programs, namely, language 
training programs; physical fitness instruction; martial arts 
instruction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément reproductions 
artistiques, bandes dessinées, épreuves en couleurs, 
lithographies, photographies et images; publications imprimées, 
nommément livres, magazines et périodiques; vêtements, 
nommément d'entraînement, de gymnastique, d'arts martiaux, 
de sport, vêtements tout-aller et vestes; sacs, nommément sacs 
à main, sacs de sport et sacs à dos; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales et bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières; couteaux, 
nommément de chasse et de sport; vidéodisques numériques 
préenregistrés contenant des instructions pour les arts martiaux; 
armes d'arts martiaux, nommément épées, bâtons, baguettes, 
épées de pratique en bois et couteaux de pratique en bois; 
équipement d'arts martiaux, nommément coussins de frappe, 
couvre-chefs de protection, protège-tibias ainsi que gants de 
boxe et d'entraînement; serviettes. SERVICES: Services de 
photographie; services de conception, nommément conception 
de reproductions artistiques, d'emballages et de sites web; 
services d'art graphique; services d'édition, nommément livres, 
magazines, périodiques, brochures et bulletins; services 
d'agence de publicité; services de conseil, nommément offre de 
stratégies de marketing; conception, impression et collecte 
d'information de marketing pour des tiers; services de conseil 
aux entreprises, nommément gestion d'entreprise, réseautage 
commercial et planification d'entreprise; services de conseil en 
matière d'immigration, nommément conseils à des tiers quant 
aux lois sur l'immigration applicables à l'immigration au Canada 
et dans d'autres pays, aide à des tiers en matière d'immigration 
au Canada et dans d'autres pays; services de conseil en emploi; 
services de conseil en immigration, nommément offre 
d'information aux nouveaux immigrants concernant l'intégration à 
la culture canadienne ainsi que la citoyenneté canadienne; 
élaboration et offre de cours et de séminaires sur des questions 
portant sur la culture, la société, l'immigration et la santé; 
services éducatifs dans le domaine de l'apprentissage de 
l'anglais comme langue seconde; services de traduction; 
services de formation, nommément programmes de croissance 
et de perfectionnement professionnel, ateliers de 
perfectionnement des compétences et programmes 
d'enseignement général, nommément programmes de formation 
linguistique; enseignement du conditionnement physique; 
enseignement des arts martiaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,391,542. 2008/04/16. KNOX ASSOCIATES, INC., doing 
business as THE KNOX COMPANY, 1601 West Deer Valley 
Road, Phoenix, Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KNOX-BOX
WARES: Wall-mounted metal lock boxes for securing access 
keys to buildings and/or storage areas. Used in CANADA since 
at least as early as June 30, 1978 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 02, 1991 under No. 1649269 on 
wares.

MARCHANDISES: Boîtiers de sécurité métalliques muraux pour 
la sécurisation des cartes d'accès de bâtiments et/ou des zones 
d'entreposage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 juin 1978 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juillet 1991 sous le No. 1649269 en liaison 
avec les marchandises.

1,391,543. 2008/04/16. KNOX ASSOCIATES, INC., doing 
business as THE KNOX COMPANY, 1601 West Deer Valley 
Road, Phoenix, Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KNOX-COAT
WARES: Metal security boxes. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2002 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under No. 2, 867, 870 
on wares.

MARCHANDISES: Coffrets de sécurité en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous 
le No. 2, 867, 870 en liaison avec les marchandises.

1,391,548. 2008/04/16. KNOX ASSOCIATES, INC., doing 
business as THE KNOX COMPANY, 1601 West Deer Valley 
Road, Phoenix, Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KNOX-VAULT
WARES: Metal security boxes; wall-mounted metal lock boxes 
for securing access cards, keys, and floor plans to buildings and 
storage areas, and for protecting electrical and electronic circuits 
and apparatus. Used in CANADA since at least as early as 

December 31, 1979 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 11, 2007 under No. 3, 290, 692 on 
wares.

MARCHANDISES: Coffrets de sécurité en métal; boîtiers de 
sécurité muraux en métal pour la mise en sécurité de cartes 
d'accès, de clés, de plans d'étages de bâtiments et de zones de 
stockage ainsi que pour la protection de circuits et d'appareils 
électriques et électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1979 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No. 
3, 290, 692 en liaison avec les marchandises.

1,391,627. 2008/04/16. AB Agri Limited, Weston Centre, 10 
Grosvenor Street, London, W1K 4QY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VISTACELL
WARES: Animal feed; non-medicated additives for animal feeds; 
non-medicated supplements for animal feeds not for veterinary 
purposes; pet food. Priority Filing Date: October 24, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006388094 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux; additifs non 
médicamenteux pour aliments pour animaux; suppléments non 
médicamenteux pour aliments pour animaux à usage autre que 
vétérinaire; aliments pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 24 octobre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006388094 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,391,729. 2008/04/16. Air Travel Video Technologies, LLC, 
Delaware limited liability company, 541 Hodges Lane, Santa 
Barbara, California 93108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

WARES: Pre-recorded videotapes, CD-ROMS, DVDs and 
computer software which provides an architectural based 3-D 
animation created to convey airport information for use by 
airports and airport users, namely airlines, airport tenants and air 
passengers; web-based software provided via a global 
information network which provides an architectural based 3-D 
animation created to convey airport information for use by 
airports and airport users, namely airlines, airport tenants and air 
passengers. SERVICES: Providing multi-media production 
services, computer animation, graphic design, user and in-flight 
systems design, and internet streaming videos, all relating to and 
on behalf of airports and airlines; consulting services for airports 
and airlines, namely interpreting mapping data and facilities 
layout of airports, dissemination of airport facilities layout, travel 
and passenger services information for use by airports and 
airport users, namely airlines, airport tenants and air passengers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, CD-ROM, DVD 
préenregistrés et logiciels qui offrent une animation 3D 
architecturale servant à transmettre de l'information 
aéroportuaire pour utilisation par les aéroports et les usagers de 
l'aéroport, nommément les lignes aériennes, les locataires de 
l'aéroport et les passagers; logiciel Web offert par un réseau 
informatique mondial qui offre une animation 3D architecturale 
servant à transmettre de l'information aéroportuaire pour
utilisation par les aéroports et les usagers de l'aéroport, 
nommément les lignes aériennes, les locataires de l'aéroport et 
les passagers. SERVICES: Offre de services de production 
multimédia, d'animation par ordinateur, de graphisme, de 
conception de systèmes d'utilisateurs et en vol, de vidéos en 
continu sur Internet, ayant tous trait aux aéroports et aux lignes 
aériennes et pour le compte de ceux-ci; services de conseil pour 
les aéroports et les lignes aériennes, nommément interprétation 
de données cartographiques et de la configuration d'installations 
aéroportuaires, diffusion de la configuration d'installations 
aéroportuaires, diffusion d'information sur les services de voyage 
et les services aux passagers pour utilisation par les aéroports et 

les usagers de l'aéroport, nommément les lignes aériennes, les 
locataires de l'aéroport et les passagers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,391,741. 2008/04/11. FULLER LANDAU, LLP, 1010 de la 
Gauchetière Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H3B 
2N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Publications, namely newsletters, information bulletins 
and books relating to accounting, audit, taxation, financial 
planning, business planning, reorganization, restructuring and 
management, mergers and acquisitions, insolvency and 
bankruptcy, human resources, information technology, 
valuations and appraisals, fraud and forensic accounting. 
SERVICES: (1) Audit and accounting services; preparation of 
audited and non-audited (compilation and reviews) financial 
statements; preparation of special audit reports for specific 
assurance engagements; preparation of pro-forma financial 
statements. (2) Tax services, namely Canadian and International 
corporate tax planning and corporate tax return preparation and 
review, advice on federal and provincial sales tax, custom duties 
and commodity taxes, personal tax and financial planning, estate 
planning, retirement counselling, personal tax return preparation 
and review, expatriate and departure tax counselling, analysis of 
tax legislation and regulations, facilitation of communication with 
tax authorities, business number registration, preparation of 
individual, corporate, partnership and estate tax forms and tax 
returns, preparation of Canadian federal and provincial corporate 
tax returns. (3) Corporate finance advisory services, namely 
consultation on strategic planning, mergers and acquisitions, 
divestitures, due diligence, leveraged buyouts, management 
buyouts, corporate reorganizations, raising debt and/or equity for 
business growth or different purposes; preparation of business 
plans and cash flow projections and investor and lender due 
diligence assistance. (4) Business consulting services, namely 
strategic planning process; operational business performance 
analysis; business process improvement consulting in the areas 
of finance, sales and marketing, operation, human resources and 
organizational governance, customer relationship studies; 
general business advice. (5) Human resources consulting, 
namely executive search, performance management systems; 
organizational effectiveness; supply chain management 
consulting. (6) General information technology consulting. (7) 
Restructuring and insolvency services, namely restructuring, 
bankruptcy and receivership services related to review of 
businesses designed to detect signs of insolvency, the 
formulation of independent opinions on a business' financial 
position, assistance with collection techniques and 
recommendations relating to improved profitability, and advice 
for secured creditors. (8) Valuation services, namely valuations 
relating to acquisitions and mergers, valuations to support sale of 
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business or assets, valuations relating to litigation support in the 
event of marital separation, breach of contract, business 
interruption, product liability, personal injury, lost profits, 
construction damages, shareholder agreement disputes, 
expropriations; valuations relating to tax planning and estate 
planning. (9) Fraud and forensic accounting investigations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, bulletins 
d'information et livres sur la comptabilité, vérification comptable, 
fiscalité, planification financière, planification d'entreprise, 
réorganisation, restructuration et gestion, fusions et acquisitions, 
insolvabilité et faillite, ressources humaines, technologies de
l'information, évaluations, fraudes et comptabilité judiciaire. 
SERVICES: (1) Services de vérification et de comptabilité; 
préparation d'états financiers vérifiés et non vérifiés (compilation 
et examens); préparation de rapports de vérification spéciaux 
pour des missions d'assurance spécifiques; préparation d'états 
financiers pro forma. (2) Services fiscaux, nommément 
planification fiscale d'entreprises canadiennes et internationales, 
préparation et examen des déclarations de revenus des 
sociétés, conseils sur les taxes de vente fédérales et 
provinciales, droits de douane et impôts indirects, impôt des 
particuliers et planification financière, planification successorale, 
conseils sur la retraite, préparation et examen de déclaration 
fiscale personnelle, conseils fiscaux en matière d'expatriation et 
d'impôt de départ, analyse de législation fiscale et des 
règlements sur les impôts, soutien pour la communication avec 
l'Administration fiscale, inscription au registre des numéros 
d'entreprise, préparation de déclarations fiscales et de revenus 
de particuliers, d'entreprises, de partenariats et de succession, 
préparation de déclaration de revenus des sociétés canadiennes 
aux niveaux fédéral et provincial. (3) Services de conseil en 
financement des entreprises, nommément conseils en 
planification stratégique, fusions et acquisitions, 
dessaisissements, vérification au préalable, acquisitions par 
emprunts, rachat d'entreprise par les cadres, réorganisations de 
sociétés, mobilisation de dettes et/ou de capitaux propres pour la 
croissance de l'entreprise à d'autres fins; préparation de plans 
d'entreprise et prévisions de trésorerie ainsi qu'aide aux 
investisseurs et prêteurs pour la vérification au préalable. (4) 
Services de conseil commercial, nommément planification 
stratégique; analyse du rendement de l'exploitation de 
l'entreprise; services de conseil pour l'amélioration des 
processus d'affaires dans les domaines de la finance, vente et 
marketing, exploitation, gouvernance des ressources humaines 
et organisationnelle, études dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; conseils généraux aux entreprises. (5) 
Conseils en ressources humaines, nommément recherche de 
cadres, systèmes de gestion du rendement; efficacité 
organisationnelle; conseils en gestion du processus 
d'approvisionnement. (6) Conseils généraux en technologie de 
l'information. (7) Services l i és  à la restructuration et à 
l'insolvabilité, nommément services de restructuration, de faillite 
et de mise sous séquestre liés à l'examen des entreprises pour 
détecter des indices d'insolvabilité, de formulation d'opinions 
impartiales sur la santé financière d'une entreprise, d'aide 
concernant les techniques de recouvrement, de 
recommandations sur l'amélioration de la rentabilité et services 
de conseil pour créanciers titulaires d'une sûreté. (8) Services 
d'évaluation, nommément évaluations relatives aux acquisitions 
et aux fusions, évaluations pour appuyer la vente d'entreprises 

ou d'actifs, évaluations relatives à l'assistance en matière de 
litiges financiers en cas de séparation conjugale, de 
manquement à un contrat, perte d'exploitation, responsabilité de 
produits, dommages corporels, dommages matériels, dommages 
aux constructions, litiges concernant les conventions entre 
actionnaires, expropriations; évaluations sur la planification 
fiscale et successorale. (9) Enquêtes en matière de fraudes et 
comptabilité juridique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,777. 2008/04/17. Bag to Earth Inc., 201 Richmond Blvd., 
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Biodegradable bags for collection of waste such as 
lawn, garden, industrial, commercial, institutional, and residential 
food waste. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs biodégradables pour la collecte des 
déchets, comme les déchets de pelouse, de jardin, industriels, 
commerciaux, institutionnels et alimentaires domestiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,782. 2008/04/17. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAPPINESS FACTORY
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated soft 
drinks; syrups, concentrates for making beverages, namely 
carbonated soft drinks. SERVICES: Advertising services, 
promotional services and marketing services, namely: retail store 
based advertising programs namely preparing and placing in-
store advertisements for others, retail in-store and special-event 
based product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs all related to the distribution and 
sale of carbonated soft drinks and syrups and concentrates for 
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making carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; sirops, concentrés pour faire des boissons, 
nommément boissons gazeuses. SERVICES: Services de 
publicité, services de promotion et services de marketing, 
nommément programmes publicitaires pour magasins de détail, 
nommément préparation et placement de publicités en magasin 
pour des tiers, programmes d'échantillons de produits pour 
magasins de détail et évènements spéciaux, programmes de 
distribution d'échantillons de produits et programmes de bons de 
réduction ayant tous trait à la distribution et à la vente de 
boissons gazeuses ainsi que de sirops et de concentrés pour 
faire des boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,797. 2008/04/17. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

WARES: Snack food, namely, crackers, cereal-based bars, fruit-
based bars, fruit based snacks; apple sauce; cookies; baby food; 
baby formula; rice cereal; fruit juices and drinks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément craquelins, barres 
à base de céréales, barres à base de fruits, grignotines à base 
de fruits; compote de pommes; biscuits; aliments pour bébés; 
préparation pour nourrissons; céréales de riz; jus de fruits et 
boissons aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,391,807. 2008/04/17. Club de Hockey Canadien, Inc., 1260, de 
la Gauchetière Ouest, Montréal, QUEBEC H3B 5E8 
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

SERVICES: The organization and administration of a hockey 
club; entertainment services, namely, the production and 
presentation of hockey games and third party live theatre, 
concerts, musical events, circus shows, sporting events and 
magic shows; the operation of promotional, retail and food 
kiosks; the promotion and sponsorship of hockey games and 
third party live theatre, concerts, musical events, circus shows, 
sporting events and magic shows through advertising via radio, 
television, films, internet, magazines, news papers, flyers, 
brochures, posters and printed materials; entertainment services, 
namely, the broadcast of hockey games through the medium of 
radio, television and internet; the development, implementation 
and promotion of environmental programs; the establishment of 
recycling programs; the collection, selection, disposal and 
reprocessing of waste materials; the sale of environmentally 
friendly products. Used in CANADA since at least as early as 
March 10, 2008 on services.

SERVICES: Organisation et administration d'une équipe de 
hockey; services de divertissement, nommément production et 
présentation de parties de hockey et de pièces de théâtre, de 
concerts, d'évènements musicaux, de spectacles de cirque, 
d'évènements sportifs et de spectacles de magie de tiers; 
exploitation de comptoirs promotionnels, de vente au détail et 
d'alimentation; promotion et commandite de parties de hockey et 
de pièces de théâtre, de concerts, d'évènements musicaux, de 
spectacles de cirque, d'évènements sportifs et de spectacles de 
magie de tiers au moyen de publicités à la radio, à la télévision, 
dans les films, sur Internet, dans les magazines, les journaux, 
les prospectus, les brochures, les affiches et les imprimés; 
services de divertissement, nommément diffusion de parties de 
hockey au moyen de la radio, de la télévision et d'Internet; 
élaboration, mise en oeuvre et promotion de programmes 
environnementaux; mise sur pied de programmes de recyclage; 
collecte, sélection, élimination et retraitement de déchets; vente 
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de produits écologiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mars 2008 en liaison avec les services.

1,391,808. 2008/04/17. GROWTH PRODUCTS LTD., a 
Corporation of the State of New York, 74 Westmoreland Avenue, 
White Plains, New York 10606, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COMPANION
WARES: Biological fungicide for agricultural and domestic use. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2005 
under No. 2962399 on wares.

MARCHANDISES: Fongicides biologiques pour l'agriculture et la 
maison. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juin 2005 sous le No. 2962399 en liaison 
avec les marchandises.

1,391,823. 2008/04/17. MAISON DE LA POMME DE 
FRELIGHSBURG INC., 32, Route 237 Nord, Frelighsburg, 
QUÉBEC J0J 1C0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1

MARCHANDISES: Jus de fruits non alcoolisés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,391,830. 2008/04/17. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850 
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Spectacles, sunglasses; ordinary glasses; spectacle 
glasses; eyeglasses; optic spectacles, frames for spectacles and 
sunglasses; mountings; lenses for spectacles and sunglasses; 
optic correcting lenses; contact lenses, contact lenses with 
containers, containers for contact lenses, pince-nez chains, 
pince-nez cords; pince-nez cases; pince-nez 
mountings;lorgnettes; eyeglasses chains,eyeglass cords, 
eyeglasses cases, spectacles cases; spectacles temples; 
spectacles wipes; side bars, spectacle bags; eyeshades; dust-
proof glasses; dust protective goggles and masks; anti-glare 
glasses; goggles; swimming goggles; swimming face mask; 
diving eyeglasses; goggles for sports. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil; lunettes 
ordinaires; lunettes; lunettes optiques, montures pour lunettes et 
lunettes de soleil; montures pour lunettes; verres pour lunettes et 
lunettes de soleil; lentilles de correction optique; verres de 
contact, verres de contact avec contenants, contenants pour 
ceux-ci, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez; étuis à 
pince-nez; montures de pince-nez; lorgnettes; chaînes, cordons, 
étuis pour lunettes; branches de lunettes; lingettes à lunettes; 
barres latérales, sacs pour lunettes; pare-soleil; lunettes anti-
poussière; lunettes et masques de protection contre la 
poussière; lunettes antireflets; lunettes de protection; lunettes de 
natation; masques de natation; lunettes de plongée; lunettes de 
sport. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,391,845. 2008/04/17. Nexon Publishing North America Inc., 
3rd Floor, 840 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

BLOCKPARTY
WARES: Video games, namely games for play on personal 
computers; hand-held video games; computer programs for 
video games; pre-recorded compact discs containing video 
game and computer game software and audio content relating to 
computer games and video games; pre-recorded video DVDs; 
motion pictures, Electronic amusement apparatus, namely 
electronic game equipment for playing video games, video game 
cartridges, video game machines, and parts therefor including 
controllers for controlling the location of elements of a video 
game display. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing an on-line computer game; providing on-line 
information in the field of computer gaming entertainment; 
providing on-line chat rooms for transmission of messages 
among computer users concerning topics of computer gaming 
entertainment; providing on-line electronic bulleting boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
topics of computer gaming entertainment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo, nommément jeux pour 
ordinateurs personnels; jeux vidéo portatifs; programmes 
informatiques pour jeux vidéo; disques compacts préenregistrés 
contenant des logiciels de jeux vidéo et informatiques ainsi que 
du matériel audio relié à ces jeux; DVD vidéo préenregistrés; 
films, appareils de divertissement électroniques, nommément 
matériel de jeu électronique pour jouer à des jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo et pièces 
connexes, y compris manettes pour contrôler l'emplacement 
d'éléments sur un écran de jeu vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne;
diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement à l'aide de jeux informatiques; offre de bavardoirs 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant le divertissement à l'aide de jeux 
informatiques; offre de babillards en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant le 
divertissement à l'aide de jeux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,391,920. 2008/04/18. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

WARES: Snack food, namely, crackers, fruit-based bars, fruit 
based snacks; cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément craquelins, barres 
à base de fruits, grignotines à base de fruits; biscuits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,942. 2008/04/18. Nissan Canada Inc., 5290 Orbitor Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

LE GROS BON SENS
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts thereof. SERVICES:
Motor vehicle dealership services. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. SERVICES: Services de concessionnaires 
de véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,984. 2008/04/18. JASON RODI, 6250, Hutchison, Suite 
200A, Montréal, QUÉBEC H2V 4C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER 
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2C1

MINUTE MOMENTS
MARCHANDISES: DVDs de compilations de vidéos. 
SERVICES: Organisation d'un festival de vidéos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: DVDs featuring video compilations. SERVICES:
Organization of a video festival. Used in CANADA since at least 
as early as January 2004 on wares and on services.

1,392,013. 2008/04/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VALVANQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system namely central nervous 
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy and Parkinson's disease, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
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disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries, pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, cancer, migraines, obesity, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases, 
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency 
syndromes, respiratory diseases, and for anti-inflammatories, 
anti-infectives, hematological preparations, antibacterials, 
antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking 
cessation preparations, tissue and skin repair preparations, 
ophthalmological preparations; hormonal preparations for the 
treatment of pre-menstrual, menopausal and post-menopausal 
disorders and conditions; vaccines for human use; analgesics; 
diagnostic preparations for medical diagnostic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles du tube digestif et du 
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et troubles cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la motilité 
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, 
anxiété et troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et 
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète, de l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des migraines, de l'obésité, de la dermatite, des 
maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies du système immunitaire, 
nommément maladies auto-immunes et syndromes 
d'immunodéficience, ainsi que des maladies respiratoires, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, préparations hématologiques, 
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations anti-
cholestérol, préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac, préparations pour la réparation des tissus et de la peau, 
préparations ophtalmologiques; préparations hormonales pour le 
traitement des troubles et des syndrômes prémenstruels, 
ménopausiques et postménopausiques; vaccins pour les 
humains; analgésiques; préparations de diagnostic à usage 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,116. 2008/04/21. Skills for Change of Metro Toronto, Skills 
for Change, 791 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO M6C 
1B7

SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
courses of instruction, namely, computer software application, 
language training, Career Transitions, Clerical training, 
Accounting training, Information Technology training. (2) Training 
services, namely, computers, language, Accounting and 
Finance, Sector Specific Information Sessions, employment 
preparation programs, Settlement Services for Newcomers, 
Career Transitions services, Employment Mentoring, Job 
Placement services. (3) Consultation and research in the field of 
public policy, Immigration policy. (4) Promoting public awareness 
of the contributions and talents that immigrants and refugees 
bring to society, breaking down barriers that block immigrants 
and refugees from successfully entering the workplace. Used in 
CANADA since September 01, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
nommément application logicielle, formation linguistique, 
réorientation professionnelle, formation d'employés de bureau, 
formation en comptabilité, formation en technologie de 
l'information. (2) Services de formation, nommément en 
informatique, en langue, en comptabilité et en finance, sessions 
d'information concernant des secteurs particuliers, programmes 
de préparation à l'emploi, services de règlement pour nouveaux 
arrivants, services de réorientation professionnelle, mentorat en 
matière d'emploi, services de placement. (3) Services de conseil 
et de recherche dans les domaines de la politique publique, la 
politique en matière d'immigration. (4) Sensibilisation du public à 
la contribution sociale et aux aptitudes des immigrants et des 
réfugiés, démystification de préjugés qui empêchent les 
immigrants et les réfugiés d'accéder au marché du travail. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison 
avec les services.
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1,392,125. 2008/04/21. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

WARES: Wireless control devices, integrated into vehicles, for 
activation of garage door openers, gates, entry door locks, 
interior and exterior lighting, security systems, heating and 
cooling systems and electrical appliances. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande sans fil intégrés à 
des véhicules pour ouvre-portes de garage, barrières, serrures 
de porte d'entrée, éclairages d'intérieur et d'extérieur, systèmes 
de sécurité, systèmes de chauffage et de climatisation et 
appareils électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,173. 2008/04/14. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

QUIET STORM
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated, fruit-flavoured sports 
drinks. Priority Filing Date: October 15, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/304,259 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 3,486,083 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes aromatisées aux 
fruits sans alcool et non gazéifiées pour sportifs. Date de priorité 
de production: 15 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/304,259 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous 

le No. 3,486,083 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,174. 2008/04/14. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RED DRIVE
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated, fruit-flavoured sports 
drinks. Priority Filing Date: October 15, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/304,313 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 02, 2008 under No. 
3,541,394 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes aromatisées aux 
fruits sans alcool et non gazéifiées pour sportifs. Date de priorité 
de production: 15 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/304,313 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 
sous le No. 3,541,394 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,253. 2008/04/21. TREE ISLAND INDUSTRIES LTD., 3933 
Boundary Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GRIP LATH
WARES: Welded metal wire mesh for use in bonding stucco or 
plaster to a wall of a building or other structure; bonded non-
metal wire mesh for use in bonding stucco or plaster to a wall of 
a building or other structure. Priority Filing Date: April 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/451,311 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Treillis métallique soudé pour faire adhérer 
du stucco ou du plâtre sur le mur d'un immeuble ou d'une autre 
structure; treillis non métallique lié pour faire adhérer du stucco 
ou du plâtre sur le mur d'un immeuble ou d'une autre structure. 
Date de priorité de production: 17 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/451,311 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,392,269. 2008/04/21. Augeo Inc, 434 St-Pierre, suite 400, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 2M5

4PHARMA
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MARCHANDISES: Logiciel de gestion pour l'industrie 
pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Management software for the pharmaceutical industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,392,294. 2008/04/21. Kruger Products Limited, Suite 200, 
1900 Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DESIGNER SERIES
WARES: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,368. 2008/04/22. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Breads and tortillas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pains et tortillas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,369. 2008/04/22. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Breads and tortillas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pains et tortillas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,427. 2008/04/22. Shop Vac Corporation, (a New Jersey 
corporation), 2323 Reach Road, Williamsport, Pennsylvania 
17701, 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: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: March 27, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/432,881 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
27 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/432,881 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,392,459. 2008/04/22. AMERICAN WATER WORKS 
COMPANY, INC., 1025 Laurel Oak Road, Voorhees, New 
Jersey 08043, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Management and operation of municipal 
waterworks and other water supply and distribution plants and 
municipal, government, commercial, and industrial wastewater 
treatment plants for others; Construction of municipal waterworks 
and other water supply and distribution plants and municipal, 
government, commercial, and industrial wastewater treatment 
plants for others; waste collection and disposal, cleaning of tanks 
for the storage of residuals, dewatering of residuals, and 
underwater dredging, all provided at municipal, governmental, 
commercial, and industrial facilities and residential 
developments; rehabilitation, repair, and cleaning of subsurface 
water and wastewater pipelines, manholes, and sewers; Utility 
services, namely, providing water and sewer services; Water and 
wastewater treatment services, provided at municipal, 
governmental, commercial and industrial facilities; carbon 
treatment services, namely, regenerating spent carbon for use in 
water systems; water and wastewater treatment services 
provided to residential developments; Design and engineering of 
municipal waterworks and other water supply and distribution 
plants and municipal, government, commercial, and industrial 
wastewater treatment plants for others; consulting services 
related to the regulatory and technical aspects of water supply 
and distribution and wastewater treatment; providing information 
in the field of water supply and distribution and wastewater 
treatment; design, engineering, monitoring, and inspection of 
subsurface water and wastewater pipelines, manholes, and 
sewers for others. Priority Filing Date: October 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/316030 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et exploitation de stations de production 
d'eau potable municipales et d'autres installations d'alimentation 
en eau et de distribution d'eau ainsi que d'usines de traitement 
des eaux usées municipales, gouvernementales, commerciales 

et industrielles pour des tiers; construction de stations de 
production d'eau potable municipales et d'autres installations 
d'alimentation en eau et de distribution d'eau ainsi que d'usines 
de traitement des eaux usées municipales, gouvernementales, 
commerciales et industrielles pour des tiers; collecte et 
élimination des déchets, nettoyage de réservoirs d'entreposage 
de résidus, déshydratation de résidus et dragage sous l'eau, 
tous offerts dans les installations municipales, 
gouvernementales, commerciales et industrielles et dans les 
ensembles résidentiels; réaménagement, réparation et 
nettoyage de pipelines, de trous d'homme et d'égouts d'eau 
souterraine et d'eau usée; services publics, nommément offre de 
services d'eau et d'égouts; services de traitement de l'eau et des 
eaux usées offerts dans les installations municipales, 
gouvernementales, commerciales et industrielles; services de 
traitement du carbone, nommément régénération de carbone 
usé pour les systèmes d'alimentation en eau; services de 
traitement de l'eau et des eaux usées offerts aux ensembles 
résidentiels; conception et ingénierie de stations de production 
d'eau potable municipales et d'autres installations d'alimentation 
en eau et de distribution d'eau ainsi que d'usines de traitement 
des eaux usées municipales, gouvernementales, commerciales 
et industrielles pour des tiers; services de conseil ayant trait aux 
aspects réglementaires et techniques de l'alimentation en eau, 
de la distribution d'eau et du traitement des eaux usées; diffusion 
d'information sur l'alimentation en eau, la distribution d'eau et le 
traitement des eaux usées; conception, ingénierie, surveillance 
et inspection de pipelines, de trous d'homme et d'égouts d'eau 
souterraine et d'eau usée pour des tiers. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/316030 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,392,520. 2008/04/23. Léo La Palme, RE/MAX Platine, 1850, 
rue Panama, bureau 110, Brossard, QUÉBEC J4W 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY DÉZIEL, 1730, BOUL. MARIE-VICTORIN, BUREAU 
101, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4G1A5

UNE NOTORIÉTÉ, ÇA SE CONSTRUIT
SERVICES: Service d'agence immobilière. Employée au 
CANADA depuis 26 mars 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate agency services. Used in CANADA 
since March 26, 2008 on services.
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1,392,608. 2008/04/23. EZ STAK Inc., 77 Grant Timmins Drive, 
Kingston, ONTARIO K7M 8N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Modular walk-in van equipment, namely, workbenches, 
racks, shelving, and storage containers for tools, parts and 
supplies. SERVICES: Custom design and manufacturing of 
modular walk-in van equipment, namely, workbenches, racks, 
shelving, and storage containers for tools, parts and supplies. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement modulaire pour camions-
fourgons, nommément établis, supports, étagères et contenants 
de rangement pour outils, pièces et fournitures. SERVICES:
Conception et fabrication personnalisées d'équipement 
modulaire pour camions-fourgons, nommément d'établis, de 
supports, d'étagères et de contenants de rangement pour outils, 
pièces et fournitures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,392,841. 2008/04/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BOEBZI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 

diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
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des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,847. 2008/04/24. Convergent Media Network Ltd., 210-19 
DAllas Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 5A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTA BRACCI, 1626 GARNET ROAD, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8P3C8

REALESTOCK
WARES: (1) Computer database and search engine, namely, 
customized web-based computer software for collecting data and 
searching, compiling, indexing and organizing information, all 
related to real estate development and real estate properties for 
sale, on a global computer network. (2) Computer software for 
creating indices of information related to real estate 
development; Customized web-based electronic commerce 
computer software platform for the purpose of enabling 
communication between real estate developers and prospective 
purchasers. SERVICES: (1) Computer services all related to real 
estate developments, namely, providing software interfaces 
available over a global computer network in order to create a 
personalized on-line information service involving the ordering 
and purchase of units within real estate developments and real 
estate properties for sale; extracting and retrieving information 
and data mining by means of global computer networks; creating 
indexes of data and information, indexes of web sites and 
indexes of other information sources via global computer 
networks; providing information in the form of text and images 
from searchable indexes and databases by means of a global 
computer information network; providing multiple user access to 
proprietary collections of information by means of a global 
computer information network; online auction services 
connecting buyers and sellers directly by means of global 
computer network for the purpose of facilitating the exchange of 
price information and descriptions of real estate properties; 
application service provider services, namely providing custom 
design, production, installation, maintenance and temporary use 
of on-line non-downloadable software for the purpose of enabling 
search and retrieval of information stored on a global computer 
network related to real estate developments and real estate 
properties; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems, installation and maintenance of 
computer software, computer consulting services pertaining to 
computer systems and computer software in the field of real 
estate developments and real estate properties; custom design, 
installation, and maintenance of web based e-commerce 
computer software for the purpose of enabling communication 

between real estate developers and marketers and prospective 
purchasers. (2) Providing software interfaces available over a 
global computer network in order to facilitate electronic 
commerce transactions involving the ordering and purchase of 
units within real estate developments and real estate properties 
for sale; application service provider services, namely providing 
custom design, production, installation, maintenance and 
temporary use of on-line non-downloadable software for the 
purpose of facilitating electronic commerce transactions in the 
field of real estate developments and real estate properties. 
Used in CANADA since as early as February 15, 2008 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Base de données et moteur de 
recherche, nommément logiciel web personnalisé pour la 
collecte de données et pour chercher, compiler, indexer et 
organiser l'information, ayant trait à la promotion immobilière et 
aux biens immobiliers pour la vente, sur un réseau informatique 
mondial. (2) Logiciels pour la création d'index d'information 
concernant la promotion immobilière; plateforme logicielle web 
personnalisée de commerce en ligne pour permettre la 
communication entre les promoteurs immobiliers et les 
acheteurs potentiels. SERVICES: (1) Services informatiques 
ayant trait aux projets immobiliers, nommément offre d'interfaces 
logicielles accessibles sur un réseau informatique mondial dans 
le but de créer un service d'information en ligne personnalisé 
pour la commande et l'achat d'unités à l'intérieur de projets 
immobiliers et de biens immobiliers pour la vente; extraction et 
récupération d'information et exploration de données au moyen 
de réseaux informatiques mondiaux; création d'index de 
données et d'information, d'index de sites web et d'index d'autres 
sources d'information par des réseaux informatiques mondiaux; 
diffusion d'information sous forme de texte et d'images à partir 
d'index et de bases de données consultables au moyen d'un 
réseau mondial d'information; offre d'accès multi-utilisateurs à 
des collections propriétaires d'information au moyen d'un réseau 
d'information informatique mondial; services d'encan en ligne 
permettant aux acheteurs et aux vendeurs de se connecter entre 
eux directement au moyen d'un réseau informatique mondial 
pour faciliter les échanges d'information de prix et de 
descriptions de biens immobiliers; services de fournisseur de 
services d'application, nommément offre de conception 
personnalisée, production, installation, maintenance et utilisation 
temporaire de logiciel en ligne non téléchargeable pour 
permettre la recherche et la récupération d'information stockée 
sur un réseau informatique mondial concernant les projets 
immobiliers et les biens immobiliers; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels, installation et de 
maintenance de logiciels, services de conseil en informatique 
ayant trait aux systèmes informatiques et aux logiciels dans les 
domaines des projets immobiliers et des biens immobiliers; 
conception personnalisée, installation et maintenance de 
logiciels de commerce électronique sur le web pour permettre la 
communication entre les promoteurs immobiliers, les spécialistes 
du marketing et les acheteurs potentiels. (2) Offre d'interfaces 
logicielles disponibles sur un réseau informatique mondial dans 
le but de faciliter les transactions de commerce électronique de 
commande et d'achat d'unités à l'intérieur de projets immobiliers 
et de biens immobiliers pour la vente; services de fournisseur de 
services d'application, nommément offre de conception 
personnalisée, production, installation, maintenance et utilisation 
temporaire de logiciel en ligne non téléchargeable pour faciliter 
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les transactions commerciales électroniques dans les domaines 
des projets immobiliers et des biens immobiliers. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 15 février 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,392,876. 2008/04/24. The Iams 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

MODERATE PH/O
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Used in 
CANADA since December 31, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,392,877. 2008/04/24. The Iams 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

LOW PH/S
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Used in 
CANADA since December 31, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,392,878. 2008/04/24. The Iams 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

LOW-RESIDUE
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Used in 
CANADA since December 31, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,392,879. 2008/04/24. The Iams 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

MULTI-STAGE RENAL
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Used in 
CANADA since December 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,392,880. 2008/04/24. The Iams 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

RESPONSE
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Used in 
CANADA since December 31, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,392,881. 2008/04/24. The Iams 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

RESTRICTED CALORIES REWARDS
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Used in 
CANADA since December 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,392,885. 2008/04/24. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONSTRUCTION DEVASTATOR
WARES: Toy action figures, toy vehicles and toy robots 
convertible into other visual toy forms. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Figurines d'action jouets, véhicules jouets et 
robots jouets pouvant se transformer en jouets d'autres formes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,887. 2008/04/24. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OPTIMUS PRIMAL
WARES: Toy action figures, toy vehicles and toy robots 
convertible into other visual toy forms. Used in CANADA since at 
least as early as October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets, véhicules jouets et 
robots jouets pouvant se transformer en jouets d'autres formes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,392,889. 2008/04/24. Corner-Edge Products Ltd., 10A 
Compass Court, Scarborough, ONTARIO M1S 5R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

PROTECT-O-GUARD
WARES: Laminated paperboard or fibreboard protectors, for use 
in packaging, shipping and storage of products and materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel protecteur en carton contrecollé ou 
en carton compact utilisés pour l'emballage, produits et 
matériaux d'expédition et d'entreposage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,890. 2008/04/24. Blizzard Entertainment, Inc., 6060 
Center Drive, 5th Floor, Los Angeles, CA  90045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BLIZZCAST
WARES: Downloadable webcasts and podcasts featuring news, 
interviews, and tips and strategies in the field of electronic 
games. SERVICES: Provision of downloadable webcasts and 
podcasts featuring news, interviews, and tips and strategies in 
the field of electronic games. Used in CANADA since at least as 
early as January 10, 2008 on wares and on services. Priority
Filing Date: April 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77454843 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Webémissions et balados téléchargeables 
contenant des nouvelles, entrevues, conseils et stratégies dans 
le domaine des jeux électroniques. SERVICES: Offre de 

webémissions et de balados téléchargeables contenant des 
nouvelles, entrevues, conseils et stratégies dans le domaine des 
jeux électroniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77454843 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,392,891. 2008/04/24. Corner-Edge Products Ltd., 10A 
Compass Court, Scarborough, ONTARIO M1S 5R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WRAP-O-GUARD
WARES: Laminated paperboard or fibreboard protectors, for use 
in packaging, shipping and storage of products and materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel protecteur en carton contrecollé ou 
en carton compact utilisés pour l'emballage, produits et 
matériaux d'expédition et d'entreposage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,895. 2008/04/24. CRANIUM, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PARTY PLAYOFF
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,902. 2008/04/24. 6649173 CANADA INC., 555 Chabanel 
Street West, Suite 1208, Montreal, QUEBEC H2N 2H8

AUTHORITY APPAREL
WARES: Men's, women's and children's wearing apparel, 
namely, jeans, vests, jackets, shirts, skirts, shorts, overalls, 
dresses, jumpsuits, coats, pants, cardigans, jerseys, t-shirts, 
tank tops, sweaters, sweatshirts, polo shirts, sweatsuits, casual 
slacks; bags, namely sports bags, tote bags, hand bags and 
travel bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jeans, gilets, vestes, chemises, jupes, 
shorts, salopettes, robes, combinaisons-pantalons, manteaux, 
pantalons, cardigans, jerseys, tee-shirts, débardeurs, chandails, 
pulls d'entraînement, polos, ensembles d'entraînement, 
pantalons sport; sacs, nommément sacs de sport, fourre-tout, 
sacs à main et sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,392,905. 2008/04/24. Spamedica (Canada) Inc., Suite 4, 66 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 3N8

FOTOFACIAL
SERVICES: Skin care and treatment services; educational 
services, namely the conducting of workshops and seminars in 
the field of skin care and treatment. Used in CANADA since 
December 31, 1999 on services.

SERVICES: Services de soins et de traitements de la peau; 
services éducatifs, nommément la tenue d'ateliers et de 
conférences dans les domaines des soins et traitements de la 
peau. Employée au CANADA depuis 31 décembre 1999 en 
liaison avec les services.

1,392,906. 2008/04/24. Luis Munoz, 301 - 8725 French Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

GENIUS FAMILY
WARES: Cartoon prints, cartoon strips and newspaper cartoons. 
SERVICES: Cartoon strips for syndicated newspaper series. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gravures de bandes dessinées, bandes 
dessinées et bandes dessinées de journal. SERVICES: Bandes 
dessinées pour une série pour journaux souscrits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,392,907. 2008/04/24. Spamedica (Canada) Inc., Suite 4, 66 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 3Y2

PHOTOFACIAL
SERVICES: Skin care and treatment services; educational 
services, namely the conducting of seminars and workshops in 
the field of skin care and treatment. Used in CANADA since 
December 31, 1999 on services.

SERVICES: Services de soins et de traitement de la peau; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des soins et du traitement de la peau. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1999 en liaison 
avec les services.

1,392,911. 2008/04/24. Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Avenue 
South, Duluth, Minnesota 55802, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MICHELINA'S GRAB'EMS
WARES: Prepared frozen or packaged entrees consisting 
primarily of meat, poultry or seafood; frozen or packaged 

appetizers consisting primarily of meat, poultry, seafood, 
processed fruit and/or cheese; prepared frozen or packaged 
snack food package combinations consisting primarily of meat, 
poultry, seafood, processed fruit and/or cheese; prepared frozen 
or packaged entrees consisting primarily of pasta or rice; 
prepared, frozen or packaged sandwiches consisting primarily of 
meat, poultry, seafood, fruit and/or cheese; marinades and 
seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés, congelés ou 
emballés composés principalement de viande, volaille ou 
poissons et fruits de mer; hors-d'oeuvre congelés ou emballés 
composés principalement de viande, volaille, poissons et fruits 
de mer, fruits transformés et/ou fromage; combinaisons de 
grignotines préparées, congelées ou emballées composées 
principalement de viande, volaille, poissons et fruits de mer, 
fruits transformés et/ou fromage; plats principaux préparés, 
congelés ou emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; sandwiches préparés, congelés ou 
emballés composés principalement de viande, volaille, poissons 
et fruits de mer, fruits et/ou fromage; marinades et 
assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,392,913. 2008/04/24. Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Avenue 
South, Duluth, Minnesota 55802, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MICHELINA'S HARMONY
WARES: Prepared frozen or packaged entrees consisting 
primarily of meat, poultry or seafood; frozen or packaged 
appetizers consisting primarily of meat, poultry, seafood, 
processed fruit and/or cheese; prepared frozen or packaged 
snack food package combinations consisting primarily of meat, 
poultry, seafood, processed fruit and/or cheese; prepared frozen 
or packaged entrees consisting primarily of pasta or rice; 
prepared, frozen or packaged sandwiches consisting primarily of 
meat, poultry, seafood, fruit and/or cheese; marinades and 
seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés, congelés ou 
emballés composés principalement de viande, volaille ou 
poissons et fruits de mer; hors-d'oeuvre congelés ou emballés 
composés principalement de viande, volaille, poissons et fruits 
de mer, fruits transformés et/ou fromage; combinaisons de 
grignotines préparées, congelées ou emballées composées 
principalement de viande, volaille, poissons et fruits de mer, 
fruits transformés et/ou fromage; plats principaux préparés, 
congelés ou emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; sandwiches préparés, congelés ou 
emballés composés principalement de viande, volaille, poissons 
et fruits de mer, fruits et/ou fromage; marinades et 
assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,392,914. 2008/04/24. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 COURTLAND 
AVENUE EAST, P.O. BOX 130, KITCHENER, ONTARIO N2G 
3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WIN WHAT YOU WISH FOR!
WARES: Printed matter namely, newsletters, pamphlets, 
brochures and flyers relating to food industry. SERVICES:
Providing a program which promotes the sale of goods for the 
benefit of third parties through the distribution of printed 
materials and/or broadcast media, print, radio and television 
broadcasts, posters or via electronic and internet sources, 
namely providing promotional and informational services for the 
benefit of third parties with respect to food products through the 
conducting of contests and sweepstakes activities, distribution of 
coupons and promotional items and point of sale materials 
relating to the food products of the applicant and/or products of 
others; operation of a business dealing in the manufacture, 
distribution and sale of food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés nommément bulletins, brochures et 
prospectus ayant trait à l'industrie alimentaire. SERVICES: Offre 
d'un programme qui fait la promotion de la vente de 
marchandises pour le compte de tiers au moyen de la 
distribution d'imprimés et/ou de médias de diffusion, de la 
presse, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, d'affiches ou de 
moyens de communications électroniques et d'Internet, 
nommément offre de services promotionnels et informatifs pour 
le compte de tiers concernant les produits alimentaires par la 
tenue de concours et de loteries promotionnelles, par la 
distribution de bons de réduction et d'articles promotionnels ainsi 
que de matériel de point de vente ayant trait aux produits 
alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et 
la vente de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,920. 2008/04/25. Ning Lu, 512-125 BAMBURGH CIRCLE, 
SCARBOROUGH, ONTARIO M1W 3G4

Mac
WARES: Different shapes, different sizes and different designs 
of acupuncture needles; ear press tacks. Used in CANADA 
since May 18, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles d'acupuncture de formes, de tailles 
et de conceptions diverses; aiguilles à presser pour les oreilles. 
Employée au CANADA depuis 18 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,392,923. 2008/04/25. Hunter Douglas Industries Switzerland 
GmbH, Adligenswilerstrasse 37, Ch-6006 Luzern, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

QUADROCLAD
WARES: (1) Metal building materials; wall cladding, facade 
cladding, ceiling cladding, facades, ceilings, all aforesaid goods 
wholly or principally made of metal; building panels of metal; 
grills of metal; fastening and suspension means of metal for 
ceilings, facades, wall cladding, facade cladding and ceiling 
cladding. (2) Non-metal building materials; wall cladding, facade 
cladding, ceiling cladding, facades, ceilings, all aforesaid goods 
wholly or principally not made of metal; sheets and panels of 
plastic, of glass or of stone to be used for ceilings, facades, wall 
cladding, facade cladding and ceiling cladding; fastening and 
suspension means not of metal for ceilings, facades, wall 
cladding, facade cladding and ceiling cladding. Priority Filing 
Date: March 13, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1155291 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en métal; 
parements muraux, parements de façades, parements de 
plafonds, façades, plafonds, toutes les marchandises 
susmentionnées faites entièrement ou principalement de métal; 
panneaux de construction en métal; grilles en métal; matériel de 
fixation et de suspension en métal pour plafonds, façades, 
parements muraux, parements de façade et parement de 
plafonds. (2) Matériaux de construction non métalliques; 
parements muraux, parements de façades, parements de 
plafonds, façades, plafonds, toutes les marchandises 
susmentionnées entièrement ou partiellement non faites de 
métal; feuilles et panneaux en plastique, en verre ou en pierre à 
utiliser pour plafonds, façades, parements muraux, parements 
de façades et parements de plafonds; matériel de fixation et de 
suspension non fait de métal pour plafonds, façades, parements 
muraux, parements de façades et parements de plafonds. Date
de priorité de production: 13 mars 2008, pays: Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas), demande no: 1155291 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,928. 2008/04/25. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOLD FLEX
WARES: High strength fiber impregnated in partially cured resin 
for use in ballistic material. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fibre à haute résistance imprégnée de 
résine partiellement durcie pour le tissu balistique. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,392,932. 2008/04/25. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOLD SHIELD
WARES: High strength fiber impregnated in partially cured resin 
for use in ballistic material. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fibre à haute résistance imprégnée de 
résine partiellement durcie pour le tissu balistique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,392,934. 2008/04/25. Mark-Edwards Apparel Inc., 225 
Chabanel Street West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

STELLA TWEED
WARES: Wearing apparel, namely blouses, dresses, jackets,
pants, shirts, shorts and skirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chemisiers, robes, vestes, pantalons, chemises, shorts et jupes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,942. 2008/04/25. Fashion and Earth Inc., 1475 Peters Rd, 
Emyvale, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1Y0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Look Good. Do Good
SERVICES: Retail of eco-friendly clothing and clothing 
accessories produced from sustainable materials such as hemp, 
organic cotton, bamboo and soy. Used in CANADA since April 
07, 2008 on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires écologiques fabriqués avec des matériaux 
renouvelables comme le chanvre, le coton biologique, le bambou 
et le soya. Employée au CANADA depuis 07 avril 2008 en 
liaison avec les services.

1,392,944. 2008/04/25. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BROADSIDE
WARES: Crop production products, namely herbicides and 
agricultural chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de culture agricole, nommément 
herbicides et produits chimiques agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,945. 2008/04/25. Jask Technologies Corp., 11 Allstate 
Parkway, Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 9T8

JEMS
WARES: Computer software used to track, manage and report 
on EMS related operational documents, business processes and 
workflow for Emergency Medical Services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour le suivi, la gestion et 
les rapports liés à la documentation d'exploitation des SMU, des 
processus d'affaires et du flux de travaux des services médicaux 
d'urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,950. 2008/04/25. Audio Visual Systems Integration Inc., 
6415 - 10th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

RAPID CARE
SERVICES: (1) Technical support services, namely, trouble 
shooting of problems with, and repair and maintenance services 
for, audio visual equipment. (2) Equipment loaner services, 
namely, providing temporary use of audio visual equipment. 
Used in CANADA since January 2004 on services.

SERVICES: (1) Services de soutien technique, nommément 
services de dépannage, de réparation et d'entretien pour de 
l'équipement audiovisuel. (2) Services de prêt d'équipement, 
nommément offre d'équipement audiovisuel pour utilisation 
temporaire. Employée au CANADA depuis janvier 2004 en 
liaison avec les services.
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1,392,958. 2008/04/25. Suntek Industries, Ltd., 1205-7 Wonjung-
ri, Poseung-myun, Pyoungtaek-city, Kyonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SUNTEX
WARES: Abrasive sand, abrasive paper, abrasive cloth, 
polishing stones, abrasives, corundum abrasive, abrasive film. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sable abrasif, papier abrasif, tissu abrasif, 
pierres à polir, abrasifs, abrasif en corindon, film abrasif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,962. 2008/04/25. People's Drug Mart (B.C.) Ltd., #5 - 1595 
Cliveden Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PEOPLES DRUG MART
WARES: Printed publications, namely a magazine dealing with 
health issues. Used in CANADA since as early as January 2001 
on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un 
magazine portant sur des questions relatives à la santé. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,392,963. 2008/04/25. People's Drug Mart (B.C.) Ltd., #5 - 1595 
Cliveden Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PEOPLES PHARMACY
WARES: Printed publications, namely a magazine dealing with 
health issues. SERVICES: Retail drug store and pharmacy 
services. Used in CANADA since as early as January 2001 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un 
magazine portant sur des questions relatives à la santé. 
SERVICES: Services de pharmacie de détail. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,966. 2008/04/25. WINE ISLANDS VINTNERS 
ASSOCIATION, a not-for-profit society incorporated under the 
Society Act of British Columbia, 1230 Merridale Road, Cobble 
Hill, BRITISH COLUMBIA V0R 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

WINE ISLANDS
SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of licensed wineries, cideries and meaderies on 
Vancouver Island and surrounding islands of British Columbia; 
promoting business and tourism on Vancouver Island and 
surrounding islands of British Columbia. Used in CANADA since 
June 2004 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts d'établissements vinicoles, de cidreries et 
d'hydromelleries titulaires de permis sur l'île de Vancouver et les 
îles avoisinantes en Colombie-Britannique; promotion des 
entreprises et du tourisme sur l'île de Vancouver et les îles 
avoisinantes en Colombie-Britannique. Employée au CANADA 
depuis juin 2004 en liaison avec les services.

1,392,983. 2008/04/25. PACCAR INC, 777 - 106th Avenue N.E., 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DAVIE
WARES: Diagnostic apparatus for motor vehicles, namely, a 
computer laptop and software for testing the functions of 
medium-duty engines and vehicles and heavy-duty engines and 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as March 15, 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic pour véhicules 
automobiles, nommément ordinateur portatif et logiciel pour 
vérifier les fonctions de moteurs de moyenne cylindrée et de 
véhicules moyens ainsi que de moteurs de grosse cylindrée et 
de véhicules utilitaires lourds. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mars 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,392,994. 2008/04/25. Chris Bakker, Graanmarkt 2 - G, 1681 
PA, ZWAAGDIJK, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FEELZTOYS
WARES: Adult sexual aids, namely vibrators and artificial 
penises. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or 
for Benelux Office for IP (Netherlands) on January 07, 2008 
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under No. 0830610 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément vibrateurs et pénis artificiels. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 07 janvier 2008 sous 
le No. 0830610 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,999. 2008/04/25. FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Pesticides for use in agriculture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,027. 2008/04/25. 10158955 Sask Ltd., 718 Circle Drive 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

OXEN POLYCO
WARES: Spray foam insulation and coatings and fire protection 
coatings, application equipment for sprayfoam insulation and fire 
protection coatings. SERVICES: Wholesale and retail sales and 

distribution of sprayfoam insulation and coatings as well as fire 
protection coatings, installation equipment, and building 
insulation products; operation of a business in the field of 
installation and repair of insulation, fire protection coatings, spray 
foam insulation and coatings, construction materials and roofing 
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mousse isolante, revêtements et 
revêtements de protection contre l'incendie, équipement pour 
l'application de mousse isolante et de revêtements de protection 
contre l'incendie. SERVICES: Vente en gros et au détail ainsi 
que distribution de mousse isolante, de revêtements et de 
revêtements de protection contre l'incendie, outils d'installation et 
produits d'isolation des bâtiments; exploitation d'une entreprise 
dans les domaines de l'installation et de la réparation d'isolation, 
de revêtements de protection contre l'incendie, de mousse 
isolante et de revêtements, de matériaux de construction et de 
matériaux à toitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,033. 2008/04/28. 6815545 Canada Inc, 433 Chabanel St. 
West Suite # 600, Montreal, QUEBEC H2N 2J6

Legend & Soul
WARES: Men's, ladies and children's clothing, namely: shirts, 
sweaters, suits, sports jackets, topcoat, dresses, pants, coats, 
jumpsuits, vests, t-shirts, blazers, raincoats, ponchos, caftans, 
sweatshirts, sweatpants, jerseys, tunics, blouses, skirts; skiwear, 
namely: ski jackets, ski pants, ski suits, one-piece ski suits;
swimwear, namely: swimsuits, robes; underwear and lingerie, 
namely: underwear tops and bottoms, shorts, pyjamas, robes, 
stockings, hosiery, pantyhose, panties, brassieres; fashion 
accessories, namely, scarves, hats, belts, gloves, sunglasses, 
ties, handbags, purses, wallets, billfolds, umbrellas, 
handkerchiefs; footwear, namely: shoes, boots, sandals, 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chandails, costumes, vestons 
sport, pardessus, robes, pantalons, manteaux, combinaisons-
pantalons, gilets, tee-shirts, blazers, imperméables, ponchos, 
cafetans, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
jerseys, tuniques, chemisiers, jupes; vêtements de ski, 
nommément vestes de ski, pantalons de ski, costumes de ski, 
combinaisons de ski; vêtements de bain, nommément maillots 
de bain, peignoirs; sous-vêtements et lingerie, nommément 
hauts et bas de sous-vêtements, shorts, pyjamas, peignoirs, bas, 
bonneterie, bas-culottes, culottes, soutiens-gorge; accessoires 
de mode, nommément foulards, chapeaux, ceintures, gants, 
lunettes de soleil, cravates, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, porte-billets, parapluies, mouchoirs; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,393,041. 2008/04/25. Eastman Kodak Company, 343 State 
Street, Rochester, New York, 14650, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GENERATION NEWS
WARES: Platesetter for printing plates for use in the printing 
industry; printing plates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imageuse de plaque pour clichés destinée à 
l'industrie de l'impression; clichés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,393,042. 2008/04/25. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PENNY ARCADE
SERVICES: Installing, managing and servicing electrical, 
automated loose-coin collection and counting machines; coin-
counting services; coin-counting services provided through coin-
counting machines; banking services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation, gestion et entretien de machines 
électriques et automatisées de collecte et de comptage de 
monnaie; services de comptage de monnaie; services de 
comptage de monnaie au moyen d'une machine à compter la 
monnaie; services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,393,043. 2008/04/25. Eastman Kodak Company, 343 State 
Street, Rochester, New York, 14650, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUESENSE
WARES: Image and optical sensors for use in cameras, digital 
cameras, c e l l  telephones, mobile telephones, camera 
telephones, and camcorders; cameras; digital cameras; cell 
telephones; mobile telephones; camera telephones; and 
camcorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs d'images et optiques pour 
appareils photo, appareils photo numériques, téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléphones avec fonction 
d'appareil photo et caméscopes; appareils photo; appareils 
photo numériques; téléphones cellulaires; téléphones mobiles; 
téléphones avec fonction d'appareil photo et caméscopes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,197. 2008/04/28. The Sherwin-Williams Company, 101 
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EASY-TACK
WARES: Adhesives for arts and crafts. Used in CANADA since 
at least as early as January 03, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'artisanat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,393,513. 2008/04/29. Hemisphere GPS Inc., 4110 - 9th Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES SWANSON, 
(BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

CELESTIA
WARES: (1) Computer software for machine control and 
guidance, intended for precision navigation data processing, 
management and display. (2) Computer software for integrating 
data from multiple satellite (global positioning system (GPS) and 
global navigation satellite system (GNSS)), dead reckoning and 
inertial navigation sensors for guided and autonomous machine 
control. (3) Computer software for precise positioning and 
navigation, automatic steering, special data management, 
perception awareness and situational awareness. (4) Computer 
software for remote fleet management, job scheduling, 
monitoring, asset tracking and remote diagnostics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour commande et guidage de 
machines pour le traitement, la gestion et l'affichage de données 
de navigation de précision. (2) Logiciels pour l'intégration de 
données de satellites multiples (système de positionnement 
mondial (GPS) et géolocalisation et navigation par un système 
de satellites (GNSS) ), capteurs d'estime et de navigation par 
inertie pour commande de machines guidées et autonomes. (3) 
Logiciels de positionnement et navigation de précision, pilote 
automatique, gestion spéciale de données, connaissance de la 
perception et connaissance de la situation. (4) Logiciels pour la 
gestion à distance de parc de véhicules, la gestion des travaux, 
la surveillance, le suivi des biens et le télédiagnostic. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,516. 2008/04/29. Hemisphere GPS Inc., 4110 - 9th Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES SWANSON, 
(BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9
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WARES: (1) Computer software for machine control and 
guidance, intended for precision navigation data processing, 
management and display. (2) Computer software for integrating 
data from multiple satellite (global positioning system (GPS) and 
global navigation satellite system (GNSS)), dead reckoning and 
inertial navigation sensors for guided and autonomous machine 
control. (3) Computer software for precise positioning and 
navigation, automatic steering, special data management, 
perception awareness and situational awareness. (4) Computer 
software for remote fleet management, job scheduling, 
monitoring, asset tracking and remote diagnostics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour commande et guidage de 
machines pour le traitement, la gestion et l'affichage de données 
de navigation de précision. (2) Logiciels pour l'intégration de 
données de satellites multiples (système de positionnement 
mondial (GPS) et géolocalisation et navigation par un système 
de satellites (GNSS) ), capteurs d'estime et de navigation par 
inertie pour commande de machines guidées et autonomes. (3) 
Logiciels de positionnement et navigation de précision, pilote 
automatique, gestion spéciale de données, connaissance de la 
perception et connaissance de la situation. (4) Logiciels pour la 
gestion à distance de parc de véhicules, la gestion des travaux, 
la surveillance, le suivi des biens et le télédiagnostic. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,518. 2008/04/29. Hemisphere GPS Inc., 4110 - 9th Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES SWANSON, 
(BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

CELESTIA CONNECTING 
TECHNOLOGY

WARES: (1) Computer software for machine control and 
guidance, intended for precision navigation data processing, 
management and display. (2) Computer software for integrating 
data from multiple satellite (global positioning system (GPS) and 
global navigation satellite system (GNSS)), dead reckoning and 
inertial navigation sensors for guided and autonomous machine 
control. (3) Computer software for precise positioning and 
navigation, automatic steering, special data management, 
perception awareness and situational awareness. (4) Computer 
software for remote fleet management, job scheduling, 
monitoring, asset tracking and remote diagnostics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour commande et guidage de 
machines pour le traitement, la gestion et l'affichage de données 
de navigation de précision. (2) Logiciels pour l'intégration de 
données de satellites multiples (système de positionnement 
mondial (GPS) et géolocalisation et navigation par un système 
de satellites (GNSS) ), capteurs d'estime et de navigation par 
inertie pour commande de machines guidées et autonomes. (3) 
Logiciels de positionnement et navigation de précision, pilote 
automatique, gestion spéciale de données, connaissance de la 
perception et connaissance de la situation. (4) Logiciels pour la 
gestion à distance de parc de véhicules, la gestion des travaux, 
la surveillance, le suivi des biens et le télédiagnostic. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,519. 2008/04/29. Hemisphere GPS Inc., 4110 - 9th Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES SWANSON, 
(BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

WARES: (1) Computer software for machine control and 
guidance, intended for precision navigation data processing, 
management and display. (2) Computer software for integrating 
data from multiple satellite (global positioning system (GPS) and 
global navigation satellite system (GNSS)), dead reckoning and 
inertial navigation sensors for guided and autonomous machine 
control. (3) Computer software for precise positioning and 
navigation, automatic steering, special data management, 
perception awareness and situational awareness. (4) Computer 
software for remote fleet management, job scheduling, 
monitoring, asset tracking and remote diagnostics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour commande et guidage de 
machines pour le traitement, la gestion et l'affichage de données 
de navigation de précision. (2) Logiciels pour l'intégration de 
données de satellites multiples (système de positionnement 
mondial (GPS) et géolocalisation et navigation par un système 
de satellites (GNSS) ), capteurs d'estime et de navigation par 
inertie pour commande de machines guidées et autonomes. (3) 
Logiciels de positionnement et navigation de précision, pilote 
automatique, gestion spéciale de données, connaissance de la 
perception et connaissance de la situation. (4) Logiciels pour la 
gestion à distance de parc de véhicules, la gestion des travaux, 
la surveillance, le suivi des biens et le télédiagnostic. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,568. 2008/04/30. Standard Fusee Corporation, 28320 St. 
Michaels Road, Easton, Maryland 21601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CHIMFEX
WARES: Chemical compositions utilized in extinguishing 
chimney fires. Priority Filing Date: April 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/436,600 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques utilisées pour 
l'extinction de feux de cheminée. Date de priorité de production: 
01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/436,600 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,393,697. 2008/04/30. 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

ORBERA
WARES: Medical device, namely, an intragastric balloon for use 
in the treatment of obesity. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un 
ballonnet gastrique utilisé pour le traitement de l'obésité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,733. 2008/05/01. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON'S BAY 
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

SO OTHERS MAY EAT
WARES: Mens', women's and children's clothing, namely hats, 
caps, sun visors, sweaters, shirts, sweatshirts, t-shirts, kiosks, 
display stands for promotional items; magazines, banners, 
brochures and catalogues. SERVICES: Support of charitable 
organizations and causes through donation of money to such 
organizations, raising funds for charitable purposes, promoting 
charitable causes, namely developing, organizing planning, 
instructing, directing, conducting, assisting and sponsoring the 
fundraising objectives of a variety of charitable organizations; 
operation of and assistance to food banks and organizations 
providing food supplies to those in need; the operation of retail 
department stores; publication and dissemination of editorial, 
advertising, entertainment, information and news content through 
print and broadcast media and the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chapeaux, casquettes, visières, chandails, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, kiosques, présentoirs 
pour articles promotionnels; magazines, banderoles, brochures 
et catalogues. SERVICES: Soutien d'organismes de 
bienfaisance et de causes caritatives grâce à des dons d'argent 
à ces organismes, à des campagnes de financement à des fins 
caritatives, promotion de causes caritatives, nommément 
élaboration, organisation, planification, instruction, direction, 
tenue, aide et commandite liées aux objectifs de la campagne de 
financement pour différents organismes de bienfaisance; 
exploitation de banques alimentaires, d'organismes fournissant 
des aliments pour les personnes dans le besoin et aide à ces 
banques et organismes; exploitation de grands magasins de 
détail; publication et diffusion de contenu rédactionnel, 
publicitaire, récréatif, informatif et de nouvelles par des médias 
imprimés et électroniques et par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,393,844. 2008/05/01. Michael B. Hanney, 14-7540 138th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 9M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

HALFCRANKED
WARES: Clothing, namely, athletic wear, casual wear, 
sportswear, beachwear, swimwear, undergarments and 
outerwear, namely, jackets and coats; clothing accessories, 
namely, scarves, belts and socks; bags, namely, athletic bags 
and backpacks; wallets; sunglasses; cloth towels; printed 
publications, namely, magazines and periodicals; novelty 
buttons; clothing patches, badges and emblems; key chains; 
headwear, namely, hats, caps, visors and toques; footwear, 
namely, shoes, sandals, slippers, athletic shoes and boots; 
bicycles; bicycle parts, namely, hubs, rims, tubes, tires, brakes, 
brake shoes, brake lines, cogs, chains, de-railers and shifters; 
bicycle accessories, namely, cycling gloves, helmets, mirrors, 
horns, bells, reflectors, water bottles, water bottle holders, head 
lights, rear lights, license plates and license plate holders, 
bicycle repair kits, bicycle seats, locks, carabineers, fenders, 
mud flaps, grips, bicycle tape, toe clips, carriers and trailers. 
SERVICES: Wholesale, retail and online sale of clothing; 
wholesale, retail and online sale of scarves, belts, socks, bags, 
wallets, sunglasses, cloth towels, printed publications, novelty 
buttons, clothing patches, emblems and badges, key chains, 
headwear, footwear, bicycles, bicycle parts and bicycle 
accessories, namely, cycling gloves, helmets, mirrors, horns, 
bells, reflectors, water bottles, water bottle holders, head lights, 
rear lights, license plates and license plate holders, bicycle repair 
kits, bicycle seats, locks, carabineers, fenders, mud flaps, grips, 
bicycle tape, toe clips, carriers and trailers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
vêtements de plage, vêtements de bain, vêtements de dessous 
et vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux; 
accessoires vestimentaires, nommément foulards, ceintures et 
chaussettes; sacs, nommément sacs de sport et sacs à dos; 
portefeuilles; lunettes de soleil; serviettes; publications 
imprimées, nommément magazines et périodiques; macarons de 
fantaisie; pièces pour vêtements, insignes et emblèmes; chaînes 
porte-clés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et tuques; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles, chaussures et bottes d'entraînement; 
vélos; pièces de vélo, nommément moyeux, jantes, chambres à 
air, pneus, freins, patins de frein, conduites de freins, pignons, 
chaînes, dérailleurs et manettes de dérailleur; accessoires de 
vélo, nommément gants de vélo, casques, miroirs, klaxons, 
sonnettes, réflecteurs, gourdes, porte-bouteilles, phares, feux 
arrière, plaques d'immatriculation et porte-plaques 
d'immatriculation, nécessaires de réparation des vélos, sièges 
de vélo, cadenas, mousquetons, garde-boue, bavettes garde-
boue, poignées, ruban adhésif pour vélos, cale-pieds, porte-
bagages et remorques. SERVICES: Vente en gros, au détail et 
en ligne de vêtements; vente en gros, au détail et en ligne des 
marchandises suivantes : foulards, ceintures, chaussettes, sacs, 
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portefeuilles, lunettes de soleil, serviettes, publications 
imprimées, macarons de fantaisie, pièces pour vêtements, 
emblèmes et insignes, chaînes porte-clés, couvre-chefs, articles 
chaussants, vélos, pièces et accessoires de vélo, nommément 
gants de vélo, casques, miroirs, klaxons, cloches, réflecteurs, 
gourdes, porte-bouteilles, phares, feux arrière, plaques 
d'immatriculation et porte-plaques d'immatriculation, nécessaires 
de réparation des vélos, sièges de vélo, cadenas, mousquetons, 
garde-boue, bavettes garde-boue, poignées, ruban adhésif pour 
vélos, cale-pieds, porte-bagages et remorques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,393,845. 2008/05/01. Wee-Knees Design Inc., 8857 Russell 
Drive, North Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

TEE-KNEES
WARES: Protective knee pads for infants and toddlers; 
protective padding, namely, knee pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Genouillères de protection pour bébés et 
tout-petits; protections, nommément genouillères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,853. 2008/05/01. THE ALLAN CANDY COMPANY 
LIMITED, 3 Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 2G5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TANGY WILD STRAWBERRIES
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
June 28, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,393,861. 2008/05/01. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO  
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODIER!
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,393,874. 2008/05/01. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA  92253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THANE INTERNATIONAL, INC., 5409 Eglinton 
Avenue W, #203, Toronto, ONTARIO, M9C5K6

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

WARES: Adhesive putty for domestic or household use. Priority
Filing Date: April 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/462,243 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mastic adhésif à usage domestique ou pour 
la maison. Date de priorité de production: 30 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/462,243 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,875. 2008/05/01. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA 92253, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THANE INTERNATIONAL, INC., 5409 Eglinton Avenue W, 
#203, Toronto, ONTARIO, M9C5K6

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

WARES: Adhesive putty for household or domestic use. Priority
Filing Date: April 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/462,274 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mastic adhésif à usage domestique. Date de 
priorité de production: 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/462,274 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,393,949. 2008/05/02. HALL-CHEM MFG. INC., 1270, rue 
Nobel, Boucherville, QUEBEC J4B 5H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

ENVIRO-X
WARES: All season liquid windshield washer fluid. Proposed
Use in CANADA on wares.



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 251 March 11, 2009

MARCHANDISES: Liquide lave-glace toutes saisons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,966. 2008/05/02. C.P. Printing Inc., 606 Rivermede Road, 
Unit 9, Vaughan, ONTARIO L4K 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

YIPRINT
SERVICES: Printing and imaging services, namely, 
photocopying, image processing, lithographic printing, offset 
printing, poster printing; personalized printing, printing paper 
documents, printing of paper documents transmitted 
electronically in the form of digital information from a distant 
location to the printing location; digital imaging of paper 
documents; scanning, imaging, laser printing in color and 
monochrome and general reprographic services; electronic 
reproduction services, namely: (i) photographic and printing 
services incluidng the provision of remote printing and image 
processing services and the delivery of such services by 
electronic means; (ii) manipulating, re-touching, and reproducing 
images stored on electronic files; graphic design services; selling 
of printing materials and supplies; wrapping and shipping of 
printed materials; storage and distribution of printed materials; 
CD/DVD duplication; reselling and distribution of digital printers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'impression et d'imagerie, nommément 
photocopie, traitement d'images, lithographie, impression offset, 
impression d'affiches; impression personnalisée, impression de 
documents papier, impression de documents papier transmis à 
distance par voie électronique sous forme d'information 
numérique; numérisation de documents papier; services de 
numérisation, d'imagerie, d'impression laser en couleurs et 
monochrome ainsi que de reprographie; services de 
reproduction électronique, nommément (I) services de 
photographie et d'impression, y compris services d'impression et 
de traitement de l'image à distance et par voie électronique; (II) 
manipulation, retouche et reproduction d'images enregistrées 
dans des fichiers électroniques; services de graphisme; vente de 
matériaux et de fournitures d'impression; emballage et 
expédition d'imprimés; entreposage et distribution d'imprimés; 
duplication de CD et de DVD; revente et distribution 
d'imprimantes numériques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,394,002. 2008/05/02. GO LIGHTING TECHNOLOGIES INC., 
258 GALAXY BLVD., TORONTO, ONTARIO M9W 5R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GO FLL
WARES: Lamps, lighting fixtures, luminaries, and light emitting 
devices, namely light bulbs and light emitting diodes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, appareils d'éclairage, luminaires et 
dispositifs d'éclairage, nommément ampoules et diodes 
électroluminescentes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,012. 2008/05/02. GO LIGHTING TECHNOLOGIES INC., 
258 GALAXY BLVD., TORONTO, ONTARIO M9W 5R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GO LIGHTING
WARES: Lamps, lighting fixtures, luminaries, and light emitting 
devices, namely light bulbs and light emitting diodes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, appareils d'éclairage, luminaires et 
dispositifs d'éclairage, nommément ampoules et diodes 
électroluminescentes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,061. 2008/05/02. DYNAenergetics GmbH & Co. KG, 
Business Unit DYNAWELL, Bernd - Rosemeyer - Str. 7, D-30880 
Laatzen, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

DPEX
WARES: Oil well shooting or perforating explosives. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Explosifs pour le torpillage ou la perforation 
de puits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,064. 2008/05/02. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DERMA WHITE BRIGHT-C POWDER 
MAKEUP

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
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bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 

peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la 
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le 
corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques 
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,150. 2008/05/05. WRANGLER APPAREL CORP., a 
Delaware corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,394,171. 2008/05/05. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

FRIENDLY THE GIANT TIGER
WARES: (1) Clothing, namely shirts, polo shirts, jackets; hats. 
(2) Balloons, pens, flags, merchandise bags, decorative 
magnets, hockey pucks, golf balls, mugs; plush toys. 
SERVICES: (1) Retail department store services. (2) Grocery 
store services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
polos, vestes; chapeaux. (2) Ballons, stylos, drapeaux, sacs 
fourre-tout, aimants décoratifs, rondelles de hockey, balles de 
golf, grandes tasses; jouets en peluche. SERVICES: (1) 
Services de grand magasin de détail. (2) Services d'épicerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,394,186. 2008/05/05. GO LIGHTING TECHNOLOGIES INC., 
258 GALAXY BLVD., TORONTO, ONTARIO M9W 5R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Lamps, lighting fixtures, luminaries, and light emitting 
devices, namely light bulbs and light emitting diodes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, appareils d'éclairage, luminaires et 
dispositifs d'éclairage, nommément ampoules et diodes 
électroluminescentes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,202. 2008/05/05. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

INSTIGATE
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,394,208. 2008/05/05. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LET THE GOOD TIMES ROLL!
WARES: Personal care products, namely, a non-electric 
rollerball body massager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
appareil de massage du corps avec boule roulante non 
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,215. 2008/05/05. 1482948 ONTARIO LIMITED, 1 
Yorkdale Road, Suite 402, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID H. SHLAGBAUM, (ROBINS, APPLEBY & TAUB LLP), 
120 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2600, POST OFFICE 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WHO ELSE?
SERVICES: Operation of a business selling jewellery, watches 
and related items. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente de bijoux, de montres et d'articles connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,394,225. 2008/05/05. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a 
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Dr., St. 
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

BUILD YOUR RIDE
WARES: Multimedia game software for use on personal 
computers and video game players; wearing apparel, namely 
shirts, sweatshirts and hats; plastic, stuffed and plush toy 
vehicles and parts and accessories. SERVICES: Retail store 
services in the field of plastic, stuffed and plush toy vehicles and 
parts and accessories therefore. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux multimédias pour des 
ordinateurs personnels et lecteurs de jeux vidéo; articles 
vestimentaires, nommément chemises, pulls d'entraînement et 
chapeaux; véhicules jouets en plastique, rembourrés et en 
peluche et pièces et accessoires. SERVICES: Services de 
magasin de détail dans le domaine des véhicules jouets en 
plastique, rembourrés et en peluche et pièces et accessoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,394,226. 2008/05/05. SMARTYPIG, L.L.C., a legal entity, 801 
Grand Avenue, Suite 290, Des Moines, Iowa 50309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SmartyPig
SERVICES: Financial services, namely, providing an incentive 
savings program for adults. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 3366497 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'un 
programme d'incitation à l'épargne pour adultes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2008 sous le No. 3366497 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,394,227. 2008/05/05. DAICH COATINGS CORP., a legal 
entity, 2360A Southfield Road, Mississauga, ONTARIO L5N 
2W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ELASTOLOCK
WARES: Concrete floor paint; water repellent coatings; masonry 
waterproofing paint; masonry paint, sealers and primers; 
masonry top coat sealers; masonry base coat primers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour le plancher en béton; 
revêtements hydrofuges; peinture pour l'imperméabilisation de 
maçonnerie; peinture, mastics et apprêts pour maçonnerie; 
mastics pour couche de finition de maçonnerie; apprêts pour 
couche de base de maçonnerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,315. 2008/05/06. Agencité Inc., 241 Rue Notre-Dame 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 1T4

agencité
SERVICES: Service de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate brokerage service. Used in CANADA 
since April 01, 2008 on services.

1,394,349. 2008/05/06. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER
WARES: Toy rodeo sets. Used in CANADA since at least as 
early as October 03, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de rodéo jouets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,394,352. 2008/05/06. Blueberry Frozen Yogurt Dessert Ltd., 
2103 - 7388 Sandborne Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V3N 5C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

WARES: Frozen yogurt; frozen desserts; smoothies; shaved 
ices; mochi frozen yogurt desserts; yogurt based drinks. 
SERVICES: Restaurant services; franchise services, namely, 
carrying on the business of a franchise operation in the field of 
restaurants; retail sale of clothing, stationery and figurines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé; desserts glacés; yogourts 
fouettés; glaces en neige; desserts de yogourt glacé au mochi; 
boissons à base de yogourt. SERVICES: Services de restaurant; 
services de franchise, nommément exploitation d'une franchise 
dans le domaine des restaurants; vente au détail de vêtements, 
d'articles de papeterie et de figurines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,394,394. 2008/05/06. EK SUCCESS, LTD., 261 River Road, 
Clifton, New Jersey 07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOLEE'S
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: February 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77402750 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 21 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77402750 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,405. 2008/05/06. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PLANTING TREES FOR THE FUTURE
WARES: Bathroom tissue, facial tissue, paper towels and 
napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout et serviettes de table. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,394,406. 2008/05/06. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NOUS PLANTONS DES ARBRES 
POUR L'AVENIR

WARES: Bathroom tissue, facial tissue, paper towels and 
napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout et serviettes de table. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,394,547. 2008/05/07. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

FRIENDLY TIGER
WARES: (1) Clothing, namely shirts, polo shirts, jackets; hats. 
(2) Balloons, pens, flags, merchandise bags, decorative 
magnets, hockey pucks, golf balls, mugs; plush toys. 
SERVICES: (1) Retail department store services. (2) Grocery 
store services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
polos, vestes; chapeaux. (2) Ballons, stylos, drapeaux, sacs 
fourre-tout, aimants décoratifs, rondelles de hockey, balles de 
golf, grandes tasses; jouets en peluche. SERVICES: (1) 
Services de grand magasin de détail. (2) Services d'épicerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,394,550. 2008/05/07. Guangxi Liugong Group Co., Ltd., No. 1, 
Liutai Road, Liuzhou, Guangxi, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

LIUGONG
WARES: Transmission gears for machines; mixers, namely, 
cement mixers; earth moving machines, namely, loaders, 
excavators, tractor-dozers, cranes, pavers, graders, rollers, road-
milling machines, soil stabilizations, concrete mixers; hoists, 
namely, automotive hoists; derricks, namely, lifting cargos 
derricks; presses, namely, industrial machines; pipelayers; 
elevators; drilling machines; motor vehicles, namely, trucks, 
lifting cars, vans, concrete mixing vehicles, lift trucks, telescopic 
boom forklift truck; trailers, namely, cargo trailers; axles for 
machines; transmissions for vehicles; automobile bodies; tires 
for vehicle wheels; motors for automobiles; converters, namely, 
converters torque for vehicle; wheels, namely, land vehicles 
wheels; turbines, namely, for land vehicles. SERVICES:

Installation of machinery, maintenance and repair of machinery; 
vehicle services, namely, repair and maintenance; rental of 
bulldozers, excavators, cranes, loaders, rollers, graders, lift 
trucks; tire retreading services; electrical repairs and installation 
of elevators. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Engrenages de transmission pour machines; 
mélangeurs, nommément mélangeurs à béton; engins de 
terrassement, nommément chargeuses, excavatrices, tracteurs-
pelles, grues, finisseuses, niveleuses, rouleaux compresseurs, 
fraiseuses routières, stabilisation du sol, bétonnières; engins de 
levage, nommément appareils de levage pour automobiles; tours 
de forage, nommément tours de forage pour le levage de 
marchandises; presses, nommément machines industrielles; 
grues latérales sur tracteurs; élévateurs; foreuses; véhicules 
automobiles, nommément camions, cabines de levage, 
fourgonnettes, bétonnières, chariots élévateurs, chariot élévateur 
à fourche à nacelle télescopique; remorques, nommément 
remorques à marchandises; essieux de machines; transmissions 
pour véhicules; carrosseries d'automobile; pneus pour roues de 
véhicule; moteurs d'automobile; convertisseurs, nommément 
convertisseurs de couple pour véhicules; roues, nommément 
roues de véhicules terrestres; turbines, nommément pour 
véhicules terrestres. SERVICES: Installation de machinerie, 
entretien et réparation de machinerie; services de véhicules, 
nommément réparation et entretien de véhicules; location de 
bulldozers, d'excavatrices, de grues, de chargeuses, de rouleaux 
compresseurs, de niveleuses, de chariots élévateurs; services 
de rechapage de pneus; réparations électriques et installation 
d'ascenseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,556. 2008/05/07. United Global Sourcing, Inc., 269 
Executive Drive, Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

JAM'N BUDZ
WARES: Headphones for portable music CD players and MP3 
players. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2007 under No. 3,327,350 on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute pour lecteurs de CD et 
lecteurs MP3 portatifs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3,327,350 en liaison avec les marchandises.

1,394,586. 2008/05/07. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOUS AURIEZ PU PRENDRE UN V8
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WARES: Non-alcoholic beverages containing vegetable juices; 
non-alcoholic beverages containing fruit juices; non-alcoholic 
beverages containing vegetable and fruit juice blends. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant des jus 
de légumes; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées contenant des mélanges de jus 
de légumes et de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,815. 2008/05/08. Banana Boat International Distribution 
Limited, Room 419, 4/F Kai Kwong House, Cho Yiu Estate, Kwai 
Chung, New Territories, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DARREN 
GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely gold, imitation gold, platinum, 
silver, namely cufflinks, tie pins, tie clips, bracelets, brooches, 
rings (2) Jewellery, namely bracelets, boxes and jewel cases of 
precious metal, brooches, chains, earrings, badges of precious 
metal, buckles of precious metal, costume jewellery, key rings, 
necklaces, ornamental pins, ornaments of precious metal, 
namely for shoes and hats, ornamental pins, rings (3) 
Chorological and chronometric instruments, namely clocks, 
watches, watch chains, electric clocks and watches, packaging, 
namely cases for watches, and cases for clocks. (4) Garment 
accessories, namely chain mesh purses of precious metal, 
purses of precious metal, tie-clips, tie pins, cuff links. (5) Leather 
and imitations of leather goods, namely, clothing of furs, belts of 
leather, hat boxes, boxes of leather for packaging, cases of 
leather for packaging, key cases, shoulder belts, leather twists, 
wallets, purses, travelling sets, namely traveling trunks, traveling 
bags (6) Luggage, namely trunks and traveling bags, suitcases, 
backpacks, bags for campers, bags for climbers, bags for game 
(hunting), shopping bags, briefcases, net bags for shopping, 
rucksacks, school bags, handbags, vanity cases. (7) Clothing, 
namely jackets, jerseys, namely knitted sweaters, leggings, 
neckties, overalls, outerclothing and overcoats, namely shirts, 
blouses, jeans, leather jackets, leather gloves, leather pants, 
leather coats, underclothing, pajamas, pants, pelerines, pelisses, 

pockets for clothing, scarves, suits, sweaters, tee-shirts, 
trousers, vests, waistcoats, socks and wristbands, belts, 
gymnastics clothing, gloves, bathing suits (8) Footwear, namely 
shoes, boots, boots for sports, ski boots, gymnastic shoes (9) 
Headgear, namely, caps, headbands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises connexes faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément en or, imitation d'or, platine, argent, nommément 
boutons de manchettes, épingles à cravate, pinces à cravate, 
bracelets, broches, bagues (2) Bijoux, nommément bracelets, 
boîtes et coffrets à bijoux en métal précieux, broches, chaînes, 
boucles d'oreilles, insignes en métal précieux, boucles en métal 
précieux, bijoux de fantaisie, anneaux porte-clés, colliers, 
épinglettes décoratives, ornements en métal précieux, 
nommément pour chaussures et chapeaux, épinglettes 
décoratives, bagues (3) Instruments d'horlogerie et de 
chronométrage, nommément horloges, montres, chaînes de 
montre, horloges et montres électriques, emballage, 
nommément étuis pour montres et étuis pour horloges. (4) 
Accessoires vestimentaires, nommément sacs à main en mailles 
faits de métal précieux, sacs à main en métal précieux, épingles 
à cravate, pinces à cravate, boutons de manchettes. (5) Articles 
en cuir et similicuir, nommément vêtements de fourrures, 
ceintures en cuir, boîtes à chapeaux, boîtes en cuir pour 
emballage, étuis en cuir pour emballage, étuis porte-clés, 
bandoulières, torsades en cuir, portefeuilles, sacs à main, 
ensembles de voyage, nommément malles, sacs de voyage (6) 
Articles de bagagerie, nommément malles et sacs de voyage, 
valises, sacs à dos, sacs pour campeurs, sacs pour escalade, 
sacs pour gibier (chasse), sacs à provisions, serviettes, sacs en 
filet pour magasinage, sacs à dos, sacs d'école, sacs à main, 
mallettes de toilette. (7) Vêtements, nommément vestes, jerseys, 
nommément chandails tricotés, caleçons longs, cravates, 
salopettes, vêtements d'extérieur et pardessus, nommément 
chemises, chemisiers, jeans, vestes de cuir, gants en cuir, 
pantalons de cuir, manteaux de cuir, sous-vêtements, pyjamas, 
pantalons, pèlerines, pelisses, pochettes pour vêtements, 
foulards, costumes, chandails, tee-shirts, pantalons, gilets, gilets 
à la taille, chaussettes et serre-poignets, ceintures, vêtements de 
gymnastique, gants, maillots de bain (8) Articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, bottes pour faire du sport, 
bottes de ski, chaussures de gymnastique (9) Couvre-chefs, 
nommément casquettes, bandeaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,394,842. 2008/05/08. Marina McFadden & Karen Halstead, a 
partnership, 1050 St. Matthews Ave., Burlington, ONTARIO L7T 
2J4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

STIX4CHIX
WARES: Hockey sticks, mini hockey sticks, ringette sticks, t-
shirts, sweatshirts, sweatpants, toques, hats, shorts and 
lanyards. SERVICES: Charitable fundraising services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Bâtons de hockey, bâtons de hockey 
miniatures, bâtons de ringuette, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tuques, chapeaux, shorts et 
aiguillettes. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,845. 2008/05/08. 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

BLANKIE SOFT
WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,394,847. 2008/05/08. 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

VITANIACIN
WARES: Chemical composition sold as an integral component 
of hair care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composition chimique vendue comme 
composant intégral de produits de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,865. 2008/05/08. ROCK HOLDINGS, INC., a legal entity, 
3525 Eastham Drive, Culver City, California 90232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROCK & REPUBLIC
WARES: (1) Collars for pets, pet leashes, pet clothing, and pet 
collar accessories, namely, bows and charms. (2) Pet furniture, 
pet cushions, playhouses for pets, crate covers for pets, and pet 
crates. (3) Pet feeding dishes, pet treat jars, pet travel carriers, 
and pet brushes. (4) Pet toys. Priority Filing Date: April 09, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/444,440 in association with the same kind of wares (1); April 
09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/446,456 in association with the same kind of wares (2); 
April 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/444,458 in association with the same kind of 
wares (3); April 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/444,478 in association with the 
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Colliers pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux 
de compagnie et accessoires de colliers pour animaux de 
compagnie, nommément boucles et breloques. (2) Mobilier pour 
animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie, 
maisonnettes pour animaux de compagnie, housses de caisses 
pour animaux de compagnie et caisses pour animaux de 
compagnie. (3) Bols pour animaux de compagnie, bocaux de 
gâteries pour animaux de compagnie, porte-animaux et brosses 
pour animaux de compagnie. (4) Jouets pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 09 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/444,440 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 09 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/446,456 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 09 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/444,458 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 09 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/444,478 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,873. 2008/05/08. AMAZING CONCEALER COSMETICS, 
INC., a legal entity, 601 N. Milwaukee Avenue, Libertyville, 
Illinois 60048, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AMAZINGCOSMETICS
WARES: Cosmetics, namely, face makeup, concealer, face 
powder, eye makeup, mascara, eyeshadow, eyeliner, 
eyeshadow base, lip treatment cream, lipstick, bronzer, lipliner, 
blush, l ip gloss, face lotions, facial cleansers, eye makeup 
remover, eye cream, eye treatment cream, body cleansers, body 
lotions, body scrubs, fragrance for personal use, and makeup 
kits comprising one or more of the foregoing. Used in CANADA 
since at least as early as March 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2004 under No. 
2859040 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour 
le visage, correcteur, poudre pour le visage, maquillage pour les 
yeux, mascara, ombres à paupières, traceur pour les yeux, base 
d'ombre à paupières, traitement pour les lèvres en crème, rouge 
à lèvres, produit bronzant, crayon à lèvres, fard à joues, brillant à 
lèvres, lotions pour le visage, nettoyants pour le visage, 
démaquillant pour les yeux, crème contour des yeux, crème de 
traitement pour les yeux, nettoyants pour le corps, lotions pour le 
corps, désincrustants pour le corps, parfum à usage personnel et 
nécessaires de maquillage comprenant une ou plusieurs des 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous le No. 2859040 
en liaison avec les marchandises.
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1,394,987. 2008/05/09. Karen Magnussen, 338 East Queens 
Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FUNdamentals
SERVICES: Instruction in the field of ice skating; developing ice 
skating programs. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on services.

SERVICES: Enseignement dans le domaine du patinage sur 
glace; élaboration de programmes de patinage sur glace. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services.

1,394,988. 2008/05/09. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TRIMSTYLE
WARES: Razors, razor blades, and hair trimmers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir et taille-poils. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,993. 2008/05/12. Caldera International, Inc., 7980 SW 
Cirrus Drive, Building 13F, Beaverton, Oregon 97008, 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

CALDERA
WARES: Thermal hot and cold therapy wraps and magnetic 
supportive bandages; medical compression and support 
garments. Used in CANADA since before January 31, 2006 on 
wares. Priority Filing Date: April 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77446585 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Enveloppes thérapeutiques chaudes et 
froides et bandages de maintien magnétiques; vêtements de 
compression et de soutien à usage médical. Employée au 
CANADA depuis avant 31 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77446585 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,395,014. 2008/05/09. Alpine Plant Foods Corporation, 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO N3A 4G7

THE STARTER FERTILIZER COMPANY
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; micronutrients. 
SERVICES: Agronomy services; consulting services in the field 
of agriculture, horticulture and forestry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, horticulture et foresterie; additifs fertilisants; 
micronutriments. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil en agriculture, en horticulture et en foresterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,395,017. 2008/05/09. Parke, Davis & Company LLC, 235 East 
42nd Street, New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DB CAPS
WARES: Empty capsules for pharmaceutical products, dietary 
and nutritional supplements, vitamins, herbal supplements and 
mineral supplements; dietary and nutritional supplements; 
vitamins; herbal supplements; mineral supplements. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Capsules vides pour les produits 
pharmaceutiques, les suppléments alimentaires, les vitamines, 
les suppléments à base de plantes médicinales et les 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires; vitamines; 
suppléments à base de plantes médicinales; suppléments 
minéraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1991 en liaison avec les marchandises.

1,395,019. 2008/05/09. Alpine Plant Foods Corporation, 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO N3A 4G7

ALPINE
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; micronutrients; foliar 
fertilizer; ice melt; fertilizer applicator kits and fertilizer storage 
tanks. SERVICES: Agronomy services; and consulting services 
in the field of agriculture, horticulture and forestry. Used in 
CANADA since September 15, 1973 on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, horticulture et foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments; engrais foliaires; produits de déglaçage; 
ensembles d'épandeurs d'engrais et réservoirs de stockage 
d'engrais. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Employée au CANADA depuis 15 septembre 1973 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 259 March 11, 2009

1,395,034. 2008/05/09. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEAT DEFEAT
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, hair oils, hair 
gels, hair wax, hair styling cremes, hair colour preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings, 
revitalisants, mousses, fixatifs, produits en vaporisateur pour le 
séchage à air chaud, lotions capillaires, huiles capillaires, gels 
capillaires, cire capillaire, crèmes de mise en plis, colorants 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,035. 2008/05/09. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THERMAGUARD
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, hair oils, hair 
gels, hair wax, hair styling cremes, hair colour preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings, 
revitalisants, mousses, fixatifs, produits en vaporisateur pour le 
séchage à air chaud, lotions capillaires, huiles capillaires, gels 
capillaires, cire capillaire, crèmes de mise en plis, colorants 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,037. 2008/05/09. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPIRAL STYLE
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, hair oils, hair 
gels, hair wax, hair styling cremes, hair colour preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings, 
revitalisants, mousses, fixatifs, produits en vaporisateur pour le 
séchage à air chaud, lotions capillaires, huiles capillaires, gels 
capillaires, cire capillaire, crèmes de mise en plis, colorants 

capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,039. 2008/05/09. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MATTY
WARES: Dolls and toy horses. Used in CANADA since at least 
as early as July 17, 1961 on wares.

MARCHANDISES: Poupées et chevaux jouets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 1961 en 
liaison avec les marchandises.

1,395,106. 2008/05/12. Georgia-Pacific Gypsum LLC, 133 
Peachtree St, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGIA-PACIFIC CANADA, CONSUMER 
PRODUCTS, INC., ATTN: MR. FRANK DANIEL, FINANCE 
CONTROLLER, 228 QUEEN ST. W., BRAMPTON, ONTARIO, 
L6X1A9

DENS
WARES: Gypsum board. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaque de plâtre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,107. 2008/05/12. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree St, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGIA-PACIFIC 
CANADA, CONSUMER PRODUCTS, INC., ATTN: MR. FRANK 
DANIEL, FINANCE CONTROLLER, 228 QUEEN ST. W., 
BRAMPTON, ONTARIO, L6X1A9

Make Light of Everyday Messes
WARES: Paper towels; paper napkins. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout; serviettes de table en papier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,108. 2008/05/12. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree St, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGIA-PACIFIC 
CANADA, CONSUMER PRODUCTS, INC., ATTN: MR. FRANK 
DANIEL, FINANCE CONTROLLER, 228 QUEEN ST. W., 
BRAMPTON, ONTARIO, L6X1A9

Eat. Drink. Be Messy.
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WARES: Paper towels; paper napkins. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout; serviettes de table en papier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,109. 2008/05/12. Alpine Plant Foods Corporation, 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO N3A 4G7

WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; micronutrients; foliar 
fertilizer; ice melt; fertilizer applicator kits; and fertilizer storage 
tanks. SERVICES: Agronomy services; and consulting services 
in the field of agriculture, horticulture and forestry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, horticulture et foresterie; additifs d'engrais; 
micronutriments; engrais foliaire; produits de déglaçage; 
ensembles d'épandeurs d'engrais; réservoirs de stockage 
d'engrais. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,110. 2008/05/12. Alpine Plant Foods Corporation, 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO N3A 4G7

WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients. 
SERVICES: Agronomy services; and consulting services in the 
field of agriculture, horticulture and forestry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; engrais; 
micronutriments. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,112. 2008/05/12. Atico International USA, Inc., 501 S. 
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SCAR CLINIC
WARES: Ointment for scars. Priority Filing Date: April 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77460738 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onguent pour cicatrices. Date de priorité de 
production: 29 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77460738 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,113. 2008/05/12. FedEx Office and Print Services, Inc., 
Three Galleria Tower, 13155 Noel Road, Suite 1600, Dallas, 
Texas 75240, 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

KINKO'S
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WARES: Downloadable software for use in ordering, printing, 
binding and shipping services. SERVICES: (1) Advertising and 
business services, namely, photocopying services; word-
processing and typing services; rental of office machinery and 
equipment; photocopying and reproducing and compiling 
documents for others; preparing publicity documents for others; 
lease and rental of copy machines, typewriters and word 
processors. (2) Communication services, namely, electronic mail 
services and electronic transmission of data and documents via 
computer terminals; facsimile transmission services; rental of 
telephone, facsimile and video teleconferencing equipment. (3) 
Pick-up, warehousing, transportation and delivery of documents, 
packages and freight by land and air. (4) Treatment of materials, 
namely, the laminating and collating of documents, photographs, 
signs, banners, and certificates; assembling of documents; 
photographic reproduction services; film developing; book 
binding and document binding; development and enlargement of 
photographic film; passport photograph developing; electronic 
scanning, digitizing, alteration and/or retouching of photographic 
images, artwork, paintings and mementos; printing. (5) Digital 
imaging services, namely, photography. (6) Lease and rental of 
computers, computer peripherals and computer application 
programs. Used in CANADA since April 26, 2004 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables de services de 
commande, d'impression, de reliure et d'expédition. SERVICES:
(1) Services publicitaires et commerciaux, nommément services 
de photocopie; services de traitement de texte et services de 
dactylographie; location d'équipement et d'appareils de bureau; 
photocopie, reproduction et compilation de documents pour des 
tiers; préparation de documents publicitaires pour des tiers; 
location de photocopieurs, de machines à écrire et de 
traitements de texte. (2) Services de communication, 
nommément services de courrier électronique et transmission 
électronique de données et de documents au moyen de 
terminaux informatiques; services de transmission par télécopie; 
location de téléphone, de télécopieur et d'équipement de 
vidéoconférence. (3) Collecte, entreposage, transport et livraison 
de documents, de colis et de marchandises par voie terrestre et 
aérienne. (4) Traitement de matériaux, nommément plastification 
et collationnement de documents, photographies, enseignes, 
banderoles et certificats; assemblage de documents; services de 
reproduction photographique; développement de film; reliure de 
livres et de documents; développement et agrandissement de 
films photographiques; développement de photographies de 
passeport; balayage électronique, numérisation, modification 
et/ou retouche d'images photographiques, d'objets d'art, de 
peintures et de souvenirs; impression. (5) Services d'imagerie 
numérique, nommément photographie. (6) Crédit-bail et location 
d'ordinateurs, de périphériques et de programmes d'application. 
Employée au CANADA depuis 26 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,115. 2008/05/12. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

FEDEX
WARES: Downloadable software for use in ordering, printing, 
binding and shipping services. SERVICES: (1) Advertising and 
business services, namely, photocopying services; word-
processing and typing services; rental of office machinery and 
equipment; photocopying and reproducing and compiling 
documents for others; preparing publicity documents for others; 
lease and rental of copy machines, typewriters and word 
processors. (2) Communication services, namely, electronic mail 
services and electronic transmission of data and documents via 
computer terminals; facsimile transmission services; rental of 
telephone, facsimile and video teleconferencing equipment. (3) 
Pick-up, warehousing, transportation and delivery of documents, 
packages and freight by land and air. (4) Treatment of materials, 
namely, the laminating and collating of documents, photographs, 
signs, banners, and certificates; assembling of documents; 
photographic reproduction services; film developing; book 
binding and document binding; development and enlargement of 
photographic film; passport photograph developing; electronic 
scanning, digitizing, alteration and/or retouching of photographic 
images, artwork, paintings and mementos; printing. (5) Digital 
imaging services, namely, photography. (6) Lease and rental of 
computers, computer peripherals and computer application 
programs. Used in CANADA since April 26, 2004 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables de services de 
commande, d'impression, de reliure et d'expédition. SERVICES:
(1) Services publicitaires et commerciaux, nommément services 
de photocopie; services de traitement de texte et services de 
dactylographie; location d'équipement et d'appareils de bureau; 
photocopie, reproduction et compilation de documents pour des 
tiers; préparation de documents publicitaires pour des tiers; 
location de photocopieurs, de machines à écrire et de 
traitements de texte. (2) Services de communication, 
nommément services de courrier électronique et transmission 
électronique de données et de documents au moyen de 
terminaux informatiques; services de transmission par télécopie; 
location de téléphone, de télécopieur et d'équipement de 
vidéoconférence. (3) Collecte, entreposage, transport et livraison 
de documents, de colis et de marchandises par voie terrestre et 
aérienne. (4) Traitement de matériaux, nommément plastification 
et collationnement de documents, photographies, enseignes, 
banderoles et certificats; assemblage de documents; services de 
reproduction photographique; développement de film; reliure de 
livres et de documents; développement et agrandissement de 
films photographiques; développement de photographies de 
passeport; balayage électronique, numérisation, modification 
et/ou retouche d'images photographiques, d'objets d'art, de 
peintures et de souvenirs; impression. (5) Services d'imagerie 
numérique, nommément photographie. (6) Crédit-bail et location 
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d'ordinateurs, de périphériques et de programmes d'application. 
Employée au CANADA depuis 26 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,135. 2008/05/12. Brand.Live Management Group Inc., 
1403 - 510 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: Live event programming services, namely, design, 
production, coordination, management and execution of all 
aspects of live events and staged events including festivals, 
sporting events, live concerts, live-to-air television broadcasts, 
international sales conferences, public sector initiatives and gala 
receptions; providing technical and administrative support 
services in association with live events and staged events; 
arrangement and management of program logistics; consultation 
services in event production and execution, corporate branding, 
event objective identification, marketing campaign and 
sponsorship activation. Used in CANADA since at least as early 
as July 2007 on services.

SERVICES: Services de programmation d'évènements devant 
public, nommément conception, production, coordination, 
gestion et réalisation de tous les aspects d'évènements devant 
public et de spectacles sur scène, y compris festivals, 
évènements sportifs, concerts, émissions diffusées en direct, 
conférences sur la vente internationale, initiatives du secteur 
public et dîners de gala; offre de soutien technique et 
administratif en rapport avec les événements en direct et les 
spectacles sur scène; organisation et gestion de la logistique de 
programmes; services de conseil dans la production et la 
réalisation d'évènements, le développement de l'image de 
marque d'entreprises, l'identification de l'objectif d'évènements, 
la mise en oeuvre de campagnes de commercialisation et de 
commandites. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2007 en liaison avec les services.

1,395,137. 2008/05/12. DAC Group (Holdings) Limited, Suite 
500, Box 34, 1210 Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M2K 1E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

OptiPOSt
SERVICES: Directory advertising services, namely, providing a 
web site for others where artwork and orders can be verified and 
placed in print and electronic versions of directory advertising; 
providing local listing management services to clients to manage 
and optimize their map listings on Search Engines and iYP's and 
other digital platforms; consultation services in the field of 
directory advertising. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité dans les annuaires, nommément offre d'un 
site web pour des tiers où les images et les commandes peuvent 
être vérifiées et mises sous formes imprimée et électronique; 
offre de services de gestion des inscriptions aux répertoires 
locaux pour les clients pour gérer et optimiser leur inscription à 
des moteurs de recherche, à des annuaires en ligne et à 
d'autres plateformes numériques; services de conseil dans le 
domaine des publicités dans les annuaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,395,138. 2008/05/12. Arnoldi Watters Inc., 355 King Street W., 
6th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PLAY LACROSSE
WARES: Clothing namely athletic uniforms, goalkeepers' gloves, 
hats, sport coats, shirts namely golf shirts, polo shirts, T-shirts, 
tank tops and singlets, sweaters, pants, neckties, vests, shorts, 
track suits, jackets; Footwear namely lacrosse shoes, 
Backpacks, Wrist bands, Head bands, Banners, Calendars, 
Stationery namely business cards, letterhead, binders, 
envelopes, note pads and writing pads, printed forms, pens, 
Athletic bags, Flags, Key chains, Name badges, Plaques, Rings 
namely jewelry, Signs boards, Cloth Towels, Trophies, Water 
bottles. SERVICES: Fundraising services for the sport of 
lacrosse; Retail sale of clothing and merchandise, namely 
backpacks, wrist bands, head bands, athletic bags, flags, key 
chains, jewelry rings, cloth towels and water bottles; promoting 
goods and services by arranging for sponsors to affiliate goods 
and services with the game of lacrosse. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes de sport, 
gants de gardien de buts, chapeaux, vestons sport, chemises, 
nommément polos, chemises polo, tee-shirts, débardeurs et 
maillots, chandails, pantalons, cravates, gilets, shorts, 
ensembles d'entraînement, vestes; articles chaussants, 
nommément chaussures de crosse, sacs à dos, serre-poignets, 
bandeaux, banderoles, calendriers, articles de papeterie, 
nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, reliures, 
enveloppes, blocs-notes et blocs-correspondance, formulaires 
imprimés, stylos, sacs de sport, drapeaux, chaînes porte-clés, 
porte-noms, plaques, bagues, nommément bijoux, enseignes, 
serviettes, trophées, gourdes. SERVICES: Campagnes de 
financement pour le jeu de crosse; vente au détail de vêtements 
et de marchandises, nommément sacs à dos, serre-poignets, 
bandeaux, sacs de sport, drapeaux, chaînes porte-clés, bagues, 
serviettes et gourdes; promotion de marchandises et de services 
par l'organisation pour les commanditaires d'association de 
marchandises et de services au jeu de crosse. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,395,139. 2008/05/12. Cabin Creek, LLC, 1199 West 700 
South, Pleasant Grove, Utah 84062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART 
CANADA LTD., 54 8TH AVE. WEST, CARDSTON, ALBERTA, 
T0K0K0

ART AND SOUL
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, an on-going 
series featuring scrapbooking and card-making projects and 
techniques provided through webcasts and Internet video 
distribution via streaming or progressive download. (2) 
Educational services, namely, providing a series of video 
programs in the field of paper crafts and the making of 
scrapbooks and greeting and occasion cards. (3) Instruction in 
the field of paper crafts and the making of scrapbooks and 
greeting and occasion cards. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément série
présentant des projets et des techniques de scrapbooking et de 
création de cartes offerte par webémissions et par distribution 
vidéo sur Internet par diffusion en continu ou par 
téléchargement. (2) Services éducatifs, nommément diffusion 
d'une série d'émissions vidéo dans le domaine des articles 
d'artisanat en papier et de la confection de scrapbooks, de 
cartes de souhaits et de cartes pour occasions spéciales. (3) 
Enseignement dans le domaine des articles d'artisanat en papier 
et de la confection de scrapbooks, de cartes de souhaits et de 
cartes pour occasions spéciales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,395,151. 2008/05/12. WAUKESHA ELECTRIC SYSTEMS, 
INC., Corporation organized under the laws, 400 S. Prairie 
Avenue, Waukesha, Wisconsin 53186, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

UZD
WARES: Load tap changers for electrical power transformers.
Used in CANADA since at least as early as December 1993 on 
wares.

MARCHANDISES: Changeurs de prise pour transformateurs 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1993 en liaison avec les marchandises.

1,395,152. 2008/05/12. KABUSHIKI KAISHA PILOT 
CORPORATION (also trading as Pilot Corporation), 6-21, 
Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PROGREX

WARES: Fountain pens; ball point pens; mechanical pencils; 
marking pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos-plumes; stylos à bille; portemines; 
stylos marqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,395,310. 2008/05/13. LOWDEN SCHOOLHOUSE 
CORPORATION, a Washington corporation, 41 Lowden 
Schoolhouse Road, Lowden, Washington 99360, 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

PERIGEE
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April 
30, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 09, 2005 under No. 2,984,151 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 
2,984,151 en liaison avec les marchandises.

1,395,327. 2008/05/13. ELASTOGRAN GMBH, 
Elastogranstrasse 60, Lemförde, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ELASTOPAVE
The term ELASTOPAVE is a coined word with no specific 
translation.

WARES: Polyurethane binders used for porous and non-porous 
pavement applications. Proposed Use in CANADA on wares.

Le terme ELASTOPAVE est inventé et n'a pas de traduction 
spécifique.

MARCHANDISES: Liants au polyuréthanne utilisés pour les 
chaussées poreuses et non poreuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,347. 2008/05/13. Toshiba Canada Limited, 191 McNabb 
Street, Markham, ONTARIO L3R 8H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

SEE IT ALL.  LIVE LONGER.
WARES: Televisions. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,354. 2008/05/13. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LASHSONIC
WARES: A makeup applicator sold as a component of 
cosmetics; cosmetics namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateur de maquillage vendu comme 
composant de cosmétiques; cosmétiques, nommément 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,356. 2008/05/13. CTVglobemedia Publishing Inc., 9 
Channel Nine Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 
CHANNEL NINE COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1S4B5

GLOBE DOCS
WARES: Printed publications, namely newspapers; newspapers 
in electronic format. SERVICES: Production and distribution of 
documentaries; news and entertainment services, namely the 
provision of documentaries, photographs, and articles, via 
printed publications; news and entertainment services, namely 
the provision of documentaries, picture galleries and slide-
shows, via a global computer network; Internet services namely, 
interactive communications, online discussions and email 
communications, via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as November 19, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
journaux; journaux en format électronique. SERVICES:
Production et distribution de documentaires; services de
nouvelles et de divertissement, nommément offre de 
documentaires, de photographies et d'articles, par des 
publications imprimées; services de nouvelles et de 
divertissement, nommément offre de documentaires, de galeries 
d'images et de diaporamas, par un réseau informatique mondial; 
services Internet, nommément communications interactives, 
discussions en ligne et communications par courriel, par un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,418. 2008/05/13. American International Group, Inc., 70 
Pine Street, New York, New York 10270, 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

AIG COMMERCIAL INSURANCE
SERVICES: Property and casualty insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de dommages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,395,419. 2008/05/13. American International Group, Inc., 70 
Pine Street, New York, New York 10270, 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

AIG ASSURANCE COMMERCIALE
SERVICES: Property and casualty insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de dommages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,395,427. 2008/05/13. Miller-St. Nazianz, Inc., 511 East Main 
Street, St. Nazianz, Wisconsin 54232, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

AG-BAG
WARES: Silage compressing machines. Used in CANADA since 
at least as early as 1978 on wares.

MARCHANDISES: Machines à comprimer l'ensilage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec 
les marchandises.

1,395,508. 2008/05/14. SOGEVINUS FINE WINES, S.A., Av. 
Diogo Leite, 344, 4400-111 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SFW
WARES: Edible olive oil; port wine, table wines, sparkling wines, 
liqueur wines and brandies. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Huile d'olive comestible; porto, vins de table, 
vins mousseux, vins de liqueur et eaux-de-vie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,517. 2008/05/14. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRILLIANCE SHINE & FREEZE
WARES: Hair care preparations, namely hair spray. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires, 
nommément fixatif en vaporisateur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,395,524. 2008/05/14. Slope Hugger, LLC, 2124 Edington, El 
Dorado Hills, California 95762, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SLOPE HUGGER
WARES: Erosion control fabric, erosion control sheeting or fabric 
for non-construction use. Priority Filing Date: March 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/410846 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Textile anti-érosion, revêtement ou textile 
anti-érosion non destiné à la construction. Date de priorité de 
production: 02 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/410846 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,532. 2008/05/14. Norbord Inc., 1 Toronto Street, Suite 
600, 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

FRESHPLY
WARES: Plywood. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,395,548. 2008/05/14. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ZENUAIR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Priority Filing Date: November 16, 2007, 
Country: SPAIN, Application No: 2799953 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité 
de production: 16 novembre 2007, pays: ESPAGNE, demande 
no: 2799953 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,550. 2008/05/14. The W.E. Bassett Company, Inc., (a 
Connecticut corporation), 100 Trap Falls Road Extension, 
Shelton, Connecticut 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PEDX
WARES: Pedicure implements, namely, foot sanding blocks, 
callus removers, callus shavers, foot files, pumice stones; 
pedicure sets; and pedicure machines, namely battery operated 
pedicure sets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 10, 2007 under No. 3228478 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de pédicure, nommément blocs de 
ponçage pour les pieds, enlève-callosités, rasoirs à callosités, 
limes pour les pieds, pierres ponces; nécessaires à pédicure; 
machines à pédicure, nommément nécessaires à pédicure 
fonctionnant à piles. 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. 
3228478 en liaison avec les marchandises.

1,395,551. 2008/05/14. GSKINN BEAUTY INC., 126 - 205 
Bolton Street, Ottawa, ONTARIO K1N 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GKISSR
WARES: Lip balm. Used in CANADA since at least as early as 
April 21, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,395,570. 2008/05/14. Greenstar Plant Products Inc., #284 -
505 - 8840 - 210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 
2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

BLACK PEARL
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,395,572. 2008/05/14. Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, TX 
78682, 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

SOLUTION STATION
SERVICES: Maintenance and repair of computer hardware; 
installation of computer networks; installation of computer 
systems; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problems; consulting services 
in the field of design, selection, implementation and use of 
computer hardware and software systems for others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation de réseaux informatiques; installation de systèmes 
informatiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de 
conseil dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,395,575. 2008/05/14. NetDevil, Ltd., 1795 Dogwood St., Suite 
240, Louisville, Colorado 80027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD DEKKARD, 1065 Crestline Road, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7S2E3

Jumpgate Evolution
WARES: Computer game software; interactive multimedia 
computer game programs; computer game software that may be 
downloaded from a global computer network; computer game 
cartridges to be used in computer game machines adapted for 
use with television receivers; interactive video games of virtual 
reality comprised of computer hardware and software. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; cartouches de jeux informatiques utilisées avec des 
machines de jeux informatiques adaptées aux récepteurs de 
télévision; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de 

matériel informatique et de logiciels. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,395,577. 2008/05/14. Greenstar Plant Products Inc., #284 -
505 - 8840 - 210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 
2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

CROP ROCKET
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,395,579. 2008/05/14. NetDevil, Ltd., 1795 Dogwood St., Suite 
240, Louisville, Colorado 80027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD DEKKARD, 1065 Crestline Road, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7S2E3

WARES: Computer game software; interactive multimedia 
computer game programs; computer game software that may be 
downloaded from a global computer network; computer game 
cartridges to be used in computer game machines adapted for 
use with television receivers; interactive video games of virtual 
reality comprised of computer hardware and software. 
SERVICES: All aspects of hosting, operation, maintenance, 
provision and support of the online portion of computer game 
software. Used in CANADA since September 01, 1999 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; cartouches de jeux informatiques utilisées avec des 
machines de jeux informatiques adaptées aux récepteurs de 
télévision; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de 
matériel informatique et de logiciels. SERVICES: Tous les 
aspects de l'hébergement, de l'exploitation, de l'entretien, de 
l'offre et du soutien de la partie en ligne de logiciels de jeux 
informatiques. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,395,597. 2008/05/14. 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

WARES: Television sets; LCD television sets; PDP television 
sets; projection television sets; LCD computer displays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; téléviseurs à écran ACL; 
téléviseurs à écran plasma; téléviseurs à projection; écrans 
d'ordinateurs ACL. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,395,598. 2008/05/14. 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

x-Chronology
WARES: Software for editing, processing and reproduction of 
sound and images; hard disc audio recorders/players; hard disc 
video recorders/players; personal computers; cellular 
telephones; video cameras; digital cameras. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'édition, le traitement et la 
reproduction de sons et d'images; enregistreurs et lecteurs audio 
de disques durs; enregistreurs et lecteurs vidéo de disques durs; 
ordinateurs personnels; téléphones cellulaires; caméras vidéo; 
caméras numériques. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,599. 2008/05/14. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GARDEN PLUS
WARES: Landscaping edging made of metal and metal spikes; 
non-metal landscape edging, namely composite, fibreglass, 
wood and stone and non-metal spikes, namely plastic and 
composite; reed fencing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bordures d'aménagement paysager 
métalliques et piquets métalliques; bordures d'aménagement 
paysager non métalliques, nommément en matériau composite, 
en fibre de verre, en bois et en pierre ainsi que piquets non 
métalliques, nommément en plastique et en matériau composite; 
clôtures en roseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,395,600. 2008/05/14. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FEATURE COMFORTS
WARES: Thermostats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,395,605. 2008/05/14. GUANGZHOU KUNGFU CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., BLOCK C & D, FLOOR 16, 
GAOSHENG BUILDING, 109 TIYU WEST ROAD, TIANHE 
DISTRICT, GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Meat; soup mixes; vegetable salads; non-alcoholic 
beverages, namely, milk; edible nuts; non-alcoholic coffee-based 
beverages; alcoholic coffee-based beverages; baked products, 
namely, pastries; milk-based desserts, namely, dry instant 
pudding; soya flour; cereal-based snack food; seasonings. 
SERVICES: Providing temporary housing accommodations; café 
services; cafeteria services; canteen services; hotel services; 
restaurant services; operation of restaurants; snack bars; motel 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande; mélanges à soupe; salades de 
légumes; boissons non alcoolisées, nommément lait; noix; 
boissons non alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à 
base de café; produits de boulangerie, nommément pâtisseries; 
desserts à base de lait, nommément crèmes-desserts 
instantanées en poudre; farine de soya; grignotines à base de 
céréales; assaisonnements. SERVICES: Offre d'hébergement 
temporaire; services de café; services de cafétéria; services de 
cantine; services d'hôtel; services de restaurant; exploitation de 
restaurants; casse-croûte; services de motel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,395,612. 2008/05/14. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRAVEL80
SERVICES: Financial and insurance services, namely travel, 
accident, and disability insurance. Used in CANADA since at 
least as early as August 2007 on services.

SERVICES: Services financiers et d'assurance, nommément 
assurance voyage, accident et invalidité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
services.

1,395,616. 2008/05/14. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

IN A WORLD GONE SOFT, 
SOMEONE'S GOT TO BE HARD.

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

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

1,395,621. 2008/05/14. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VOYAGE80
SERVICES: Financial and insurance services, namely travel, 
accident, and disability insurance. Used in CANADA since at 
least as early as August 2007 on services.

SERVICES: Services financiers et d'assurance, nommément 
assurance voyage, accident et invalidité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
services.

1,395,626. 2008/05/14. 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

STRICTLY PRIVATE

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: November 16, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
30774871.5 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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: 16 
novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30774871.5 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,704. 2008/05/15. Flexo Solutions Ltd, 5710 Technology 
Circle, Appleton, WISCONSIN 54914, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

TRILIGHT SHADES
WARES: Interior window coverings offering a means to cover or 
partially cover a window made of at least two materials of 
different opacities, namely, cellular shades, pleated shades, soft 
fabric shades, woven woods, grass shades; and rails for 
supporting window coverings, namely, bracket rails, head rails, 
intermediate rails, and bottom rails. Priority Filing Date: April 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/439,861 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres intérieures servant à 
couvrir complètement ou partiellement une fenêtre, faites d'au 
moins deux matériaux de différentes opacités, nommément 
stores cellulaires, stores plissés, stores en tissu souple, stores 
en bois tissé, stores faits de fibres végétales; barres pour 
supporter des garnitures de fenêtres, nommément barres 
porteuses, boîtiers, barres intermédiaires et barres inférieures. 
Date de priorité de production: 04 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/439,861 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,705. 2008/05/15. Panouge SAS, (a French Company), 5 
rue Keppler, 75116 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MASAKI PARIS
MARCHANDISES: Savons nommément savons pour la peau, 
savons de beauté, savons de toilette; parfums; huiles 
essentielles nommément pour aromathérapie, aromatisants 
alimentaires, traitement de l'acné et des cicatrices comme 
application topique, pour utilisation dans la fabrication de 
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produits parfumés; produits de soins pour le corps nommément 
gels et lotions exfoliants, masques de beauté, lotions 
nettoyantes, lotions tonifiantes, laits de toilette; produits 
cosmétiques nommément crèmes cosmétiques, crèmes de 
toilette, crèmes nettoyantes, crèmes de jour, crèmes 
hydratantes, fonds de teint, ombres à paupières, fards, 
mascaras, gels pour le visage et le corps, vernis à ongles, 
rouges à lèvres, crayons à usage cosmétique, laits hydratants à 
usage cosmétique; eaux de parfums; eaux de toilette; eaux de 
Cologne, eaux de senteur; démaquillants, laits démaquillants; 
lotions pour les cheveux; désodorisants corporels à usage 
personnel (parfumerie); produits hygiéniques corporels à usage 
cosmétique nommément gels pour la douche, shampoings, 
crèmes purifiantes, crèmes revitalisantes anti-âge, lotions 
désincrustantes, gommage, lotions rafraîchissantes pour la 
peau; talcs pour toilette; maquillage. Date de priorité de 
production: 28 décembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07/3546611 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps namely skin soaps, beauty soaps, bathroom 
soaps; perfumes; essential oils namely for aromatherapy, food 
flavourings, treatment of acne and scars, for use in the 
manufacture of scented products; products for body care namely 
exfoliant gels and lotions, beauty masks, cleansing lotions, tonic 
lotions, beauty lotions; cosmetic preparations namely cosmetic 
creams, beauty creams, cleansing creams, day creams, 
moisturizing creams, foundations, eye shadows, highlighters, 
mascaras, face and body gels, nail polish, lipsticks, make-up 
pencils, cosmetic moisturizing milks; eaux de parfum; eaux de 
toilette; eaux de cologne, scented waters; make-up removers, 
cleansing milk; hair lotions; body deodorants for personal use 
(perfumery); hygienic products for the body for cosmetic 
purposes namely shower gels, shampoos, purifying creams, anti-
aging repairing creams, scrubbing lotions, exfoliants, skin 
freshening lotions; grooming talcs; make-up. Priority Filing Date: 
December 28, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07/3546611 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,395,717. 2008/05/15. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EQUISTREAM
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters and 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément cathéters ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,912. 2008/05/16. HALL-CHEM MFG. INC., 1270, rue 
Nobel, Boucherville, QUEBEC J4B 5H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: All season liquid windshield washer fluid. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide lave-glace toutes saisons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,982. 2008/05/16. Jean-Francois Leduc, 43 Beaulac, 
Gatineau, QUEBEC J9H 2S6

Job411
SERVICES: Online directory of employement opportunities 
offered accross Canada. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Répertoire en ligne d'offres d'emploi au Canada. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,395,983. 2008/05/16. Jean-Francois Leduc, 43 Beaulac, 
Gatineau, QUEBEC J9H 2S6

Contractor411.ca
The right to the exclusive use of the word .ca is disclaimed apart 
from the trade-mark.

SERVICES: Online advertising service for contractors, 
tradesmen and renovation companies accross Canada. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de publicité en ligne pour entrepreneurs, 
gens de métier et entreprises de rénovation d'un bout à l'autre 
du Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,395,984. 2008/05/16. Jean-Francois Leduc, 43 Beaulac, 
Gatineau, QUEBEC J9H 2S6

car411
SERVICES: Online advertising services for new and used 
vehicles for sale, rent or lease. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services de publicité en ligne pour véhicules neufs 
et usagés pour la vente, la location ou le crédit-bail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,395,985. 2008/05/16. Jean-Francois Leduc, 43 Beaulac, 
Gatineau, QUEBEC J9H 2S6

rental411
SERVICES: Online directory of apartments, condos, homes, 
cottages and vacation homes for rent in Canada. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Répertoire en ligne d'appartements, de 
condominiums, de maisons, de chalets et de maisons de 
vacances à louer au Canada. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,396,247. 2008/05/20. Northwest Landscape Supply Limited, 
5883 Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J1

WARES: Packaged pebbles, stones and glass for sale to the 
landscape and garden industry. Used in CANADA since October 
06, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Galets, pierres et verre emballés destinés à 
la vente aux industries de l'aménagement paysager et du 
jardinage. Employée au CANADA depuis 06 octobre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,396,250. 2008/05/20. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, FI-
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

N95 8GB
WARES: Mobile telephones; accessories for mobile telephones 
sold as component parts of mobile telephones, namely, 
batteries, battery chargers, electric cables and telephone 
headsets; alarm clocks, calculators, digital cameras, electronic 
address books and calendars, electronic mail software, FM radio 
tuners, global position and navigation systems, internet 
browsers, music and video players, software for converting 
foreign currency, and sound and video recorders sold as 
component parts of mobile telephones; computer operating and 
computer application software for mobile phones. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; accessoires pour 
téléphones mobiles vendus comme composants connexes, 
nommément piles, chargeurs de piles, câbles électriques et 
casques téléphoniques; réveils, calculatrices, appareils photo 
numériques, carnets d'adresses et calendriers électroniques, 

logiciels de courrier électronique, syntoniseurs FM, systèmes 
mondiaux de localisation et de navigation, navigateurs Internet, 
lecteurs de musique et vidéo, logiciels pour convertir les devises 
et enregistreurs de son et de vidéo vendus comme composants 
de téléphones mobiles; logiciels d'exploitation et d'application 
pour téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,251. 2008/05/20. Website Commerce Inc., 18 Vega 
Crescent, Stoney Creek, ONTARIO L8E 4S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FRISKY DATING
SERVICES: Computer services namely providing information 
regarding and in the nature of on-line dating and introduction 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément diffusion 
d'information sur les services de rencontres et de présentations 
en ligne ainsi que sous forme de rencontres et de présentations 
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,396,262. 2008/05/20. Bell Aliant Regional Communications 
L.P., P.O. Box 12800, Fort William Building, 10 Factory Lane, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 4T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SIMPLY YOURS
SERVICES: Telecommunications services, namely, long 
distance telephone services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément, 
services de téléphonie interurbaine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,396,263. 2008/05/20. REHABILITATION CENTRE FOR 
CHILDREN FOUNDATION INCORPORATED, 633 Wellington 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3M 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

IT'S ABOUT ABILITY
WARES: (1) (a) Pens, scratch pads, key chains, note pads. (2) 
(a) Printed publications, namely brochures, newsletters, 
pamphlets, magazines, periodicals, directories, articles, 
presentation papers, signage, banners, books, stickers, posters 
containing information on or relating to children with special 
needs. (3) (a) Mugs, glassware, drinking glasses. (4) (a) Golf 
towels (b) Jewellery, wrist watches, lapel pins (c) Duffle bags (d) 
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Clothing, namely sweatshirts, vests, jackets, shirts, socks, 
sweaters, golf shirts, shorts, t-shirts, windshirts, hats, gloves, 
caps. SERVICES: (1) (a) Charitable services, namely: (i) 
Fundraising services (ii) Awarding grants to organizations who 
assist children with special needs and to organizations or 
individuals who do research in the field of pediatric rehabilitation 
(iii) Providing equipment, computer access technology, toys, 
health care and social services and programs to (1) Children with 
special needs; (2) Organizations who assist children with special 
needs (b) Providing family support services to children with 
special needs and caregivers and immediate family members of 
children with special needs. (2) (a) Operation and maintenance 
of an internet website containing information relating to children 
with special needs. Used in CANADA since April 09, 2008 on 
wares (2) and on services (1); April 17, 2008 on wares (3); April 
23, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (4) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) (a) Stylos, blocs-notes, chaînes porte-
clés, blocs-notes. (2) (a) Publications imprimées, nommément 
brochures, bulletins, dépliants, magazines, périodiques, 
répertoires, articles, présentations, panneaux, banderoles, livres, 
autocollants, affiches avec de l'information sur les enfants ayant 
des besoins spéciaux. (3) (a) Grandes tasses, articles de 
verrerie, verres. (4) (a) Serviettes de golf, (b) bijoux, montres-
bracelets, épinglettes, (c) sacs polochons, (d) vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, gilets, vestes, chemises, 
chaussettes, chandails, polos, shorts, tee-shirts, chemises 
coupe-vent, chapeaux, gants, casquettes. SERVICES: (1) (a) 
Services de charité, nommément (i) campagnes de financement, 
(ii) attribution de subventions aux organisations qui aident les 
enfants ayant des besoins spéciaux ainsi qu'aux organisations 
ou aux personnes qui font de la recherche dans le domaine de la 
réadaptation pédiatrique (iii) offre d'équipement, de technologie 
d'accès informatique, de jouets, de services et de programmes 
de soins de santé et sociaux pour (1) les enfants ayant des 
besoins spéciaux; (2) les organisations qui aident les enfants 
ayant des besoins spéciaux, (b) offre de services de soutien 
familial aux enfants ayant des besoins spéciaux, aux soignants 
et aux proches d'enfants ayant des besoins spéciaux. (2) (a) 
Exploitation et maintenance d'un site web d'information sur les 
enfants ayant des besoins spéciaux. Employée au CANADA 
depuis 09 avril 2008 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1); 17 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); 23 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services (2).

1,396,266. 2008/05/20. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BIG BROWN
SERVICES: Transportation and delivery of documents, 
communications, printed matter, and other goods and property 
by diverse means of transportation, and including related 
services, namely, warehousing, storage, packing and delivery 

with respect to the foregoing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transport et livraison de documents, de 
communications, d'imprimés, et autres marchandises et biens 
par divers moyens de transport et comprenant des services 
connexes, nommément entreposage, stockage, emballage et 
livraison concernant les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,396,267. 2008/05/20. Richemont Italia S.p.A., Via Ludovico di 
Breme 44, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRIMADONNA
WARES: Writing instruments, namely pens, fountain pens, 
ballpoint pens, felt-tip pens, rollerballs, document markers, 
pencils; inks, refills; pouches for writing instruments, gift cases 
for writing instruments; pen and pencil holders. Priority Filing 
Date: December 04, 2007, Country: ITALY, Application No: 
MI2007C012492 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos, 
stylos à plume, stylos à bille, stylos-feutre, stylos à bille roulante, 
marqueurs à documents, crayons; encres, cartouches; pochettes 
pour instruments d'écriture, étuis-cadeaux pour instruments 
d'écriture; porte-stylos et porte-crayons. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2007, pays: ITALIE, demande no: 
MI2007C012492 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,268. 2008/05/20. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRUSHCOMBER
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
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after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants; 
mascara wand sold as an integral component of mascara. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 

gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la 
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le 
corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques 
parfumés; brosse à mascara vendue comme composant d'un 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,270. 2008/05/20. 1400446 Alberta Ltd., c/o Suite 200, 
17410 - 107 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

HALIA
WARES: (1) Jewelry. (2) Jewelry, namely gold, gold plated or 
sterling silver charms, bracelets, bangles, necklaces, pendants, 
with or without pearls, and precious and semi-precious 
gemstones. (3) Jewelry, namely gold, gold plated or sterling 
silver rings and earrings, hair ornaments, bands, pins, brooches 
and body jewelry, with or without pearls, precious and semi-
precious gemstones. (4) Sunglasses. (5) Watches. (6) Ladies' 
purses and handbags. SERVICES: (1) Retail jewelry stores. (2) 
Retail services available through Internet based computer 
communications and mail order featuring jewelry, ladies' purses 
and handbags, hats, watches, sunglasses, pearls, gemstones 
and related items. (3) Operation of a business, namely the 
operation of distributorship and wholesale store services 
providing for wholesalers and distributors comprised of 
designing, manufacturing, selling, distributing and repairing 
jewelry, ladies' purses and handbags, watches, hats, 
sunglasses, pearls, gemstones and related items. (4) Operation 
of a business, namely the operation of retail store services 
comprised of designing, manufacturing, selling and repairing 
jewelry, ladies' purses and handbags, watches, hats, 
sunglasses, pearls, gemstones and related items. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2007 on 
wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), 
(6) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Bijoux, nommément 
breloques, bracelets, bracelets joncs, colliers, pendentifs en or, 
plaqués or ou en argent sterling, avec ou sans perles ainsi que 
pierres précieuses et semi-précieuses. (3) Bijoux, nommément 
bagues, boucles d'oreilles, ornements pour cheveux, anneaux, 
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épingles, broches et bijoux de corps en or, plaqués or ou en 
argent sterling, avec ou sans perles, pierres précieuses et semi-
précieuses. (4) Lunettes de soleil. (5) Montres. (6) Sacs et sacs 
à main pour femmes. SERVICES: (1) Bijouteries de détail. (2) 
Services de vente au détail disponibles au moyen de 
communications informatiques sur Internet et par 
correspondance offrant les marchandises suivantes : bijoux, 
sacs et sacs à main pour femmes, chapeaux, montres, lunettes 
de soleil, perles, pierres précieuses et articles connexes. (3) 
Exploitation d'une entreprise, nommément exploitation de 
services de distribution et de boutique de vente en gros pour 
grossistes et distributeurs, incluant la conception, la fabrication, 
la vente, la distribution et la réparation de bijoux, de sacs et de 
sacs à main pour femmes, de montres, de chapeaux, de lunettes 
de soleil, de perles, de pierres précieuses et d'articles connexes. 
(4) Exploitation d'une entreprise, nommément exploitation de 
services de magasin de détail incluant la conception, la 
fabrication, la vente et la réparation de bijoux, de sacs et de sacs 
à main pour femmes, de montres, de chapeaux, de lunettes de 
soleil, de perles, de pierres précieuses et d'articles connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services.

1,396,271. 2008/05/20. 1400446 Alberta Ltd., c/o Suite 200, 
17410 - 107 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

WARES: (1) Jewelry. (2) Jewelry, namely gold, gold plated or 
sterling silver charms, bracelets, bangles, necklaces, pendants, 
with or without pearls, and precious and semi-precious 
gemstones. (3) Jewelry, namely gold, gold plated or sterling 
silver rings and earrings, hair ornaments, bands, pins, brooches 
and body jewelry, with or without pearls, precious and semi-
precious gemstones. (4) Sunglasses. (5) Watches. (6) Ladies' 
purses and handbags. SERVICES: (1) Retail jewelry stores. (2) 
Retail services available through Internet based computer 
communications and mail order featuring jewelry, ladies' purses 
and handbags, hats, watches, sunglasses, pearls, gemstones 
and related items. (3) Operation of a business, namely the 
operation of distributorship and wholesale store services 
providing for wholesalers and distributors comprised of 
designing, manufacturing, selling, distributing and repairing 
jewelry, ladies' purses and handbags, watches, hats, 
sunglasses, pearls, gemstones and related items. (4) Operation 
of a business, namely the operation of retail store services 
comprised of designing, manufacturing, selling and repairing 
jewelry, ladies' purses and handbags, watches, hats, 
sunglasses, pearls, gemstones and related items. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2007 on 

wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), 
(6) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Bijoux, nommément 
breloques, bracelets, bracelets joncs, colliers, pendentifs en or, 
plaqués or ou en argent sterling, avec ou sans perles ainsi que 
pierres précieuses et semi-précieuses. (3) Bijoux, nommément 
bagues, boucles d'oreilles, ornements pour cheveux, anneaux, 
épingles, broches et bijoux de corps en or, plaqués or ou en 
argent sterling, avec ou sans perles, pierres précieuses et semi-
précieuses. (4) Lunettes de soleil. (5) Montres. (6) Sacs et sacs 
à main pour femmes. SERVICES: (1) Bijouteries de détail. (2) 
Services de vente au détail disponibles au moyen de 
communications informatiques sur Internet et par 
correspondance offrant les marchandises suivantes : bijoux, 
sacs et sacs à main pour femmes, chapeaux, montres, lunettes 
de soleil, perles, pierres précieuses et articles connexes. (3) 
Exploitation d'une entreprise, nommément exploitation de 
services de distribution et de boutique de vente en gros pour 
grossistes et distributeurs, incluant la conception, la fabrication, 
la vente, la distribution et la réparation de bijoux, de sacs et de 
sacs à main pour femmes, de montres, de chapeaux, de lunettes 
de soleil, de perles, de pierres précieuses et d'articles connexes. 
(4) Exploitation d'une entreprise, nommément exploitation de 
services de magasin de détail incluant la conception, la 
fabrication, la vente et la réparation de bijoux, de sacs et de sacs 
à main pour femmes, de montres, de chapeaux, de lunettes de 
soleil, de perles, de pierres précieuses et d'articles connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services.

1,396,277. 2008/05/21. ChemGenex Pharmaceuticals Limited, 
Level 4, 199 Moorabool Street, Geelong 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALTEKIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
leukemia. Priority Filing Date: March 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/432360 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la leucémie. Date de priorité de production: 26 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/432360 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,396,279. 2008/05/21. ChemGenex Pharmaceuticals Limited, 
Level 4, 199 Moorabool Street, Geelong 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TEKINEX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
leukemia. Priority Filing Date: March 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/432344 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la leucémie. Date de priorité de production: 26 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/432344 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,282. 2008/05/21. WEST 49 INC., 1100 BURLOAK DRIVE, 
SUITE 200, BURLINGTON, ONTARIO L7L 6B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 
KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, 
L2R6Z1

BOMB BEARINGS
WARES: Skateboard Bearings, T-Shirts, Hats (namely Toques 
and Baseball Caps), Sweatshirts, Fleece Tops and Stickers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulements pour planches à roulettes, tee-
shirts, chapeaux (nommément tuques et casquettes de 
baseball), pulls d'entraînement, hauts molletonnés et 
autocollants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,283. 2008/05/21. Marcus Lapworth, 444 Garth Massey 
Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN J. 
THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

The mark consists of the words PARTY ROCKERS 
ENTERTAINMENT presented in a special form of writing using a 

ragged character font with differently shaded boxes in the 
background.

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

WARES: Promotional items, namely; t-shirts, jackets, hats, pens. 
SERVICES: (1) Disc jockey and video jockey services. (2) 
Organizing, planning and hosting community based charitable 
and social club fund raising events. (3) Organizing, planning and 
hosting adult and school dances including the provision of single 
or multiscreen music video presentations and interactive 
contests. Used in CANADA since June 2007 on wares and on 
services.

La marque comprend les mots PARTY ROCKERS 
ENTERTAINMENT, stylisés au moyen d'une police aux 
caractères irréguliers ayant comme arrière-plan diverses boîtes 
ombragées.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, vestes, chapeaux, stylos. SERVICES: (1) Services de 
disque-jockey et de vidéo-jockey. (2) Organisation, planification 
et animation d'évènements communautaires de bienfaisance et 
de campagnes de financement pour un club social. (3) 
Organisation, planification et animation de soirées dansantes 
pour adultes et dans des écoles, y compris offre de 
présentations vidéo sur un ou plusieurs écrans et offre de 
concours interactifs. Employée au CANADA depuis juin 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,285. 2008/05/21. Marcus Lapworth, 444 Garth Massey 
Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN J. 
THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

THIS PARTY ROCKS
WARES: Promotional items, namely; t-shirts, jackets, hats, pens. 
SERVICES: (1) Disc jockey and video jockey services. (2) 
Organizing, planning and hosting community based charitable 
and social club fund raising events. (3) Organizing, planning and 
hosting adult and school dances including the provision of single 
or multiscreen music video presentations and interactive 
contests. Used in CANADA since June 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, vestes, chapeaux, stylos. SERVICES: (1) Services de 
disque-jockey et de vidéo-jockey. (2) Organisation, planification 
et animation d'évènements communautaires de bienfaisance et 
de campagnes de financement pour un club social. (3) 
Organisation, planification et animation de soirées dansantes 
pour adultes et dans des écoles, y compris offre de 
présentations vidéo sur un ou plusieurs écrans et offre de 
concours interactifs. Employée au CANADA depuis juin 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 275 March 11, 2009

1,396,288. 2008/05/21. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

PAY BEAUTY FORWARD
SERVICES: Foster public understanding of the diversity of 
beauty; promote women's self-esteem; advocate on how health 
is the foundation of all real beauty; promote public awareness 
about widening today's stereotypical view of beauty; all aforesaid 
services through website, broadcast media, fundraising activities, 
educational seminars and printed materials as well as through 
sponsorship of scientific research, sports and cultural events. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibiliser le public à la diversité de la beauté; 
promouvoir l'estime de soi chez les femmes; défendre l'idée que 
la santé est la base de toute vraie beauté; sensibiliser le public à 
l'élargissement du point de vue actuel stéréotypé de la beauté; 
tous les services susmentionnés rendus au moyen d'un site web, 
de médias électroniques, d'activités-bénéfice, de conférences 
éducatives et d'imprimés ainsi que par la commandite 
d'évènements de recherche scientifique, sportifs et culturels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,396,290. 2008/05/21. Aran Blanc, 27 Simons Crescent NW, 
Calgary, ALBERTA T2K 3N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

2295:ARP Adventive Reality 
Productions

WARES: (1) Recordings, namely compact discs and video discs 
containing music, animation and movies. (2) Photographic prints. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely production of 
audio, video and photography. (2) Production of, namely audio 
recordings, video recordings and photography. (3) Editing 
services, namely film, video, animation and photography. (4) 
Photography services. (5) Audio and video recording and 
production. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément 
disques compacts et disques vidéo contenant de la musique, de 
l'animation et des films. (2) Épreuves photographiques. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production de matériel audio et vidéo ainsi que de 
photographies. (2) Production, nommément d'enregistrements 
sonores, d'enregistrements vidéo et de photographies. (3) 
Services d'édition, nommément de films, de vidéos, d'animation 
et de photographies. (4) Services de photographie. (5) 
Enregistrement ainsi que production audio et vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,292. 2008/05/21. Voxavox Inc., 2155 Linby St., 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1V6

Voxavox
WARES: Computer hardware or computer systems used for the 
purpose of translating from one human language or dialect to a 
different human language or dialect. SERVICES: Translation of 
real-time and recorded languages to other languages for 
television, telephone, and other multimedia communications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique ou systèmes 
informatiques utilisés pour traduire d'une langue ou d'un dialecte 
à une autre langue ou à un autre dialecte. SERVICES:
Traduction simultanée et différée en d'autres langues pour la 
télévision, le téléphone et autres communications multimédias. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,396,295. 2008/05/21. Iotum Inc., a Delaware Corporation, 6 
Gurdwara Road, Suite 205, Ottawa, ONTARIO K2E 8A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CALLIFLOWER
SERVICES: Telecommunication services, namely, personal 
communications services that provide a system to allow users to 
manage and arrange mutually beneficial communication times 
and availability for voice or video calls and other forms of 
electronic calls. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de communications personnelles qui donnent accès à 
un système pour que les utilisateurs puissent gérer et organiser 
des périodes de communication favorables pour tous et pour 
permettre les appels vocaux ou vidéo ainsi que d'autres formes 
d'appels électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,396,297. 2008/05/21. Cardinal Meat Specialists Ltd., 3160 
Caravelle Drive, Mississauga, ONTARIO L3P 4K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HEALTHY GRILL'N
WARES: Fresh and prepared meats and veggie burgers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes et hamburgers végétariens frais et 
préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 276 March 11, 2009

1,396,300. 2008/05/21. The Villa Park Orchards Association, 960 
Third Street, Fillmore, California 93015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAL-ORO
WARES: Fresh fruit. Used in CANADA since at least as early as 
May 11, 1960 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 mai 1960 en liaison avec les 
marchandises.

1,396,304. 2008/05/21. NORTHROCK BICYCLES, LLC, 1235 
Notre-Dame West, Suite 203, Montreal, QUEBEC H3C 0B1

NORTHROCK
WARES: Bicycles and bicycle frames of all types. Used in 
CANADA since February 21, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo en tous genres.
Employée au CANADA depuis 21 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,396,306. 2008/05/21. ChemGenex Pharmaceuticals Limited, 
Level 4, 199 Moorabool Street, Geelong 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OMAPRO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
leukemia. Priority Filing Date: March 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77432316 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la leucémie. Date de priorité de production: 26 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77432316 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,307. 2008/05/21. Ted Ridge, 107-916 Cloutier Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

AQUATRAP
WARES: Mousetraps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,396,310. 2008/05/21. Hannover Rückversicherung AG, Karl-
Wiechert-Allee 50, Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HANNOVER RE, 
CANADIAN BRANCH, 201 - 3650 VICTORIA PARK AVE, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

hannover life re
SERVICES: Insurance services; Appraisals, underwriting and 
brokerage of all types of life and healthcare insurance; Data 
compiling and analyzing in al l  types of life and healthcare 
insurance; Financial evaluation for all types of life and healthcare 
insurance; Premium rate computing for all types of life and 
healthcare insurance; Providing information in all types of life 
and healthcare insurance matters; Insurance administration in all 
types of life and healthcare insurance; Consultation in all types of 
life and healthcare insurance; Actuarial science services for all 
types of life and healthcare insurance purposes and consultation 
in the field of actuarial science services for all types of life and 
healthcare insurance purposes; Risk management services in all 
types of life and healthcare insurance; Claims services in all 
types of life and healthcare insurance; Actuarial science services 
and consultation services in all types of life and healthcare 
insurance; life and healthcare insurance claims auditing services; 
life and healthcare insurance claims services, life and healthcare 
insurance claims administration, life and healthcare insurance 
claims processing and life and healthcare insurance claims 
adjustment; Reinsurance services; Appraisals, underwriting and 
brokerage of all types of life and healthcare reinsurance; Data 
compiling and analyzing in al l  types of life and healthcare 
reinsurance; Financial evaluation for a l l  types of life and 
healthcare reinsurance; Premium rate computing for all types of 
life and healthcare reinsurance; Providing information in all types 
of life and healthcare reinsurance matters; Reinsurance 
administration in all types of life and healthcare reinsurance; 
Consultation in al l  types of life and healthcare reinsurance; 
Actuarial science services for all types of life and healthcare 
reinsurance purposes and consultation in the field of actuarial 
science services for all types of life and healthcare reinsurance 
purposes; Risk management services in all types of life and 
healthcare reinsurance; Claims services in all types of life and 
healthcare reinsurance; Actuarial science services and 
consultation services in all types of life and healthcare 
reinsurance; life and healthcare reinsurance claims auditing 
services; life and healthcare reinsurance claims services, life and 
healthcare reinsurance claims administration, life and healthcare 
reinsurance claims processing and life and healthcare 
reinsurance claims adjustment; Financial services in the field of 
life and healthcare insurance and life and healthcare reinsurance 
services; Financial evaluation for life and healthcare insurance 
and life and healthcare reinsurance purposes; Financial 
management for life and healthcare insurance and life and 
healthcare reinsurance purposes; Financial analysis and 
consultation for life and healthcare insurance and life and 
healthcare reinsurance purposes; Financial planning for life and 
healthcare insurance and life and healthcare reinsurance 
purposes; Financial portfolio and trust management for life and 
healthcare insurance and life and healthcare reinsurance 
purposes. Used in CANADA since December 31, 1996 on 
services.
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SERVICES: Services d'assurance; évaluations, convention de 
placement et courtage de tous les types d'assurance vie et 
d'assurance médicale; compilation et analyse de données pour 
tous les types d'assurance vie et d'assurance médicale; 
évaluation financière pour tous les types d'assurance vie et 
d'assurance médicale; calcul des taux de prime pour tous les 
types d'assurance vie et d'assurance médicale; diffusion 
d'information sur tous les types d'assurance vie et d'assurance 
médicale; administration de tous les types d'assurance vie et 
d'assurance médicale; services de conseil pour tous les types 
d'assurance vie et d'assurance médicale; services d'actuariat
pour tous les types d'assurance vie et d'assurance médicale 
ainsi que services de conseil dans le domaine des services 
d'actuariat pour tous les types d'assurance vie et d'assurance 
médicale; services de gestion des risques pour tous les types 
d'assurance vie et d'assurance médicale; services de 
réclamations pour tous les types d'assurance vie et d'assurance 
médicale; services d'actuariat et services de conseil pour tous 
les types d'assurance vie et d'assurance médicale; services de 
vérification des réclamations d'assurance vie et d'assurance 
médicale; services de réclamations d'assurance vie et 
d'assurance médicale, administration des réclamations 
d'assurance vie et d'assurance médicale, traitement des 
réclamations d'assurance vie et d'assurance médicale ainsi que 
règlement des réclamations d'assurance vie et d'assurance 
médicale; services de réassurance; évaluations, convention de 
placement et courtage pour tous les types de réassurance vie et 
de réassurance médicale; compilation et analyse de données 
pour tous les types de réassurance vie et de réassurance 
médicale; évaluation financière pour tous les types de 
réassurance vie et de réassurance médicale; calcul des taux de 
prime pour tous les types de réassurance vie et de réassurance 
médicale; diffusion d'information pour tous les types de 
réassurance vie et de réassurance médicale; administration de 
tous les types de réassurance vie et de réassurance médicale; 
services de conseil pour tous les types de réassurance vie et de 
réassurance médicale; services d'actuariat pour tous les types 
de réassurance vie et de réassurance médicale ainsi que 
services de conseil dans le domaine des services d'actuariat 
pour tous les types de réassurance vie et de réassurance 
médicale; services de gestion des risques pour tous les types de 
réassurance vie et de réassurance médicale; services de 
réclamation pour tous les types de réassurance vie et de 
réassurance médicale; services d'actuariat et services de conseil 
pour tous les types de réassurance vie et de réassurance 
médicale; services de vérification des réclamations de 
réassurance vie et de réassurance médicale; services de 
réclamation de réassurance vie et de réassurance médicale, 
administration de réclamations de réassurance vie et de 
réassurance médicale, traitement des réclamations de 
réassurance vie et de réassurance médicale ainsi que règlement 
des réclamations de réassurance vie et de réassurance 
médicale; services financiers dans le domaine de l'assurance vie 
et de l'assurance médicale ainsi que services de réassurance vie 
et de réassurance médicale; évaluation financière pour 
l'assurance vie et l'assurance médicale ainsi que la réassurance 
vie et la réassurance médicale; gestion financière pour 
l'assurance vie et l'assurance médicale ainsi que la réassurance 
vie et la réassurance médicale; analyse et conseils financiers 
pour l'assurance vie et l'assurance médicale ainsi que la 
réassurance vie et la réassurance médicale; planification 
financière pour l'assurance vie et l'assurance médicale ainsi que 

la réassurance vie et la réassurance médicale; gestion de 
portefeuilles financiers et de fiducies pour l'assurance vie et 
l'assurance médicale ainsi que la réassurance vie et la 
réassurance médicale. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 1996 en liaison avec les services.

1,396,311. 2008/05/21. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California  91342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

MYRIAD
WARES: Implantable cardioverter defibrillators and implantable 
cardiac pulse generators. Priority Filing Date: May 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/468454 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Défibrillateurs à synchronisation automatique 
internes et stimulateurs cardiaques implantables. Date de 
priorité de production: 07 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/468454 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,313. 2008/05/21. The Grass Company Ltd., 14440 Ten 
Mile Road RR#3, Ilderton, ONTARIO N0M 2A0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L. 
ROBINSON, 521NOTTINGHILL ROAD, Unit #4, London, 
ONTARIO, N6K4L4

Prairie Circle
The right to the exclusive use of the words prairie and circle is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Proprietary seed mixes to encourage landscape growth 
and the restoration of vegetative landscapes. Used in CANADA 
since March 2002 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « prairie » et « circle » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Mélanges exclusifs de graines servant à 
encourager la croissance végétale du paysage et à restaurer le 
paysage végétal. Employée au CANADA depuis mars 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,396,317. 2008/05/21. 726929 Ontario Ltd., 25 Curity Avenue, 
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2

T-Zone Vibration Technology
WARES: Exercise equipment, namely vibration machines. Used
in CANADA since February 01, 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Matériel d'exercice, nommément machines 
de vibrations. Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,396,319. 2008/05/21. Bardahl Manufacturing Corporation, 
1400 Northwest 52nd Street, Seattle, Washington 98107-0607, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Chemical additives for gasoline, chemical additives for 
diesel fuel, chemical additives for lubricating oil, chemical 
additives for motor oil, chemical additives for transmission fluid, 
and chemical additives for radiator fluids and coolants; chemical 
automotive fuel system cleaners; antifreeze; power steering fluid 
and conditioners; brake fluid; transmission fluid; transmission 
oils; valve lubricants; gas line antifreeze; chemical compositions 
for radiators for removing and preventing scale and rust; 
cleansers and conditioners for cooling systems; lubricating oils 
and non-chemical additives for lubricating oils; motor oils; 
transmission oils; top oil; valve lubricants; lubricating greases; 
water-resistant multi-purpose greases used with industrial and 
automotive equipment; transmission fluid and non-chemical 
additives for transmission fluid; transmission and differential 
lubricants for outboard motors; flush oil and cleaning oils for 
engines and carburetors; water pump lubricants; non-chemical 
fuel additives; carnauba wax for use on automobiles; cleansers 
and conditioners for cooling systems. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1979 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour l'essence, 
adjuvants chimiques pour le carburant diesel, adjuvants 
chimiques pour l'huile de lubrification, adjuvants chimiques pour 
l'huile à moteur, adjuvants chimiques pour le liquide de 
transmission et adjuvants chimiques pour les fluides et les 
liquides de refroidissement de radiateurs; nettoyeurs chimiques 
de système à carburant automobile; antigel; fluide et 
conditionneurs de servodirection; liquide pour freins; liquide de 
transmission; huiles à transmission; lubrifiants de soupapes; 
antigel de canalisation d'essence; compositions chimiques de 
radiateurs pour éliminer et prévenir le tartre et la rouille; 
nettoyants et conditionneurs pour les systèmes de 
refroidissement; huiles de graissage et adjuvants non chimiques 
pour les huiles de graissage; huiles à moteur; huiles à 
transmission; huile supérieure; lubrifiants de soupapes; graisses 

lubrifiantes; graisses tout usage résistantes à l'eau utilisées avec 
l'équipement industriel et automobile; liquide de transmission et 
adjuvants non chimiques pour liquide de transmission; lubrifiants 
de transmission et de différentiel pour moteurs hors-bord; huiles 
de rinçage et huiles nettoyantes pour moteurs et carburateurs; 
lubrifiants de pompe à eau; additifs à carburant non chimiques; 
cire de carnauba pour utilisation sur les automobiles; nettoyants 
et conditionneurs pour systèmes de refroidissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1979 
en liaison avec les marchandises.

1,396,320. 2008/05/21. Dioptics Medical Products, Inc., 125 
Venture Drive, San Luis Obispo, California  93401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

DUET
WARES: Sunglasses, clip-on sunglasses, protective eyewear, 
and eyeglass cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, clips solaires, lunetterie 
de protection et étuis à lunettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,477. 2008/05/22. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 20555 State Highway 249, Houston, Texas 
77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

COLORPRO
WARES: Continuous roll coated paper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,396,488. 2008/05/22. Elmer's Products, Inc., One Easton Oval, 
Columbus, OHIO 43219, 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

X-ACTO
WARES: (1) Scissors; drafting instruments, namely, compasses, 
rulers, curves and triangles. (2) Mat cutters, compass cutters, c-
clamps, pliers, corner clamps, metal vise grips, tweezers, metal 
vises, mitre box and drill bits; Battery powered and manually 
operated pencil sharpeners; office products, namely, electric 
pencil sharpener, paper trimmers, electronic staplers, manual 
staplers, battery operated letter opener, paper hole punch, 
bulldog clips. Used in CANADA since at least as early as 
January 1997 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Ciseaux; instruments de dessin, 
nommément compas, règles, gabarits de courbes et triangles. 
(2) Couteaux d'encadreur, couteaux compas, serre-joints en c, 
pinces, serre-joints d'angle, pinces-étaux métalliques, brucelles, 
étaux à métal, boîte à onglets et mèches de perceuse; taille-
crayons à piles et manuel; matériel de bureau, nommément 
taille-crayon électrique, massicots, agrafeuses électroniques, 
agrafeuses manuelles, coupe-papier à piles, perforatrice, pince-
notes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1997 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,396,494. 2008/05/22. James Paul Jenkins, 44 Westwood 
Crescent, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 2S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. ROGERS, (ROGERS, CAMPBELL LLP), 4 ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 300, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

WARES: Optical products, namely prescription and non-
prescription eyeglasses and sunglasses, eyeglass and sunglass 
frames, eyeglass and sunglass lenses, contact lenses, eyeglass 
and sunglass cases. SERVICES: (1) Optician and optometry 
services. (2) Retail sale of optical products, namely prescription 
and non-prescription eyeglasses and sunglasses, eyeglass and 
sunglass frames, eyeglass and sunglass lenses, contact lenses, 
eyeglass and sunglass cases. (3) Pharmacy services. (4) Retail 
sale and dispensing of prescription and non-prescription 
medications. (5) Retail sale and dispensing of pet medications. 
(6) Operation of a mail order pharmacy. (7) Consultancy, 
advisory and information services relating to healthcare and 
healthcare products. (8) Operation of a drugstore offering goods 
and services generally provided by pharmacies and drugstores. 
(9) Convenience store services. Used in CANADA since at least 
as early as September 15, 2003 on services (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9). Proposed Use in CANADA on wares and on services 
(1), (2).

MARCHANDISES: Produits d'optique, nommément lunettes et 
lunettes de soleil avec et sans ordonnance, montures de lunettes 
et de lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de 
soleil, étuis à verres de contact, à lunettes et à lunettes de soleil. 
SERVICES: (1) Services d'opticien et d'optométrie. (2) Vente au 
détail de produits d'optique, nommément lunettes et lunettes de 
soleil avec et sans ordonnance, montures de lunettes et de 
lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de soleil, 
étuis à verres de contact, à lunettes et à lunettes de soleil. (3) 
Services de pharmacie. (4) Vente au détail et distribution de 

médicaments avec et sans ordonnance. (5) Vente au détail et 
distribution de médicaments pour animaux de compagnie. (6) 
Exploitation d'une pharmacie par correspondance. (7) Services 
de conseil et d'information ayant trait aux soins de santé et aux 
produits de soins de santé. (8) Exploitation d'une pharmacie 
offrant des marchandises et des services généralement offerts 
par des pharmacies. (9) Services de dépanneur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2003 
en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2).

1,396,589. 2008/05/22. James Paul Jenkins, 44 Westwood 
Crescent, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 2S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. ROGERS, (ROGERS, CAMPBELL LLP), 4 ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 300, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely ibuprofen, 
acetaminophen tablets, acetylsalicylic acid, analgesics, non-
steroidal anti-inflammatory drugs, antihistamines, 
acetaminophen with caffeine/codeine, emollient creams, 
laxatives and stool softeners, herbal laxatives, moisturizers, 
diaper rash cream, suppositories, cold and cough remedies, 
cough suppressants, antifungal creams, miconazole cream, 
clotrimazole cream, ferrous sulfate, ferrous gluconate, iron 
supplements, calcium carbonate, antacid, vitamin tablets, 
preparations to control, prevent and relieve motion sickness, 
fibromyalgia formula, preparations for the relief of chronic muscle 
and soft tissue pain. (2) Optical products, namely prescription 
and non-prescription eyeglasses and sunglasses, eyeglass and 
sunglass frames, eyeglass lenses, contact lenses, eyeglass and 
sunglass cases. SERVICES: (1) Optician and optometry 
services. (2) Retail sale of optical products, namely prescription 
and non-prescription eyeglasses and sunglasses, eyeglass and 
sunglass frames, eyeglass lenses, contact lenses, eyeglass and 
sunglass cases. (3) Pharmacy services. (4) Retail sale and 
dispensing of prescription and non-prescription medications. (5) 
Retail sale and dispensing of pet medications. (6) Operation of a 
mail order pharmacy. (7) Consultancy, advisory and information 
services relating to healthcare and healthcare products. (8) 
Operation of a drugstore offering goods and services generally 
provided by pharmacies and drugstores. (9) Convenience store 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2008 on services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
ibuprofène, comprimés d'acétaminophène, acide 
acétylsalicylique, analgésiques, médicaments anti-
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inflammatoires non stéroïdiens, antihistaminiques, 
acétaminophène avec caféine/codéine, crèmes émollientes, 
laxatifs et laxatifs émollients, laxatifs à base d'herbes, 
hydratants, crème contre l'érythème fessier, suppositoires, 
remèdes contre le rhume et la toux, antitussifs, crèmes 
antifongiques, miconazole en crème, clotrimazole en crème, 
sulfate ferreux, gluconate ferreux, suppléments de fer, carbonate 
de calcium, antiacide, comprimés de vitamines, produits pour 
contrôler, prévenir et soulager le mal des transports, produits 
contre la fibromyalgie, produits pour le soulagement des 
douleurs chroniques des muscles et des tissus mous. (2) 
Produits d'optique, nommément lunettes et lunettes de soleil 
d'ordonnance ou sans ordonnance, montures de lunettes et de 
lunettes de soleil, verres de lunettes, verres de contact, étuis à 
lunettes et lunettes de soleil. SERVICES: (1) Services d'opticien 
et d'optométrie. (2) Vente au détail de produits d'optique, 
nommément lunettes et lunettes de soleil d'ordonnance ou sans 
ordonnance, lunettes et montures de lunettes de soleil, verres de 
lunettes, verres de contact, étuis à lunettes et lunettes de soleil. 
(3) Services de pharmacie. (4) Vente au détail et distribution de 
médicaments avec et sans ordonnance. (5) Vente au détail et 
distribution de médicaments pour animaux de compagnie. (6) 
Exploitation d'une pharmacie par correspondance. (7) Services 
de conseil et d'information ayant trait aux soins de santé et aux 
produits de soins de santé. (8) Exploitation d'une pharmacie 
offrant des marchandises et des services généralement offerts 
par des pharmacies. (9) Services de dépanneur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2).

1,397,357. 2008/05/29. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes, namely, 
handbags, purses, backpacks, waist packs, traveling bags, tote 
bags, lunch bags, cosmetic bags, toiletry cases, shopping bags, 
wallets, and umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, ainsi que marchandises 
faites de ces matières et non comprises dans d'autres classes, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, sacs de 
taille, sacs de voyage, fourre-tout, sacs-repas, sacs à 
cosmétiques, trousses de toilette, sacs à provisions, portefeuilles 
et parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,358. 2008/05/29. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AURA FROM THE WOMEN AT 
WRANGLER

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes, namely, 
handbags, purses, backpacks, waist packs, traveling bags, tote 
bags, lunch bags, cosmetic bags, toiletry cases, shopping bags, 
wallets, and umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, ainsi que marchandises 
faites de ces matières et non comprises dans d'autres classes, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, sacs de 
taille, sacs de voyage, fourre-tout, sacs-repas, sacs à 
cosmétiques, trousses de toilette, sacs à provisions, portefeuilles 
et parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,742. 2008/06/02. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware  
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Shirts and pants. Used in CANADA since at least as 
early as August 19, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chemises et pantalons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 août 2004 en 
liaison avec les marchandises.
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1,399,960. 2008/06/17. Independent Liquor (NZ) Limited, a New 
Zealand company, 35 Hunua Road, Papakura, Auckland, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
SHOTZ and the border of the box is black.  The background 
colour of the box is red.

WARES: Distilled and blended alcoholic drinks, namely alcoholic 
drinks produced using vodka, rum, tequila, whiskey, or bourbon. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le mot SHOTZ et la bordure de l'encadré 
sont noirs. L'arrière-plan dans l'encadré est rouge.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées et mélangées, 
nommément boissons alcoolisées à base de vodka, rhum, 
téquila, whiskey ou bourbon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,961. 2008/06/17. Independent Liquor (NZ) Limited, a New 
Zealand company, 35 Hunua Road, Papakura, Auckland, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words
CREAM SHOTZ and the border of the box are black.  The 
background colour of the box is red.

WARES: Distilled and blended alcoholic drinks, namely alcoholic 
drinks produced using vodka, rum, tequila, whiskey, or bourbon. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. Les mots CREAM SHOTZ et la bordure 
de l'encadré sont noirs. L'arrière plan dans l'encadré est rouge.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées et mélangées, 
nommément boissons alcoolisées à base de vodka, rhum, 
téquila, whiskey ou bourbon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,969. 2008/06/17. Independent Liquor (NZ) Limited, a New 
Zealand company, 35 Hunua Road, Papakura, Auckland, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
SOUR SHOTZ and the border of the box are black.  The 
background colour of the box is red.

WARES: Distilled and blended alcoholic drinks, namely alcoholic 
drinks produced using vodka, rum, tequila, whiskey, or bourbon. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SOUR SHOTZ et la bordure de 
l'encadré sont noirs. L'arrière-plan dans l'encadré est rouge.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées et mélangées, 
nommément boissons alcoolisées à base de vodka, rhum, 
téquila, whiskey ou bourbon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,012. 2008/06/17. Revolution Holdings Incorporated, 4811 
Cabot Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

ROCANINI
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning for 
this word in any language.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, coffee, coffee based 
drinks, cocoa, hot chocolate, tea, fruit based beverages, tea 
based beverages, carbonated beverages, bottled drinking water; 
candies; bakery goods, namely muffins, cookies, pastries and 
baked bars, namely cereal based bars, chocolate based bars, 
fruit based bars, Nanaimo bars, brownies and cake bars; 
accessories related to the preparation and serving of beverages, 
namely coffee and tea pots, coffee brewing equipment, namely, 
coffee grinders, filters for coffee makers, electrical appliances, 
namely coffee makers and espresso makers for domestic and 
commercial use, coffee pots, non-electric coffee makers, 
insulated cups, mugs, cups and saucers, coasters, dishes, 
coffee filters; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, caps, aprons; 
pre-packaged and bulk coffee (in ground or bean form), tea, 
cocoa, spices. SERVICES: Restaurant services; operation of a 
café; operation of an internet café; retail store services 
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specializing in the sale of coffee, tea and cocoa in bulk, bakery 
goods, and accessories for use in the preparation and serving of 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Il s'agit d'un mot inventé qui, selon le requérant, n'a aucune 
signification dans aucune langue.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café, 
boissons à base de café, cacao, chocolat chaud, thé, boissons à 
base de fruits, boissons à base de thé, boissons gazéifiées, eau 
potable en bouteille; friandises; produits de boulangerie, 
nommément muffins, biscuits, pâtisseries et barres cuites au 
four, nommément barres à base de céréales, barres à base de 
chocolat, barres à base de fruits, barres nanaïmo, carrés au 
chocolat et barres-gâteaux; accessoires pour la préparation et le 
service de boissons, nommément cafetières et théières, matériel 
d'infusion du café, nommément moulins à café, filtres à café, 
appareils électriques, nommément cafetières et cafetières à 
expresso à usage domestique et commercial, pots à café, 
cafetières non électriques, tasses isothermes, grandes tasses, 
tasses et soucoupes, sous-verres, vaisselle, filtres à café; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes, tabliers; café (moulu ou en grain), thé, cacao, épices 
préemballés et en vrac. SERVICES: Services de restaurant; 
exploitation d'un café; exploitation d'un café Internet; services de 
magasin de détail spécialisé dans la vente de café, de thé et de 
cacao en vrac, de produits de boulangerie et d'accessoires pour 
la préparation et le service de boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,400,044. 2008/06/17. 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

SAVE THE MOMENT INSTANTLY
WARES: Stain removal pen for removal of stains from clothes 
and fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayon détachant pour enlever les taches 
sur des vêtements et des tissus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,069. 2008/06/25. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD., 115-17TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

AE ADVANCED ESTHETIC TEAM
SERVICES: Full mouth reconstruction. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on services.

SERVICES: Reconstruction complète de la bouche. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,404,508. 2008/07/23. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... Red box 
around the word Wrangler

WARES: Men's and boys clothing, namely, shirts, pants and 
jeans. Used in CANADA since at least as early as February 08, 
2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un
rectangle rouge dans lequel se trouve le mot « Wrangler ».

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et pour garçons, 
nommément chemises, pantalons et jeans. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,404,880. 2008/07/25. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CLUB BK
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games for children. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,407,893. 2008/08/20. American International Group, Inc., 70 
Pine Street, New York, New York 10270, 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

AIG INTERNATIONAL SERVICES
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SERVICES: Moving and relocation services, namely planning 
and project oversight of home moving for others; travel 
assistance services, namely arranging for payments for 
emergency medical assistance, emergency expenses for 
accommodations and meals, and arranging for emergency 
financial assistance for travel insurance customers; insurance 
underwriting in the field of auto, personal umbrella, homeowners, 
life, accident and health, and identity theft insurance; annuity 
underwriting services; emergency roadside assistance services, 
namely, responding to calls for roadside assistance, flat tire 
changing, emergency fuel supplying, and battery jump starting; 
coordinating travel arrangements for individuals and groups; 
arranging for emergency medical evacuation by any available 
means of transportation; limousine services; leasing of cars; 
identity theft protection services; bodyguard services. Used in 
CANADA since at least as early as October 1994 on services.

SERVICES: Services de déménagement et de relocalisation, 
nommément planification et supervision d'un projet de 
déménagement pour des tiers; services d'aide voyage, 
nommément organisation de paiements pour l'aide médicale 
d'urgence, frais d'urgence pour l'hébergement et les repas et 
organisation d'aide financière d'urgence pour les détenteurs 
d'assurance voyage; services d'assurance dans les domaines de 
l'assurance automobile, des assurances générales, des 
assurances pour propriétaires, de l'assurance-vie, de 
l'assurance-accidents, de l'assurance maladie et de l'assurance 
contre le vol d'identité; services de rentes; services d'assistance 
routière d'urgence, nommément réponse aux appels de 
demande d'assistance routière, changements de pneus 
dégonflés, ravitaillement de secours en carburant et démarrage 
à l'aide de câbles d'appoint; coordination des préparatifs de 
voyage pour personnes et groupes; organisation d'évacuation 
médicale d'urgence par tous les moyens de transport 
disponibles; services de limousine; location d'automobiles; 
services de protection contre le vol d'identité; services de garde 
du corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 1994 en liaison avec les services.

1,409,666. 2008/09/05. Galt Western Personnel Ltd., Suite 1205 
- 595 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5 
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

SERVICES: Business performance assessment, consulting and 
provision of solutions; management consulting to senior 
management and directors to improve management and 
performance of companies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Évaluation du rendement des affaires, conseils et 
offre de solutions; conseils en gestion pour la haute direction et 
les directeurs afin d'améliorer la gestion et le rendement 
d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,410,550. 2008/09/12. ARCOS S.p.A., Via dell'Artigianato 47, 
25039 TRAVAGLIATO, Brescia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE SOCK SOLUTION
WARES: Socks for men, women and children, tights. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes pour hommes, femmes et 
enfants, collants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,774. 2008/09/15. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts  01701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WINSTON THOMAS
WARES: Bedding, namely, bed sheets, pillow cases, pillow 
shams, bed skirts, mattress pads, bed blankets, comforters, 
down comforters, duvets, quilts, coverlets, and throws; fabric 
valances; sheer drapery panels; bath towels, bath sheets, beach 
towels, and shower curtains. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,402,925 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément draps, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers, cache-sommiers, surmatelas, couvertures, 
édredons, édredons en duvet, couettes, courtepointes, couvre-
lits et jetés; cantonnières; panneaux de voile; serviettes de bain, 
draps de bain, serviettes de plage et rideaux de douche. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3,402,925 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,137. 2008/09/17. 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

FRAGILE TO STRONG
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WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,138. 2008/09/17. 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

DRY TO MOISTURIZED
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,139. 2008/09/17. 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

FRIZZY TO SMOOTH
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,540. 2008/09/29. Gamasco Incorporée, 1, Place Ville-
Marie Suite 2001, Montréal, QUEBEC H3B 2C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SHAVE & PROTECT
WARES: Men's and women's cosmetics and beauty 
accessories, namely, soaps, creams, lotions, gels, balms, 
masks, bath oils, after-shave lotions, shaving creams, shaving 
brush, eau de cologne, perfumes, and essential oils for personal 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et accessoires de beauté pour 
hommes et femmes, nommément savons, crèmes, lotions, gels, 
baumes, masques, huiles de bain, lotions après-rasage, crèmes 
à raser, blaireaux, eau de Cologne, parfums, huiles essentielles 
à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,414,187. 2008/10/10. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BK
WARES: (1) Potato-based snack foods. (2) Vegetable-based 
snack foods; cereal-based snack foods. Used in CANADA since 
at least as early as September 03, 2008 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de pomme de terre. 
(2) Grignotines à base de légumes; grignotines à base de 
céréales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,415,170. 2008/10/10. YUM! Restaurants International ( 
Canada) LP, 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 2600, SOUTH TOWER, 
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

KFC KRUSHERS
WARES: Beverages, namely dairy based beverages; milk 
shakes; frozen or semi-frozen non-alcoholic beverages; 
smoothies. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons à base de 
lait; laits fouettés; boissons non alcoolisées congelées ou semi-
congelées; yogourts fouettés. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,415,765. 2008/10/24. Gordon Holley Incorporated, 2379 
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

BOOKKEEPING EXPRESS
SERVICES: Bookkeeping services; accounting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de tenue de livres; services de 
comptabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,417,520. 2008/11/04. Killick Capital Inc., 34 Harvey Road, P.O. 
Box 5383, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 
5W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCINNES COOPER, PLACE MONCTON 
PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO 
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6

KILLICK CAPITAL
SERVICES: (1) Investment services, namely, private equity 
investment. (2) Management services, namely, the management 
of financial transactions and acquisitions for a private company. 
Used in CANADA since as early as September 2004 on services 
(1); May 2006 on services (2).

SERVICES: (1) Services de placement, nommément placement 
dans des capitaux d'investissement privé. (2) Services de 
gestion, nommément gestion des opérations financières et des 
acquisitions d'une société fermée. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les services 
(1); mai 2006 en liaison avec les services (2).

1,420,762. 2008/12/04. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HYPERSONIC LASH
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, skin masks, skin toners, skin tonics, skin 
clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty, skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, skin 
moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin moisturizing 
gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, eye 
lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin cleansing creams, 
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle 
creams, non-medicated anti-wrinkle lotions, non-medicated anti-
wrinkle gels, exfoliating skin soaps, exfoliating skin scrubs, 
exfoliating skin creams, exfoliating skin lotions, exfoliating skin 

gels, exfoliating skin oils, non-medicated skin repair creams, 
non-medicated skin repair lotions, non-medicated skin repair 
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, non-
medicated skin renewal lotions, non-medicated skin renewal 
gels, foot and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup 
removers, eye makeup remover, personal deodorants and 
antiperspirants, talcum powder, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, masques pour la 
peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, clarifiants 
pour la peau, astringents pour la peau, lotions rafraîchissantes 
pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour la peau, poudres 
pour le visage et pour le corps à usage personnel, produits de 
bain et de douche pour les soins de la peau, gel douche, huiles 
de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, 
produit à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de 
bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants, crèmes bronzantes, lotions bronzantes, 
gels bronzants, produits bronzants en bâton, poudres 
bronzantes, après-soleil préparations apaisantes et hydratantes, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, produits à 
asperger avant ou après le rasage, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, 
vendus vides, produits de soins de la peau, produits de 
traitement de la peau non médicamenteux, crèmes hydratantes 
pour la peau, lotions hydratantes pour la peau, baumes 
hydratante pour la peau, gels hydratants pour la peau, 
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants 
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, 
gels pour le visage, masques de beauté, crèmes contour des 
yeux, lotions pour les yeux, gels contour des yeux, lotions 
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels 
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes 
antirides non médicamenteuses, lotions antirides non 
médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, savons 
exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la peau, 
crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la peau, 
gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la peau, 
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crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, lotions 
non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées 
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, 
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,252. 2008/12/10. Normont Industrial Hardware Canada 
Ltd., 3720 Autoroute des Laurentides, Laval, QUEBEC H7P 6A9 
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

NORMONT HINGE
SERVICES: Design, engineering and supply of hinges to the 
industrial and vehicular industry. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception, ingénierie et fourniture de charnières 
dans les domaines de l'industrie et des véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,421,316. 2008/12/10. Ganz, One Pearce Road, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 3T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WEBKINZ JR.
WARES: Toys for children, educational games and play things, 
namely, toys and games, namely, rubber action balls, action 
figures, stand alone video game machines, plush dolls, plush 
toys, toy clothing for plush toys; plush toy accessories namely, 
furniture, jewelry, pet carriers; multiple activity toys for babies, 
rattles, balloons, toy banks, bath toys, board games, card 
games, trading card games, doll clothing, crib mobiles, crib toys, 
doll accessories; party favors in the nature of small toys and 
noisemakers, puzzles, kites, costume masks, toy mobiles, water 
squirting toys, paper dolls, puppets, soft sculpture dolls, 

Christmas tree ornaments, and Christmas stockings; modeled 
plastic toy figurines; and plastic pail and shovel set; digital 
media, namely prerecorded CD-ROMS and DVD-ROMS 
featuring children's songs and activity games; electronic game 
software for handheld electronic devices; video and audio 
recordings and interactive multimedia computer games programs 
for entertainment and educational purposes featuring fictional 
characters; DVDs featuring children's books, digital video books 
in the field of children's fiction and non-fiction stories, pre-
recorded video discs featuring fictional characters, video game 
cartridges, video game discs, video game interactive control floor 
pads or mats, video game interactive remote control units, video 
game interactive hand held remote controls for playing electronic 
games, video game joysticks, video game software, computer 
screen saver software; computer mouse pads; computer 
programs and software for creating animated screen savers; 
computer mouse; and interactive video game programs. 
SERVICES: Entertainment and educational services, namely, 
provision of education and entertainment for children by means 
of a website featuring online electronic publications, and online 
interactive and educational computer games in single or multi-
user formats, featuring fictional characters played over computer 
networks and global communication networks and provided 
through an interactive web site from a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants, jeux éducatifs et articles 
de jeu, nommément jouets et jeux, nommément balles de 
caoutchouc, figurines d'action, appareils de jeux vidéo 
autonomes, poupées en peluche, jouets en peluche, vêtements 
pour jouets en peluche; accessoires pour jouets en peluche, 
nommément mobilier, bijoux, cages de transport pour animaux 
de compagnie; jouets multiactivités pour bébés, hochets, 
ballons, tirelires, jouets pour le bain, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de cartes à échanger, vêtements de poupée, 
mobiles de lit d'enfant, jouets de lit d'enfant, accessoires de 
poupée; cotillons, en l'occurrence petits jouets et bruiteurs, 
casse-tête, cerfs-volants, masques de costume, mobiles jouets, 
jouets arroseurs à presser, poupées en papier, marionnettes, 
poupées à corps souple, ornements d'arbre de Noël et bas de 
Noël; figurines jouets modelées en plastique; ensemble de seau 
et de pelle en plastique; supports numériques, nommément CD-
ROM et DVD-ROM de chansons et de jeux d'activités pour 
enfants; logiciels de jeux électroniques pour appareils 
électroniques portatifs; enregistrements vidéo et audio ainsi que 
programmes de jeux informatiques interactifs à des fins de 
divertissement et éducatives présentant des personnages fictifs; 
DVD de livres pour enfants, livres vidéonumériques dans le 
domaine des ouvrages de fiction et non romanesques pour 
enfants, disques vidéo préenregistrés ayant trait à des 
personnages fictifs, cartouches de jeux vidéo, disques de jeux 
vidéo, tapis ou carpettes de commande de jeux vidéo interactifs, 
télécommandes de jeux vidéo interactifs, télécommandes 
portatives de jeux vidéo interactifs pour jeux électroniques, 
manettes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, logiciels 
économiseurs d'écran d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; 
programmes informatiques et logiciels pour la création 
d'économiseurs d'écran animés; souris d'ordinateur; 
programmes de jeux vidéo interactifs. SERVICES: Services de 
divertissement et éducatifs, nommément offre d'enseignement et 
de divertissement pour enfants par un site Web présentant des 
publications électroniques, ainsi qu'offre de jeux informatiques 
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interactifs et éducatifs pour utilisateur unique ou multiutilisateurs, 
ayant trait à des personnages fictifs pour jouer sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux, 
offerts par un site Web interactif à partir d'un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

807,982-1. 2005/02/03. (TMA513,582--1999/07/29) Church & 
Dwight Co., Inc., (a Delaware corporation), 1735 JERSEY 
AVENUE, NORTH BRUNSWICK, NEW JERSEY 08902, 
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

XTRA
WARES: (1) Hand dishwashing liquids, automatic dishwashing 
detergents, laundry additives and laundry boosters. (2) Candles, 
scented candles and perfumed candles. (3) Air fesheners, gel 
deodorizers, liquid deodorizers, o i l  deodorizers, candle 
deodorizers and carpet deodorizers (not contained in a carpet 
cleaner). (4) Air fresheners, air fresheners with fans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Liquides à vaisselle, détergents pour 
lave-vaisselle, additifs à lessive et renforçateurs à lessive. (2) 
Bougies, bougies aromatiques et bougies parfumées. (3) 
Désodorisants, gels désodorisants, liquides désodorisants, 
huiles désodorisantes, bougies désodorisantes et désodorisants 
à tapis (autres que ceux contenus dans les nettoyants à tapis). 
(4) Désodorisants, désodorisants avec ventilateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,837-3. 2007/10/30. (TMA568,790--2002/10/10) Star Child 
Design Inc., 289 Bering Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: Drinking water, flavoured water, vitamin water, 
flavoured crystal drink mix, cough syrup, nose drops, analgesics, 
allergy medication, vapour rub. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Eau potable, eau aromatisée, eau vitaminée, 
préparation pour boissons en cristaux aromatisés, sirop contre la 
toux, gouttes nasales, analgésiques, médicaments contre les 
allergies, décongestionnant à friction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,422-1. 2008/02/14. (TMA641,874--2005/06/13) 
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED, 2180 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

CANADIAN TIRE FINANCIAL 
SERVICES

SERVICES: Debit card services. Used in CANADA since at least 
as early as August 2007 on services.

SERVICES: Services de cartes de débit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les services.

1,125,583-1. 2008/02/14. (TMA641,222--2005/06/02) 
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED, 2180 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Debit card services. Used in CANADA since at least 
as early as August 2007 on services.

SERVICES: Services de cartes de débit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les services.
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1,131,983-1. 2008/03/25. (TMA600,112--2004/01/21) Catalyst 
LLP, 318 Centre Street, HighRiver, ALBERTA T1V 1N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Promotional items, namely fridge magnets, 
umbrellas, mouse pads, calendars, business card holders, key 
rings, garment bags, tote bags, travel mugs, beverage glasses, 
self-stick removable notes, golf tees, license plate frames, 
playing cards. (2) Promotional items, namely briefcases, golf 
balls and document binders. (3) Promotional clothing items, 
namely hats, t-shirts, golf shirts, sweaters, caps, sports uniforms, 
jackets. (4) Electronic and printed publications in the field of 
business management. (5) Promotional items, namely 
removable memory cards, portfolio folders, coffee cups, writing 
instruments namely pencils and pens, water bottles. SERVICES:
(1) Insurance services. (2) Outsourcing services, namely 
insurance services. (3) Outsourcing services, namely legal 
services. (4) Consulting services in the field of risk management 
and mutual funds. (5) Investment management services. (6) 
Educational services in the field of insurance and financial 
management. (7) Financial services, namely financial analysis, 
financial forecasting, financial management, financial research, 
fiscal assessment and evaluation, investment counselling, lease-
purchase financing, loans and financial planning, income tax 
preparation. (8) Financial services, namely financial valuation of 
businesses. (9) Financial services, namely personal property and 
real estate. (10) Computer services, namely database 
management. (11) Business management services. (12) 
Investigative and forensic accounting. Used in CANADA since 
1975 on wares (2), (3), (4) and on services (3), (7), (11); 1980 on 
services (6), (9), (10); 1985 on services (8); 1988 on services 
(12); 2000 on wares (5); September 2007 on services (1), (2), 
(4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
aimants pour réfrigérateur, parapluies, tapis de souris, 
calendriers, porte-cartes professionnelles, anneaux porte-clés, 
housses à vêtements, fourre-tout, gobelets de voyage, verres à 
boissons, papier à notes adhésif, tés de golf, cadres de plaque 
d'immatriculation, cartes à jouer. (2) Articles promotionnels, 
nommément serviettes, balles de golf et reliures de documents. 
(3) Articles vestimentaires promotionnels, nommément 
chapeaux, tee-shirts, polos, chandails, casquettes, tenues de 
sport, vestes. (4) Publications électroniques et imprimées dans 
le domaine de la gestion d'entreprise. (5) Articles promotionnels, 
nommément cartes mémoire amovibles, chemises porte-
documents, tasses à café, instruments d'écriture, nommément 
crayons et stylos, gourdes. SERVICES: (1) Services 
d'assurance. (2) Services en impartition, nommément services 
d'assurance. (3) Services en impartition, nommément services 
juridiques. (4) Services de conseil dans les domaines de la 
gestion des risques et des fonds communs de placement. (5) 
Services de gestion de placements. (6) Services éducatifs dans 
les domaines des assurances et de la gestion financière. (7) 

Services financiers, nommément analyse financière, prévisions 
financières, gestion financière, recherche en finance, évaluation 
fiscale, conseil en placement, financement de location avec 
option d'achat, prêts et planification financière, préparation de 
déclarations de revenus. (8) Services financiers, nommément 
évaluation financière d'entreprises. (9) Services financiers, 
nommément biens personnels et immobilier. (10) Services 
informatiques, nommément gestion de bases de données. (11) 
Services de gestion d'entreprise. (12) Juricomptabilité et 
comptabilité judiciaire. Employée au CANADA depuis 1975 en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services (3), (7), (11); 1980 en liaison avec les services (6), (9), 
(10); 1985 en liaison avec les services (8); 1988 en liaison avec 
les services (12); 2000 en liaison avec les marchandises (5); 
septembre 2007 en liaison avec les services (1), (2), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,140,903-1. 2005/01/12. (TMA628,806--2004/12/21) Adalis 
Corporation, (a Washington Corporation), 417 NW 136th Street, 
Vancouver, Washington 98685, 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

ADALIS
WARES: Developing promotional campaigns for businesses of 
others; customized printing of company names, logos, and 
messages for promotional and advertising purposes on the 
goods of others. Used in CANADA since at least as early as 
June 10, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Élaboration de campagnes promotionnelles 
pour les entreprises de tiers; impression personnalisée de noms 
d'entreprises, de logos et de messages pour la promotion et la 
publicité des marchandises de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,147,221-2. 2006/10/13. (TMA633,464--2005/02/22) SHRED-IT 
CANADA CORPORATION, INC., 2794 South Sheridan Way, 
Oakville, ONTARIO L6J 7T4

SECURIT
WARES: Stationary and mobile shredding machinery; shredding 
machinery for incorporation into or for use in motor vehicles; 
motor vehicles incorporating shredding machinery. SERVICES:
(1) Designing, repairing, servicing, maintaining and refurbishing 
stationary shredding machinery and shredding systems. (2) 
Designing, repairing, servicing, maintaining and refurbishing
shredding machinery and shredding systems for incorporation 
into or for use in motor vehicles. (3) Repairing, servicing, 
maintaining and refurbishing motor vehicles incorporating 
shredding machinery. (4) Conducting workshops relating to 
designing, repairing, servicing, operating, using and maintaining 
shredding machinery and shredding systems. (5) Electronic 
vaulting services, namely, archiving, storing, and retrieving 
electronic documents, e-mails, voicemails, videos, audio files 
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and electronic data. (6) Disaster recovery services, namely, 
backing up and archiving records and data, and recovering those 
records and data after a disaster. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Déchiqueteuses fixes et mobiles; 
déchiqueteuses à utiliser dans les véhicules automobiles; 
véhicules automobiles dotés de déchiqueteuses. SERVICES: (1) 
Conception, réparation, révision, entretien et remise à neuf de 
déchiqueteuses et de systèmes à déchiqueter fixes. (2) 
Conception, réparation, révision, entretien et remise à neuf de 
déchiqueteuses et de systèmes à déchiqueter à utiliser dans des 
véhicules automobiles. (3) Réparation, révision, entretien et 
remise à neuf de véhicules automobiles intégrant une 
déchiqueteuse. (4) Tenue d'ateliers ayant trait à la conception, la 
réparation, la révision, l'exploitation, l'utilisation et l'entretien de 
déchiqueteuses et de systèmes à déchiqueter. (5) Service de 
chambre forte électronique, nommément archivage, stockage et 
récupération de documents électroniques, courriels, messages 
vocaux, vidéos, fichiers audio et données électroniques. (6) 
Services de reprise en cas de sinistre, nommément sauvegarde 
et archivage de dossiers et de données, ainsi que reprise de ces 
dossiers et données après un sinistre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,174,851-1. 2006/09/26. (TMA617,515--2004/08/24) FOTO 
SOURCE CANADA INC., Unit 12 - 2333 Wyecroft Road, 
Oakville, ONTARIO L6L 6L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

WARES: (1) Film and photographic equipment and parts and 
accessories therefor, namely, cameras and camcorders, tripods, 
camera and video bags, storage cases, gadget bags, camera 
lenses, lens cleaners, flash lights, and redeye reduction pens. (2) 
Digital cameras, digital printers, and parts and accessories 
therefor, namely, electrical chargers and adapters, modem 
adapters, printer paper and sticker paper, digital cables, blank 
compact discs and DVDs, digital media cards, memory cards 
and memory sticks. (3) Digital media readers. (4) Computer 
software for use in the field of graphic design, namely, software 
used to modify, edit, manipulate and recover and print clip art 
and photographic and graphic images. (5) Batteries for use with 
cameras, digital cameras and camcorders; battery chargers. (6) 
Storage devices for photographs, namely, picture boxes and 
albums. SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the 
sale of photographic equipment and accessories of all kinds and 
the supply of photo finishing, photographic processing, 
developing, and printing services. (2) Operation of a business 
that sells and maintains digital products and accessories relating 

to photography, photo finishing and photographic processing, 
developing, and printing. (3) Operation of a business selling 
printing equipment. (4) Operation of a business selling home 
entertainment electronic equipment and accessories therefor and 
projection devices. (5) Photographic printing services. (6) 
Operation of a business that repairs digital products and 
accessories relating to photography, photo finishing and 
photographic processing, developing, and printing. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2004 on 
services (1), (2), (3), (5). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Équipement cinématographique et 
photographique ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément appareils photo et caméscopes, trépieds, sacs pour 
appareils photo et caméras, boîtes de rangement, sacs à 
gadgets, objectifs, nettoyeurs à lentilles, lampes de poche et 
stylos pour réduire l'effet des yeux rouges. (2) Appareils photo 
numériques, imprimantes numériques ains i  que pièces et 
accessoires connexes, nommément chargeurs et adaptateurs 
électriques, adaptateurs pour modem, papier pour imprimante et 
papier autocollant, câbles numériques, disques compacts et 
DVD vierges, cartes multimédias, cartes mémoire et cartes à 
mémoire flash. (3) Lecteurs multimédias. (4) Logiciels pour 
utilisation dans le domaine du graphisme, nommément logiciels 
utilisés pour modifier, éditer, manipuler, récupérer et imprimer 
des objets graphiques et des images graphiques et 
photographiques. (5) Piles et batteries pour utilisation avec les 
appareils photo, caméras et caméscopes numériques; chargeurs 
de piles et batteries. (6) Dispositifs de stockage pour 
photographies, nommément boîtes et albums à photographies. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente d'équipement et d'accessoires photographiques de toutes 
sortes et dans l'offre de services de finition de photographies, de 
traitement de photographies, de développement de 
photographies ainsi que de services d'impression. (2) 
Exploitation d'une entreprise de vente et d'entreposage d'articles 
et d'accessoires numériques ayant trait à la photographie, à la 
finition de photos et au traitement, au développement et à 
l'impression photographiques. (3) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente d'équipement d'impression. (4) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
d'équipement électronique de cinéma maison, d'accessoires 
connexes et de dispositifs de projection. (5) Services 
d'impression de photographies. (6) Exploitation d'une entreprise 
de réparation d'articles et d'accessoires numériques ayant trait à 
la photographie, à la finition de photos et au traitement, au 
développement et à l'impression photographiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (4), (6).
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1,211,588-1. 2006/09/08. (TMA644,012--2005/07/11) Husky Oil 
Operations Limited, 39th Floor, 707-8th Avenue, SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 3G7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shaded 
area around the perimeter of the square with rounded corners is 
blue. The space behind the dog head, inside the blue perimeter 
is white. The shaded area of the dog head is red, the balance is 
white.

WARES: Ethanol and ethanol blended fuels. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1999 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La zone ombragée correspondant au périmètre 
du carré avec des coins arrondis est bleue. L'espace derrière la 
tête du chien à l'intérieur du périmètre bleu est blanc. La zone 
ombragée représentant la tête du chien est rouge et le reste est 
blanc.

MARCHANDISES: Éthanol et éthanol-carburant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA735,343. February 27, 2009. Appln No. 1,376,010. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Dr Pepper/Seven Up, Inc.

TMA735,344. February 27, 2009. Appln No. 1,376,011. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Dr Pepper/Seven Up, Inc.

TMA735,345. February 27, 2009. Appln No. 1,380,465. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. PRODUITS ALIMENTAIRES 
VIAU INC. / VIAU FOOD PRODUCTS INC.

TMA735,346. February 27, 2009. Appln No. 1,380,942. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. General Mills, Inc.

TMA735,347. February 27, 2009. Appln No. 1,382,340. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. The McCall Pattern Company.

TMA735,348. February 27, 2009. Appln No. 1,384,339. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Electric Mobility Corporation.

TMA735,349. February 27, 2009. Appln No. 1,370,316. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Zax Healthcare Inc.

TMA735,350. February 27, 2009. Appln No. 1,375,474. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Hi-Star Franchise Systems, 
Inc.

TMA735,351. February 27, 2009. Appln No. 1,375,574. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Hi-Star Franchise Systems, 
Inc.

TMA735,352. February 27, 2009. Appln No. 1,375,464. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Hi-Star Franchise Systems, 
Inc.

TMA735,353. February 27, 2009. Appln No. 1,375,468. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Hi-Star Franchise Systems, 
Inc.

TMA735,354. February 27, 2009. Appln No. 1,375,465. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Hi-Star Franchise Systems, 
Inc.

TMA735,355. February 27, 2009. Appln No. 1,337,444. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. IPICUS INC.

TMA735,356. February 27, 2009. Appln No. 1,366,718. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA735,357. February 27, 2009. Appln No. 1,366,721. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA735,358. February 27, 2009. Appln No. 1,367,791. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. BAMBOU EXPRESS INC.

TMA735,359. February 27, 2009. Appln No. 1,367,790. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. BAMBOU EXPRESS INC.

TMA735,360. February 27, 2009. Appln No. 1,338,185. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Canadian Resources Exchange 
Inc./Marché Canadien de Ressources Inc.

TMA735,361. February 27, 2009. Appln No. 1,336,820. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CARLSON MARKETING 
WORLDWIDE, INC.

TMA735,362. February 27, 2009. Appln No. 1,288,898. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. SUN MOUNTAIN SPORTS, INC.

TMA735,363. February 27, 2009. Appln No. 1,292,297. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Yoplait Marques Internationales, 
Société par Actions Simplifiéeune société anonyme.

TMA735,364. February 27, 2009. Appln No. 1,371,661. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. LUCIE PARROT.

TMA735,365. February 27, 2009. Appln No. 1,289,808. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. MediaVision Network, Inc.

TMA735,366. February 27, 2009. Appln No. 1,344,100. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Bernafon AG.

TMA735,367. February 27, 2009. Appln No. 1,311,187. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Yara International ASA.

TMA735,368. February 27, 2009. Appln No. 1,313,021. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Pentair Water Pool and Spa, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA735,369. February 27, 2009. Appln No. 1,318,902. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Petunia Pickle Bottom 
Corporation, (a California Corporation).

TMA735,370. February 27, 2009. Appln No. 1,324,875. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Mondelli Group S.R.L.

TMA735,371. February 27, 2009. Appln No. 1,328,002. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. The Hess Collection Winery.

TMA735,372. February 27, 2009. Appln No. 1,337,175. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Smartpool Incorporated.

TMA735,373. February 27, 2009. Appln No. 1,341,055. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Canadian Pacific Global 
Pharmaceutical, Inc.
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TMA735,374. February 27, 2009. Appln No. 1,341,619. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Think On Your Feet International, 
Inc.

TMA735,375. February 27, 2009. Appln No. 1,345,016. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. The Daniels Corporation.

TMA735,376. February 27, 2009. Appln No. 1,382,155. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Distri-Pro Inc.

TMA735,377. February 27, 2009. Appln No. 1,374,203. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. IMMANENCE INTEGRAL DERMO 
CORRECTION INC.

TMA735,378. February 27, 2009. Appln No. 1,365,833. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Sentis Pty Ltd.

TMA735,379. February 27, 2009. Appln No. 1,290,087. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. A. Lassonde inc.

TMA735,380. February 27, 2009. Appln No. 1,346,555. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Hubmar Inc.

TMA735,381. February 27, 2009. Appln No. 1,349,356. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. MAHALO.COM INC., a Delaware 
Corporation.

TMA735,382. February 27, 2009. Appln No. 1,339,264. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Entertainment Publications, LLC.

TMA735,383. February 27, 2009. Appln No. 1,336,222. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Genpharm Inc.

TMA735,384. February 27, 2009. Appln No. 1,336,220. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Genpharm Inc.

TMA735,385. February 27, 2009. Appln No. 1,336,219. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Genpharm Inc.

TMA735,386. February 27, 2009. Appln No. 1,336,217. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Genpharm Inc.

TMA735,387. February 27, 2009. Appln No. 1,334,282. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. KUI FAT FOOD COMPANY 
LIMITED.

TMA735,388. February 27, 2009. Appln No. 1,326,985. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. CAMPER, S.L.

TMA735,389. February 27, 2009. Appln No. 1,289,929. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. TCC Holdings Inc.

TMA735,390. February 27, 2009. Appln No. 1,364,451. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA735,391. February 27, 2009. Appln No. 1,219,493. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. POWER INSIGHTS 
INTERNATIONAL, INC.

TMA735,392. February 27, 2009. Appln No. 1,220,878. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. FIRST FLEET CORPORATION.

TMA735,393. February 27, 2009. Appln No. 1,289,758. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Mortarless Technologies 
LLC(a Minnesota limited liability company).

TMA735,394. February 27, 2009. Appln No. 1,246,533. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Monsieur Guy Hébert.

TMA735,395. February 27, 2009. Appln No. 1,316,704. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Calzaturificio Frau S.P.A.

TMA735,396. February 27, 2009. Appln No. 1,335,080. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. TEUCO GUZZINI S.p.A.

TMA735,397. February 27, 2009. Appln No. 1,289,952. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Wieland Electric GmbH.

TMA735,398. February 27, 2009. Appln No. 1,290,578. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Correactology Health Care 
Group Inc.

TMA735,399. February 27, 2009. Appln No. 1,133,642. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Portrait Homes Limited.

TMA735,400. February 27, 2009. Appln No. 1,313,045. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Rackspace US, Inc.,a 
Delaware corporation.

TMA735,401. February 27, 2009. Appln No. 1,340,932. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. MTU Aero Engines GmbH, a legal 
entity.

TMA735,402. February 27, 2009. Appln No. 1,366,073. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. VITALITÉ QUÉBEC MAG INC.

TMA735,403. February 27, 2009. Appln No. 1,330,643. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Moksha Yoga Inc.

TMA735,404. February 27, 2009. Appln No. 1,383,804. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Eaton Corporation.

TMA735,405. February 27, 2009. Appln No. 1,383,762. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Eaton Corporation.

TMA735,406. February 27, 2009. Appln No. 1,355,471. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Les  nouveaux cavaliers inc.

TMA735,407. February 27, 2009. Appln No. 1,293,523. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. CMSR Enterprises Incorporated.

TMA735,408. February 27, 2009. Appln No. 1,383,783. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Eaton Corporation.

TMA735,409. February 27, 2009. Appln No. 1,320,648. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. BERNARD MAGREZ GRANDS 
VIGNOBLESsociété par action simplifiée.
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TMA735,410. February 27, 2009. Appln No. 1,350,409. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. PROPEC INC.

TMA735,411. February 27, 2009. Appln No. 1,355,470. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Les  nouveaux cavaliers inc.

TMA735,412. February 27, 2009. Appln No. 1,347,062. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Badollet SA.

TMA735,413. February 27, 2009. Appln No. 836,943. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. CHEMINÉES SÉCURITÉ 
INTERNATIONAL LTÉE.

TMA735,414. February 27, 2009. Appln No. 836,944. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. CHEMINÉES SÉCURITÉ 
INTERNATIONAL LTÉE.

TMA735,415. February 27, 2009. Appln No. 1,305,109. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Sykes Enterprises, Incorporated.

TMA735,416. February 27, 2009. Appln No. 1,305,108. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Sykes Enterprises, Incorporated.

TMA735,417. February 27, 2009. Appln No. 1,336,568. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Linet spol. S.r.o.

TMA735,418. February 27, 2009. Appln No. 1,326,389. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. DANS UN JARDIN CANADA 
INC.

TMA735,419. February 27, 2009. Appln No. 1,326,391. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. DANS UN JARDIN CANADA 
INC.

TMA735,420. February 27, 2009. Appln No. 1,330,327. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. TIMEWORLD LIMITED.

TMA735,421. February 27, 2009. Appln No. 1,334,791. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Qiagen GmbH.

TMA735,422. February 27, 2009. Appln No. 1,334,793. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Qiagen GmbH.

TMA735,423. February 27, 2009. Appln No. 1,300,694. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Association de villégiature de 
la station Mont-Tremblant.

TMA735,424. February 27, 2009. Appln No. 1,264,279. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Unique Product Designs, Inc.

TMA735,425. February 27, 2009. Appln No. 1,375,297. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. STANDARD PRODUCTS INC.

TMA735,426. February 27, 2009. Appln No. 1,375,288. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. STANDARD PRODUCTS INC.

TMA735,427. February 27, 2009. Appln No. 1,333,765. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. IRISH CANADIAN CULTURAL 
ASSOCIATION OF NEW BRUNSWICK.

TMA735,428. February 27, 2009. Appln No. 1,379,417. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Garaga inc.

TMA735,429. February 27, 2009. Appln No. 1,348,504. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Neuro Health Inc.

TMA735,430. February 27, 2009. Appln No. 1,292,027. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Marchentic Cosmetics, Inc.

TMA735,431. February 27, 2009. Appln No. 1,375,295. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. STANDARD PRODUCTS INC.

TMA735,432. February 27, 2009. Appln No. 1,250,682. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Quadrant IP AG.

TMA735,433. March 02, 2009. Appln No. 1,380,384. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. PROVO CRAFT AND 
NOVELTY, INC., A CORPORATION OF THE STATE OF UTAH.

TMA735,434. March 02, 2009. Appln No. 1,291,349. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Stulz Golf Technologies, LLC.

TMA735,435. March 02, 2009. Appln No. 1,291,547. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

TMA735,436. March 02, 2009. Appln No. 1,291,548. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

TMA735,437. March 02, 2009. Appln No. 1,300,024. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Nissan North America, Inc.

TMA735,438. March 02, 2009. Appln No. 1,300,179. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Las Vegas Convention and Visitors 
Authority.

TMA735,439. March 02, 2009. Appln No. 1,303,340. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Arbonne International, LLC (a 
Delaware Corporation).

TMA735,440. March 02, 2009. Appln No. 1,274,928. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. INTERSPORT NORTH 
AMERICA LTD.

TMA735,441. March 02, 2009. Appln No. 1,275,153. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Grease Monkey International, 
Inc.

TMA735,442. March 02, 2009. Appln No. 1,267,866. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. THAT Corporation, a legal entity.

TMA735,443. March 02, 2009. Appln No. 1,277,882. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Luigi Gordoni International Inc.

TMA735,444. March 02, 2009. Appln No. 1,289,844. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Aliments Tasty'Dream 
Inc./Tasty'Dream Foods Inc.

TMA735,445. March 02, 2009. Appln No. 1,290,058. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. FULL FRAME PRODUCTIONS 
INC.
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TMA735,446. March 02, 2009. Appln No. 1,290,138. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Hunter Douglas Inc. (Delaware 
Corporation).

TMA735,447. March 02, 2009. Appln No. 1,291,231. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. LG Electronics Inc.

TMA735,448. March 02, 2009. Appln No. 1,286,727. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. NICE S.P.A.

TMA735,449. March 02, 2009. Appln No. 1,168,812. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Rex Medical, L.P.

TMA735,450. March 02, 2009. Appln No. 1,236,920. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Jockey International, Inc.

TMA735,451. March 02, 2009. Appln No. 1,268,409. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. ND Industries, Inc.

TMA735,452. March 02, 2009. Appln No. 1,221,048. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. SING RAY CORPORATION.

TMA735,453. March 02, 2009. Appln No. 1,298,388. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. CertainTeed Corporation.

TMA735,454. March 02, 2009. Appln No. 1,289,619. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. David Stewart Fushtey.

TMA735,455. March 02, 2009. Appln No. 1,289,694. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. PepsiCo Canada ULC, 
sometimes trading as "Quaker Oats".

TMA735,456. March 02, 2009. Appln No. 1,289,761. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Agromod, S.A. de C.V.

TMA735,457. March 02, 2009. Appln No. 1,291,488. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Avco Corporation.

TMA735,458. March 02, 2009. Appln No. 1,294,849. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. AMPC, INC.

TMA735,459. March 02, 2009. Appln No. 1,288,721. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Herzig Eye Institute Inc.

TMA735,460. March 02, 2009. Appln No. 1,289,219. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Dovell Bonnett, a United States 
citizen.

TMA735,461. March 02, 2009. Appln No. 1,289,441. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Dovell Bonnetta United States 
citizen.

TMA735,462. March 02, 2009. Appln No. 1,349,709. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. COZY NAILS INC.

TMA735,463. March 02, 2009. Appln No. 1,380,838. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. PROVO CRAFT AND 
NOVELTY, INC., A CORPORATION OF THE STATE OF UTAH.

TMA735,464. March 02, 2009. Appln No. 1,376,914. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Canadian Union Advantage 
Benefits Program.

TMA735,465. March 02, 2009. Appln No. 1,320,048. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Otoro Design Inc.

TMA735,466. March 02, 2009. Appln No. 1,336,642. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. COMMONWEALTH 
FINANCIAL CORPORATION.

TMA735,467. March 02, 2009. Appln No. 1,342,921. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Oerlikon Trading AG, Trübbach.

TMA735,468. March 02, 2009. Appln No. 1,199,358. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. PRESTONE PRODUCTS 
CORPORATION.

TMA735,469. March 02, 2009. Appln No. 1,220,412. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA735,470. March 02, 2009. Appln No. 1,228,013. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. iSCIENCE INTERVENTIONAL 
CORPORATION.

TMA735,471. March 02, 2009. Appln No. 1,300,478. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. TECHNOMARK.

TMA735,472. March 02, 2009. Appln No. 1,345,020. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. The Daniels Corporation.

TMA735,473. March 02, 2009. Appln No. 1,346,557. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Dipritec AB.

TMA735,474. March 02, 2009. Appln No. 1,362,085. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Transdev SA.

TMA735,475. March 02, 2009. Appln No. 1,365,011. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Univeris Corporation.

TMA735,476. March 02, 2009. Appln No. 1,370,970. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. BSH Home Appliances 
Corporation.

TMA735,477. March 02, 2009. Appln No. 1,059,924. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Groupe-conseil La Véloroute des 
Cultures (société de personnes): 1) Michelle Doyle, associée; 2) 
Céline Labrecque, associée; 3) Paul-Yvon Julien, associé; 4) 
Donald Maheux, associé.

TMA735,478. March 02, 2009. Appln No. 1,158,161. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Victoria Principal Productions, 
Inc.(a California corporation).

TMA735,479. March 02, 2009. Appln No. 1,167,376. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. ASPAC DEVELOPMENTS 
LTD.
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TMA735,480. March 02, 2009. Appln No. 1,191,102. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Canadian Medical Associationa 
company incorporated under the laws of Canada.

TMA735,481. March 02, 2009. Appln No. 1,377,366. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Renew Data Corp.

TMA735,482. March 02, 2009. Appln No. 1,368,099. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Greek City Music Ltd.

TMA735,483. March 02, 2009. Appln No. 1,301,459. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Canal Group, Inc.

TMA735,484. March 02, 2009. Appln No. 1,363,189. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Tom Leys.

TMA735,485. March 02, 2009. Appln No. 1,358,508. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. FortiusOne, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA735,486. March 02, 2009. Appln No. 1,318,916. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. OpenGate Properties Ltd.

TMA735,487. March 02, 2009. Appln No. 1,328,008. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. SMS Demag AG.

TMA735,488. March 02, 2009. Appln No. 1,383,000. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. The Sherwin-Williams Company.

TMA735,489. March 02, 2009. Appln No. 1,351,922. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. KEE Action Sports I LLC.

TMA735,490. March 02, 2009. Appln No. 1,318,928. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. OpenGate Properties Ltd.

TMA735,491. March 02, 2009. Appln No. 1,329,778. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. GEICO S.p.A.

TMA735,492. March 02, 2009. Appln No. 1,341,930. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Pneus André Touchette IncPneus 
Touchette Distribution Inc(en partenariat).

TMA735,493. March 02, 2009. Appln No. 1,342,160. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Alpharma Inc.

TMA735,494. March 02, 2009. Appln No. 1,381,065. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Lakeport Brewing Limited 
Partnership.

TMA735,495. March 02, 2009. Appln No. 1,375,567. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. 0809969 B.C. Ltd.

TMA735,496. March 02, 2009. Appln No. 1,371,217. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. BERCOM INTERNATIONAL, LLC.

TMA735,497. March 02, 2009. Appln No. 1,370,189. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Mandexin Systems Corporation.

TMA735,498. March 02, 2009. Appln No. 1,374,893. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Hospitalis Solutions 
inc./Solutions Hospitalis inc.

TMA735,499. March 02, 2009. Appln No. 1,380,467. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. PRODUITS ALIMENTAIRES 
VIAU INC. / VIAU FOOD PRODUCTS INC.

TMA735,500. March 02, 2009. Appln No. 1,304,777. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. YEE HONG COMMUNITY 
WELLNESS FOUNDATION.

TMA735,501. March 02, 2009. Appln No. 1,195,418. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Dart Industries Inc.

TMA735,502. March 02, 2009. Appln No. 1,221,447. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Hobart Corporation.

TMA735,503. March 02, 2009. Appln No. 1,280,322. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Matthews Resources, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA735,504. March 02, 2009. Appln No. 1,283,642. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. The Procter & Gamble 
Company.

TMA735,505. March 02, 2009. Appln No. 1,334,350. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Trapeze Networks, Inc.

TMA735,506. March 02, 2009. Appln No. 1,370,613. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. DIEMME S.P.A.An Italian joint 
stock corporation.

TMA735,507. March 02, 2009. Appln No. 1,345,216. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Atlantis Goose Ltd.

TMA735,508. March 02, 2009. Appln No. 1,340,286. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. ESMENA, S.L.

TMA735,509. March 02, 2009. Appln No. 1,347,497. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. CGI GROUP INC.

TMA735,510. March 02, 2009. Appln No. 1,347,498. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. CGI GROUP INC.

TMA735,511. March 02, 2009. Appln No. 1,360,023. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. AXIA NETMEDIA 
CORPORATION.

TMA735,512. March 02, 2009. Appln No. 1,362,455. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Laird Technologies, Inc.

TMA735,513. March 02, 2009. Appln No. 1,380,466. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. PRODUITS ALIMENTAIRES 
VIAU INC. / VIAU FOOD PRODUCTS INC.

TMA735,514. March 02, 2009. Appln No. 1,352,623. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. The Strategic Coach Inc.

TMA735,515. March 02, 2009. Appln No. 1,359,856. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. 1614908 ONTARIO LIMITED.
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TMA735,516. March 02, 2009. Appln No. 1,360,028. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Marilyn R. Iannaccone.

TMA735,517. March 02, 2009. Appln No. 1,332,076. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. WOR International Inc.

TMA735,518. March 02, 2009. Appln No. 1,381,677. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Gail Wilson & Associates Inc.

TMA735,519. March 02, 2009. Appln No. 1,343,087. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. SAV North America, Inc.

TMA735,520. March 02, 2009. Appln No. 1,360,400. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Gracious Living Corporation.

TMA735,521. March 02, 2009. Appln No. 1,341,551. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Baby Sensory International.

TMA735,522. March 02, 2009. Appln No. 1,292,314. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V., 
a legal entity.

TMA735,523. March 02, 2009. Appln No. 1,354,595. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. A Major Difference, Inc.

TMA735,524. March 02, 2009. Appln No. 1,321,453. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. PriceMetrix Inc.

TMA735,525. March 02, 2009. Appln No. 1,326,835. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. 610881 British Columbia Ltd. doing 
business as Sun Plus.

TMA735,526. March 02, 2009. Appln No. 1,361,660. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. NANJING GENSUN MEDICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA735,527. March 03, 2009. Appln No. 1,244,526. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Lucasfilm Entertainment Company 
Ltd.

TMA735,528. March 03, 2009. Appln No. 1,251,743. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Lucasfilm Entertainment Company 
Ltd.

TMA735,529. March 03, 2009. Appln No. 1,063,425. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. SAFECO Corporation.

TMA735,530. March 03, 2009. Appln No. 1,268,322. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. SOLAE, LLC.

TMA735,531. March 03, 2009. Appln No. 1,293,683. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Shelly Wutke.

TMA735,532. March 03, 2009. Appln No. 1,253,373. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Shakespeare Company, LLC.

TMA735,533. March 03, 2009. Appln No. 1,204,349. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Wellington West Holdings Inc.

TMA735,534. March 03, 2009. Appln No. 1,204,350. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Wellington West Holdings Inc.

TMA735,535. March 03, 2009. Appln No. 1,333,273. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. ICP Global Technologies Inc.

TMA735,536. March 03, 2009. Appln No. 1,333,644. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. P.O. SCANDEX, Société 
Anonyme.

TMA735,537. March 03, 2009. Appln No. 1,289,747. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Total Lubricants Canada Inc.

TMA735,538. March 03, 2009. Appln No. 1,359,638. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. EMMI AG, Joint-stock company.

TMA735,539. March 03, 2009. Appln No. 1,366,362. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Codixx AG.

TMA735,540. March 03, 2009. Appln No. 1,348,391. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Jo Malone Inc.

TMA735,541. March 03, 2009. Appln No. 1,283,495. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. CENTENNIAL OPTICAL 
LIMITED.

TMA735,542. March 03, 2009. Appln No. 1,288,876. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA735,543. March 03, 2009. Appln No. 1,289,179. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Ultravation, Inc.

TMA735,544. March 03, 2009. Appln No. 1,289,954. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA735,545. March 03, 2009. Appln No. 1,379,694. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. 602667 ONTARIO LIMITEDa 
legal entity.

TMA735,546. March 03, 2009. Appln No. 1,377,886. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Hollander Home Fashions Corp.

TMA735,547. March 03, 2009. Appln No. 1,372,834. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Spin Master Ltd.

TMA735,548. March 03, 2009. Appln No. 1,360,423. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Celestial Seasonings, Inc.

TMA735,549. March 03, 2009. Appln No. 1,331,037. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. SICO INCORPORATED.

TMA735,550. March 03, 2009. Appln No. 1,329,314. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION).

TMA735,551. March 03, 2009. Appln No. 1,326,028. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. VICENTE GANDIA PLA, S.A.

TMA735,552. March 03, 2009. Appln No. 1,326,027. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. VICENTE GANDIA PLA, S.A.
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TMA735,553. March 03, 2009. Appln No. 1,326,024. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. VICENTE GANDIA PLA, S.A.

TMA735,554. March 03, 2009. Appln No. 1,286,119. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. ELISABETH K. SHIMan individual.

TMA735,555. March 03, 2009. Appln No. 1,326,021. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. VICENTE GANDIA PLA, S.A.

TMA735,556. March 03, 2009. Appln No. 1,210,995. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Church and Co. (Footwear) Ltd.

TMA735,557. March 03, 2009. Appln No. 1,326,413. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Hydraflow Industries Limited.

TMA735,558. March 03, 2009. Appln No. 1,250,737. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Aritzia LP.

TMA735,559. March 03, 2009. Appln No. 1,279,798. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. NIPPON OIL CORPORATION (SHIN 
NIHON SEKIYU KABUSHIKI KAISHA).

TMA735,560. March 03, 2009. Appln No. 1,347,614. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. SpaFinder, Inc.

TMA735,561. March 03, 2009. Appln No. 1,318,708. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Battery Direct International Inc.

TMA735,562. March 03, 2009. Appln No. 1,378,782. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Expresco Foods Inc.

TMA735,563. March 03, 2009. Appln No. 1,374,396. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. The Gillette Company.

TMA735,564. March 03, 2009. Appln No. 1,319,562. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. ERCO GmbH.

TMA735,565. March 03, 2009. Appln No. 1,287,514. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Tyloon, Inc.

TMA735,566. March 03, 2009. Appln No. 1,363,589. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Joanne M. Doan.

TMA735,567. March 03, 2009. Appln No. 1,293,243. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Dunlop Slazenger Group Limited.

TMA735,568. March 03, 2009. Appln No. 1,306,691. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Diet Kontrol Inc.

TMA735,569. March 03, 2009. Appln No. 1,356,055. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Tastythai Noodle Bar Inc.

TMA735,570. March 03, 2009. Appln No. 1,297,652. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Programmer's Paradise, Inc.

TMA735,571. March 03, 2009. Appln No. 1,383,276. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Plant Products Co. Ltd.

TMA735,572. March 03, 2009. Appln No. 1,364,478. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. RIDER LEVETT BUCKNALL LTD.

TMA735,573. March 03, 2009. Appln No. 1,380,936. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. JACQUES SAUVÉ.

TMA735,574. March 03, 2009. Appln No. 1,298,984. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. ELISABETH K. SHIM,an 
individual.

TMA735,575. March 03, 2009. Appln No. 1,380,763. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Puppy Pinata L.L.C.

TMA735,576. March 03, 2009. Appln No. 1,299,088. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Lyndon Insurance Group, Inc.

TMA735,577. March 03, 2009. Appln No. 1,307,887. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Grobal, LLC.

TMA735,578. March 03, 2009. Appln No. 1,315,993. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA735,579. March 03, 2009. Appln No. 1,327,479. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Canadian Organic Growers Inc.

TMA735,580. March 03, 2009. Appln No. 1,321,360. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA735,581. March 03, 2009. Appln No. 1,379,687. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Worldwide Diamond 
Trademarks Limited.

TMA735,582. March 03, 2009. Appln No. 1,362,988. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Tyco Fire Products LP.

TMA735,583. March 03, 2009. Appln No. 1,384,301. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. A-Z Sponge & Foam Products 
Ltd.

TMA735,584. March 03, 2009. Appln No. 1,332,007. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. TECHNETIX GROUP LIMITED.

TMA735,585. March 03, 2009. Appln No. 1,403,172. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Dundee Corporation.

TMA735,586. March 03, 2009. Appln No. 1,379,112. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Dynamic Tire Corp.

TMA735,587. March 03, 2009. Appln No. 1,378,446. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. AMERICAN TACK & 
HARDWARE CO, INC.

TMA735,588. March 03, 2009. Appln No. 1,375,249. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Sheldon Deering.

TMA735,589. March 03, 2009. Appln No. 1,228,378. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Medical Research Institute(a 
California corporation).

TMA735,590. March 03, 2009. Appln No. 1,383,686. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. CHAMPION ALSTOE ANIMAL 
HEALTH/SANTE ANIMALE INC.
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TMA735,591. March 03, 2009. Appln No. 1,215,041. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. McKESSON AUTOMATION INC.

TMA735,592. March 03, 2009. Appln No. 1,207,231. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Dyax Corp. (A Delaware 
Corporation).

TMA735,593. March 03, 2009. Appln No. 1,249,486. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Kibow Biotech, Inc.

TMA735,594. March 03, 2009. Appln No. 1,377,433. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA735,595. March 03, 2009. Appln No. 1,375,360. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Coast Mountain Glassworks 
Inc.

TMA735,596. March 03, 2009. Appln No. 1,369,376. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. SOGEVINUS FINE WINES, S.A.

TMA735,597. March 03, 2009. Appln No. 1,382,484. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA735,598. March 03, 2009. Appln No. 1,365,191. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. CLICK-INTO INC.

TMA735,599. March 03, 2009. Appln No. 1,358,151. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Betta Foods Australia Pty Ltd.

TMA735,600. March 03, 2009. Appln No. 1,375,369. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Australian Gold, Inc.

TMA735,601. March 03, 2009. Appln No. 1,380,354. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Beetling Design Corporation.

TMA735,602. March 03, 2009. Appln No. 1,297,499. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Pat Murray Guitar Company.

TMA735,603. March 03, 2009. Appln No. 1,358,474. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Calgary Lifestyles Inc.

TMA735,604. March 03, 2009. Appln No. 1,349,798. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Bemis Manufacturing Company.

TMA735,605. March 03, 2009. Appln No. 1,326,760. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. LITTLE CAESAR 
ENTERPRISES, INC. (a corporation organized under the laws of 
the State of Michigan).

TMA735,606. March 03, 2009. Appln No. 1,377,313. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Bailey Nurseries, Inc. (a 
Minnesota corporation).

TMA735,607. March 03, 2009. Appln No. 1,226,724. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Contender Partners, LLC.

TMA735,608. March 03, 2009. Appln No. 1,368,046. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Polaris Industries Inc.

TMA735,609. March 03, 2009. Appln No. 1,383,740. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. SHERRY DOCHERTY.

TMA735,610. March 03, 2009. Appln No. 1,351,740. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. DSM IP Assets B.V.

TMA735,611. March 03, 2009. Appln No. 1,291,481. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA735,612. March 03, 2009. Appln No. 1,291,479. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA735,613. March 03, 2009. Appln No. 1,291,477. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA735,614. March 03, 2009. Appln No. 1,381,258. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Square One Entertainment, Inc.

TMA735,615. March 03, 2009. Appln No. 1,366,233. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. CAL TAN, LLC.

TMA735,616. March 03, 2009. Appln No. 1,366,675. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Fantastic Fine Jewellery and 
Diamonds Limited.

TMA735,617. March 03, 2009. Appln No. 1,291,475. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA735,618. March 03, 2009. Appln No. 1,357,828. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. The Rockport Company LLC.

TMA735,619. March 03, 2009. Appln No. 1,360,645. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Spin Master Ltd.

TMA735,620. March 03, 2009. Appln No. 1,334,794. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Kelly Clark.

TMA735,621. March 03, 2009. Appln No. 1,378,784. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. 2ndSite Inc.

TMA735,622. March 03, 2009. Appln No. 1,371,851. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Align Technology, Inc.

TMA735,623. March 03, 2009. Appln No. 1,375,581. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Schering-Plough Ltd.

TMA735,624. March 03, 2009. Appln No. 1,383,106. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Avalon Mechanical Consultants 
Ltd.

TMA735,625. March 03, 2009. Appln No. 1,379,946. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Henkel Corporation(a corporation 
organized under the laws of the State of Delaware, U.S.A.).

TMA735,626. March 03, 2009. Appln No. 1,364,944. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. JOSAM AB.
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TMA735,627. March 03, 2009. Appln No. 1,380,989. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Oculus Info Inc.

TMA735,628. March 03, 2009. Appln No. 1,361,442. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Polaris Industries Inc.

TMA735,629. March 03, 2009. Appln No. 1,351,563. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. AstraZeneca UK Limited.

TMA735,630. March 03, 2009. Appln No. 1,344,165. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Ricardo O. Muller, a citizen of the 
Netherlands, trading as Bodystamps.

TMA735,631. March 03, 2009. Appln No. 1,373,480. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Yogo Imports Ltd.

TMA735,632. March 03, 2009. Appln No. 1,146,690. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. SUN PEAKS RESORT 
CORPORATION.

TMA735,633. March 03, 2009. Appln No. 1,384,684. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Tough Traveler Ltd.

TMA735,634. March 03, 2009. Appln No. 1,380,847. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. International Muffler Company, 
Inc.

TMA735,635. March 03, 2009. Appln No. 1,380,846. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. International Muffler Company, 
Inc.

TMA735,636. March 03, 2009. Appln No. 1,345,524. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Global Electric Electronic 
Processing Inc.

TMA735,637. March 03, 2009. Appln No. 1,380,676. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. International Muffler Company, 
Inc.

TMA735,638. March 03, 2009. Appln No. 1,380,677. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. International Muffler Company, 
Inc.

TMA735,639. March 03, 2009. Appln No. 1,380,856. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. International Muffler Company, 
Inc.

TMA735,640. March 03, 2009. Appln No. 1,380,678. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. International Muffler Company, 
Inc.

TMA735,641. March 03, 2009. Appln No. 1,380,845. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. International Muffler Company, 
Inc.

TMA735,642. March 04, 2009. Appln No. 1,289,505. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Marriott Worldwide 
Corporation.

TMA735,643. March 04, 2009. Appln No. 1,289,514. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. AB Agri Limited.

TMA735,644. March 04, 2009. Appln No. 1,291,332. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. LEHIGH HANSON 
MATERIALS LIMITED.

TMA735,645. March 04, 2009. Appln No. 1,322,625. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Edith's Inc., a New Jersey 
corporation.

TMA735,646. March 04, 2009. Appln No. 1,382,490. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Société des Loteries du 
Québec.

TMA735,647. March 04, 2009. Appln No. 1,379,389. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Susan Abell.

TMA735,648. March 04, 2009. Appln No. 1,353,225. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Wai Har Yip.

TMA735,649. March 04, 2009. Appln No. 1,371,960. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Fundfindr Media Inc.

TMA735,650. March 04, 2009. Appln No. 1,337,905. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Steelback Brewery Inc.

TMA735,651. March 04, 2009. Appln No. 1,149,306. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Jollybaby International Limited.

TMA735,652. March 04, 2009. Appln No. 1,247,462. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Fort Wayne Metals Research 
Products Corp.

TMA735,653. March 04, 2009. Appln No. 1,244,527. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Lucasfilm Entertainment 
Company Ltd.

TMA735,654. March 04, 2009. Appln No. 1,229,914. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Canada Post Corporation.

TMA735,655. March 04, 2009. Appln No. 1,271,497. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Systems-Built Development 
Corporation.

TMA735,656. March 04, 2009. Appln No. 1,124,273. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA735,657. March 04, 2009. Appln No. 1,167,012. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Sysco Corporation.

TMA735,658. March 04, 2009. Appln No. 1,167,029. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Sysco Corporation.

TMA735,659. March 04, 2009. Appln No. 1,296,597. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. SERVICE D'INTERVENTION SUR 
MESURE INC.

TMA735,660. March 04, 2009. Appln No. 1,300,445. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. 4080386 Canada Inc.

TMA735,661. March 04, 2009. Appln No. 1,270,122. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. LMI Technologies Inc.
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TMA735,662. March 04, 2009. Appln No. 1,268,731. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA735,663. March 04, 2009. Appln No. 1,127,417. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Dundee Corporation.

TMA735,664. March 04, 2009. Appln No. 1,366,652. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Koei Co., Ltd.(a Japanese 
corporation).

TMA735,665. March 04, 2009. Appln No. 1,359,154. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Consumer Impact Marketing Ltd.

TMA735,666. March 04, 2009. Appln No. 1,352,659. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. ePals, Inc.

TMA735,667. March 04, 2009. Appln No. 1,323,221. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Research Chefs Association.

TMA735,668. March 04, 2009. Appln No. 1,321,314. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. ZHEJIANG JIULI HI-TECH 
METALS CO. LTD., a Limited Liability Company incorporated 
under the laws of PR China.

TMA735,669. March 04, 2009. Appln No. 1,257,701. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA735,670. March 04, 2009. Appln No. 1,289,400. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Pat Murray Guitar Company.

TMA735,671. March 04, 2009. Appln No. 1,339,037. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Aveda Corporation.

TMA735,672. March 04, 2009. Appln No. 1,287,746. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. 429149 B.C. Ltd., d.b.a. Quilts 
Etc.

TMA735,673. March 04, 2009. Appln No. 1,278,150. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. B PLUS S A.

TMA735,674. March 04, 2009. Appln No. 1,293,063. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA735,675. March 04, 2009. Appln No. 1,277,659. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. TRIGG LABORATORIES, INC.

TMA735,676. March 04, 2009. Appln No. 1,293,064. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA735,677. March 04, 2009. Appln No. 1,337,086. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Gerry Casey.

TMA735,678. March 04, 2009. Appln No. 1,247,291. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Mascolo Group Limited.

TMA735,679. March 04, 2009. Appln No. 1,291,686. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. DMG Radio (Australia) Pty Ltd.

TMA735,680. March 04, 2009. Appln No. 1,249,531. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Derek Andrew Inc.

TMA735,681. March 04, 2009. Appln No. 1,249,532. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Derek Andrew Inc.

TMA735,682. March 04, 2009. Appln No. 1,249,533. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Derek Andrew Inc.

TMA735,683. March 04, 2009. Appln No. 1,344,047. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA735,684. March 04, 2009. Appln No. 1,354,274. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Sleeping Children Around the 
World.

TMA735,685. March 04, 2009. Appln No. 1,360,157. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Intermix S.A.

TMA735,686. March 04, 2009. Appln No. 1,229,915. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Canada Post Corporation.

TMA735,687. March 04, 2009. Appln No. 1,299,822. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Kabushiki Kaisha Sony 
Computer Entertainment(also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.).

TMA735,688. March 04, 2009. Appln No. 1,307,809. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Pharma-Vinci A/S.

TMA735,689. March 04, 2009. Appln No. 1,319,415. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Camper, S.L.

TMA735,690. March 04, 2009. Appln No. 1,299,308. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. 2086190 Ontario Inc.

TMA735,691. March 04, 2009. Appln No. 1,272,823. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. ST. JUDE MEDICAL, INC.

TMA735,692. March 04, 2009. Appln No. 1,322,431. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Askipedia Inc.

TMA735,693. March 04, 2009. Appln No. 1,265,794. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Avocent Corporation.

TMA735,694. March 04, 2009. Appln No. 1,273,828. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. KUBOTA CORPORATION.

TMA735,695. March 04, 2009. Appln No. 1,246,896. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. FORD MOTOR COMPANY.

TMA735,696. March 04, 2009. Appln No. 1,246,441. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Enzepplopedia Publishing Inc.

TMA735,697. March 04, 2009. Appln No. 1,172,126. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. McKinnon Micro Distributing 
Ltd.

TMA735,698. March 04, 2009. Appln No. 1,226,094. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. RETAIL ROYALTY COMPANY.



Vol. 56, No. 2837 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2009 302 March 11, 2009

TMA735,699. March 04, 2009. Appln No. 1,258,538. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Federal-Mogul Corporation.

TMA735,700. March 04, 2009. Appln No. 1,259,598. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. The Procter & Gamble 
Company.

TMA735,701. March 04, 2009. Appln No. 1,263,228. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. CSL Behring GmbH.

TMA735,702. March 04, 2009. Appln No. 1,265,539. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Fantasy Diamond Corporation, 
an Illinois corporation.

TMA735,703. March 04, 2009. Appln No. 1,267,963. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. PAULA MAGNUSON and 
LEANNE MAGNUSON, are individuals carrying on business 
under the partnership  "Starzinson's".

TMA735,704. March 04, 2009. Appln No. 1,267,965. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. PAULA MAGNUSON and LEANNE 
MAGNUSON, are individuals carrying on business under the 
partnership  "Starzinson's".

TMA735,705. March 04, 2009. Appln No. 1,268,120. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. FORD MOTOR COMPANY.

TMA735,706. March 04, 2009. Appln No. 1,268,121. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. FORD MOTOR COMPANY.

TMA735,707. March 04, 2009. Appln No. 1,269,999. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. RECKITT BENCKISER INC.

TMA735,708. March 04, 2009. Appln No. 1,332,039. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Microsoft Corporation.

TMA735,709. March 04, 2009. Appln No. 1,270,273. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. House of Blues Brands Corp.

TMA735,710. March 04, 2009. Appln No. 1,377,721. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. LARCHE COMMUNICATIONS 
INC.a legal entity.

TMA735,711. March 04, 2009. Appln No. 1,361,189. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. CBI Cape Breton Island 
Developers Inc.

TMA735,712. March 04, 2009. Appln No. 1,358,506. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. SAFDIE & CO. INC.

TMA735,713. March 04, 2009. Appln No. 1,377,811. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Henniges Automotive Holdings, 
Inc.

TMA735,714. March 04, 2009. Appln No. 1,381,240. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Kancorin Enterprises Ltd.

TMA735,715. March 04, 2009. Appln No. 1,381,519. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Re/Max International, Inc.

TMA735,716. March 04, 2009. Appln No. 1,381,845. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Dundee Corporation.

TMA735,717. March 04, 2009. Appln No. 1,381,846. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Dundee Corporation.

TMA735,718. March 04, 2009. Appln No. 1,382,199. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Dundee Corporation.

TMA735,719. March 04, 2009. Appln No. 1,382,358. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Dundee Corporation.

TMA735,720. March 04, 2009. Appln No. 1,382,359. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Dundee Corporation.

TMA735,721. March 04, 2009. Appln No. 1,319,420. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Camper, S.L.

TMA735,722. March 04, 2009. Appln No. 1,326,018. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. VICENTE GANDIA PLA, S.A.

TMA735,723. March 04, 2009. Appln No. 1,297,378. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. FMR LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA735,724. March 04, 2009. Appln No. 1,297,379. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. FMR LLC(a Delaware limited liability 
company).

TMA735,725. March 04, 2009. Appln No. 1,168,708. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. Dava Pharmaceuticals, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA735,726. March 04, 2009. Appln No. 1,377,985. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. The End-To-End Group Inc.

TMA735,727. March 04, 2009. Appln No. 1,290,322. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Rummo Lenta Lavorazione S.p.A.

TMA735,728. March 04, 2009. Appln No. 1,361,392. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Attenex Corporationa Washington 
corporation.

TMA735,729. March 04, 2009. Appln No. 1,375,837. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Maritime Paper Products 
Limited.

TMA735,730. March 04, 2009. Appln No. 1,354,342. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Taggart Galt (Canada) Enterprises 
Inc.

TMA735,731. March 04, 2009. Appln No. 1,374,356. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. 444638 ONTARIO LIMITED.

TMA735,732. March 04, 2009. Appln No. 1,354,341. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Taggart Galt (Canada) Enterprises 
Inc.

TMA735,733. March 04, 2009. Appln No. 1,354,355. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Taggart Galt (Canada) Enterprises 
Inc.
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TMA735,734. March 04, 2009. Appln No. 1,364,281. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Green Island Distributors 
Partnership.

TMA735,735. March 04, 2009. Appln No. 1,354,351. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Taggart Galt (Canada) Enterprises 
Inc.

TMA735,736. March 04, 2009. Appln No. 1,362,039. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Fixx Design Solutions Ltd.

TMA735,737. March 04, 2009. Appln No. 1,362,040. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. 20/20 Marketing Ltd.

TMA735,738. March 04, 2009. Appln No. 1,366,854. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. GMP Services Inc.

TMA735,739. March 05, 2009. Appln No. 1,337,213. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. POTOMAC CORPORATION.

TMA735,740. March 05, 2009. Appln No. 1,365,845. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Swelltec Limited.

TMA735,741. March 05, 2009. Appln No. 1,336,023. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Trader Corporation.

TMA735,742. March 05, 2009. Appln No. 1,364,796. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. SHAZAM ENTERTAINMENT 
LIMITED.

TMA735,743. March 05, 2009. Appln No. 1,161,507. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. COWS Inc.

TMA735,744. March 05, 2009. Appln No. 1,356,340. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Funley's Delicious, LLC.

TMA735,745. March 05, 2009. Appln No. 1,293,061. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. J. Jargon Co., a Florida 
corporation.

TMA735,746. March 05, 2009. Appln No. 1,357,506. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Sologear, LLC.

TMA735,747. March 05, 2009. Appln No. 1,336,314. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. MAN Diesel SE.

TMA735,748. March 05, 2009. Appln No. 1,355,727. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Hotel Outsource Management 
International, Inc.

TMA735,749. March 05, 2009. Appln No. 1,315,482. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. ZUMTOBEL 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA735,750. March 05, 2009. Appln No. 1,315,481. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. ZUMTOBEL 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA735,751. March 05, 2009. Appln No. 1,374,404. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. AXA ASSURANCES INC.

TMA735,752. March 05, 2009. Appln No. 1,271,310. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. BFS BRANDS, LLC.

TMA735,753. March 05, 2009. Appln No. 1,359,744. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Lozzo Management Inc.

TMA735,754. March 05, 2009. Appln No. 831,803. Vol.46 Issue 
2317. March 24, 1999. Lexibook Linguistic Electronic System, 
S.A.

TMA735,755. March 05, 2009. Appln No. 1,290,421. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Cartus Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA735,756. March 05, 2009. Appln No. 1,368,522. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. CAL TAN, LLC.

TMA735,757. March 05, 2009. Appln No. 1,290,424. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Cartus Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA735,758. March 05, 2009. Appln No. 1,372,462. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Capital Sports & Entertainment 
Inc.

TMA735,759. March 05, 2009. Appln No. 1,290,430. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Acushnet Company.

TMA735,760. March 05, 2009. Appln No. 1,290,737. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA735,761. March 05, 2009. Appln No. 1,374,466. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. AmeriSpec, Inc.

TMA735,762. March 05, 2009. Appln No. 1,291,367. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Pipefusion Services Inc.

TMA735,763. March 05, 2009. Appln No. 1,378,035. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA735,764. March 05, 2009. Appln No. 1,292,353. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. SYNTHES GmbH.

TMA735,765. March 05, 2009. Appln No. 1,381,683. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA735,766. March 05, 2009. Appln No. 1,292,932. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. The SCO Group, Inc.

TMA735,767. March 05, 2009. Appln No. 1,381,684. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA735,768. March 05, 2009. Appln No. 1,202,267. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. IKO INDUSTRIES LTD.

TMA735,769. March 05, 2009. Appln No. 1,290,423. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Cartus Corporation(a Delaware 
corporation).
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TMA735,770. March 05, 2009. Appln No. 1,384,920. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. CSI Solar Technologies Inc.

TMA735,771. March 05, 2009. Appln No. 1,368,494. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Alloy Rods Global, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA735,772. March 05, 2009. Appln No. 1,391,936. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. BIOHIT OYJ.

TMA735,773. March 05, 2009. Appln No. 1,344,262. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. THE OLD FART'S GARAGE, a 
partnership of Dave and Laurie Willick.

TMA735,774. March 05, 2009. Appln No. 1,398,611. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. REMLINE INDUSTRIES, INC.

TMA735,775. March 05, 2009. Appln No. 1,346,647. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Saludex Canada Inc.

TMA735,776. March 05, 2009. Appln No. 1,322,949. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Wham-O, Inc.

TMA735,777. March 05, 2009. Appln No. 1,359,090. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Conair Corporation.

TMA735,778. March 05, 2009. Appln No. 1,291,085. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Qantel Technologies Inc.

TMA735,779. March 05, 2009. Appln No. 1,280,133. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Kittling Ridge Ltd.

TMA735,780. March 05, 2009. Appln No. 1,344,133. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Paramount Pictures Corporation.

TMA735,781. March 05, 2009. Appln No. 1,148,984. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. CERVECERIA MODELO, S.A. DE 
C.V.

TMA735,782. March 05, 2009. Appln No. 1,280,134. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Kittling Ridge Ltd.

TMA735,783. March 05, 2009. Appln No. 1,291,817. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. CANADELLE LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA735,784. March 05, 2009. Appln No. 1,328,944. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. VICTORIAN EPICURE INC.

TMA735,785. March 05, 2009. Appln No. 1,329,926. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Wham-O, Inc.

TMA735,786. March 05, 2009. Appln No. 1,335,040. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Starkey Laboratories, Inc. (a 
corporation organized under the laws of the state of Minnesota, 
U.S.A.).

TMA735,787. March 05, 2009. Appln No. 1,339,887. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. The Forty To See, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA735,788. March 05, 2009. Appln No. 1,292,348. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Canada Safeway Limited.

TMA735,789. March 05, 2009. Appln No. 1,361,543. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. NEDERLANDER ALLIANCES 
LLC, a limited liability company organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA735,790. March 05, 2009. Appln No. 1,292,908. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Meebo, Inc.

TMA735,791. March 05, 2009. Appln No. 1,379,292. Vol.55
Issue 2811. September 10, 2008. G.A. Braun, Inc.

TMA735,792. March 05, 2009. Appln No. 1,344,677. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Ontario Real Estate Association.

TMA735,793. March 05, 2009. Appln No. 1,346,114. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Bag to Earth, Inc.

TMA735,794. March 05, 2009. Appln No. 1,088,122. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Grupo Osborne, S.A.

TMA735,795. March 05, 2009. Appln No. 1,167,263. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. NINE WEST DEVELOPMENT 
CORPORATION.

TMA735,796. March 05, 2009. Appln No. 1,347,471. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Camions Carl Thibault inc.

TMA735,797. March 05, 2009. Appln No. 1,292,616. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Avalon Waterways Inc.,a 
Panamanian corporation.

TMA735,798. March 05, 2009. Appln No. 1,350,093. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. BODEGAS LOMABLANCA, S.L.

TMA735,799. March 05, 2009. Appln No. 1,350,307. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Sperian Protective Gloves USA, 
LLC.

TMA735,800. March 05, 2009. Appln No. 1,338,524. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Worldwide Carbon inc.

TMA735,801. March 05, 2009. Appln No. 1,361,417. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. S4 Entertainment Inc.

TMA735,802. March 05, 2009. Appln No. 1,352,835. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. NATIONAL ASSOCIATION 
FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC.a Florida corporation.

TMA735,803. March 05, 2009. Appln No. 1,173,210. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. CURTIS JACKSON.

TMA735,804. March 05, 2009. Appln No. 1,363,107. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. U.S. Fence, Inc.

TMA735,805. March 05, 2009. Appln No. 1,365,963. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Gansevoort Hotel Group LLC.
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TMA735,806. March 05, 2009. Appln No. 1,187,187. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Rare Limited.

TMA735,807. March 05, 2009. Appln No. 1,228,488. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. RAINBOW INTERNATIONAL 
CARPET DYEING & CLEANING CO.

TMA735,808. March 05, 2009. Appln No. 1,295,844. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Anaheim Ducks Hockey Club, LLC.

TMA735,809. March 05, 2009. Appln No. 1,293,009. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Darden Concepts, Inc.

TMA735,810. March 05, 2009. Appln No. 1,226,199. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Xencor, Inc.

TMA735,811. March 05, 2009. Appln No. 1,372,415. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. HANSON BUILDING 
PRODUCTS LTD.

TMA735,812. March 05, 2009. Appln No. 1,379,345. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Framework Foundation.

TMA735,813. March 05, 2009. Appln No. 1,371,873. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Undiscovered Properties Limited.

TMA735,814. March 05, 2009. Appln No. 1,371,871. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Undiscovered Properties Limited.

TMA735,815. March 05, 2009. Appln No. 1,377,509. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. American Crew, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA735,816. March 05, 2009. Appln No. 1,372,320. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. PHARMA MAR, S.A.

TMA735,817. March 05, 2009. Appln No. 1,373,563. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Echoage Inc.

TMA735,818. March 05, 2009. Appln No. 1,356,805. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. R.E. Morrison Equipment Inc.

TMA735,819. March 05, 2009. Appln No. 1,292,761. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Rotoworx Systems Inc.

TMA735,820. March 05, 2009. Appln No. 1,377,712. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Albert Fandrick.

TMA735,821. March 05, 2009. Appln No. 1,370,450. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Milagros Imports, Ltd.a New 
York corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA572,415. Amended March 05, 2009. Appln No. 861,786-1. 
Vol.51 Issue 2583. April 28, 2004. JAG LICENSING LIMITED 
LIABILITY COMPANYa Delaware limited liability company.

TMA586,059. Amended March 04, 2009. Appln No. 1,041,256-2. 
Vol.55 Issue 2812. September 17, 2008. SAMSUNG AMERICA, 
INC.(A New York Corporation).
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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

SASKATCHEWAN INSTITUTE OF 
AGROLOGISTS

917,517. 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 Institute of Agrologists of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

917,517. 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 Institute of Agrologists de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

917,518. 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 Institute of Agrologists of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

917,518. 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 Institute of Agrologists de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

917,519. 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 Institute of Agrologists of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

917,519. 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 Institute of Agrologists de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

Tournament of Aces
917,726. 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 Grant Macewan College Foundation 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

917,726. 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 Grant 
Macewan College Foundation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Engineering Licensee
917,943. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by The Association of Professional Engineers 
and Geoscientists of British Columbia of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

917,943. 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 
Association of Professional Engineers and Geoscientists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Eng.L
917,944. 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 Association of Professional Engineers 
and Geoscientists of British Columbia of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

917,944. 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 
Association of Professional Engineers and Geoscientists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Geoscience Licensee
917,945. 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 Association of Professional Engineers 
and Geoscientists of British Columbia of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

917,945. 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 
Association of Professional Engineers and Geoscientists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Geo.L
917,946. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Association of Professional Engineers 
and Geoscientists of British Columbia of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

917,946. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Association of Professional Engineers and Geoscientists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

EatRight Ontario
918,190. 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 Ministry of Health Promotion of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,190. 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 Ministry of 
Health Promotion de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

918,192. 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 Interprovincial Lottery Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,192. 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 
Interprovincial Lottery Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

MILLIONAIRE LIFE
918,193. 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 Interprovincial Lottery Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,193. 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 
Interprovincial Lottery Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

918,194. 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 Interprovincial Lottery Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,194. 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 
Interprovincial Lottery Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

VIE DE MILLIONNAIRE
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918,195. 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 Interprovincial Lottery Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,195. 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 
Interprovincial Lottery Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

eggs. perfectly real.
918,273. 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 Egg Farmers of Ontario of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,273. 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 Egg 
Farmers of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

918,382. 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 Societe du Musee Canadien des 
Civilisations Canadian Museum of Civilization Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,382. 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 Societe 
du Musee Canadien des Civilisations Canadian Museum of 
Civilization Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

WHERE PEOPLE AND HISTORY COME 
TO LIFE

918,383. 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 Societe du Musee Canadien des 
Civilisations Canadian Museum of Civilization Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,383. 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 Societe 
du Musee Canadien des Civilisations Canadian Museum of 
Civilization Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,384. 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 Societe du Musee Canadien des 
Civilisations Canadian Museum of Civilization Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,384. 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 Societe 
du Musee Canadien des Civilisations Canadian Museum of 
Civilization Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

YES, IT'S CALGARY
918,418. 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 Calgary Convention Centre Authority of 
the mark shown above, as an official mark for services.

918,418. 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 Calgary 
Convention Centre Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

LÀ OÙ LES PEUPLES ET L'HISTOIRE 
SE RENCONTRENT

918,436. 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 Societe du Musee Canadien des 
Civilisations Canadian Museum of Civilization Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,436. 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 Societe 
du Musee Canadien des Civilisations Canadian Museum of 
Civilization Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

EXPOFOR
918,589. 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 Association of B.C. Forest Professionals 
of the mark shown above, as an official mark for services.

918,589. 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 
Association of B.C. Forest Professionals de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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918,590. 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 Association of B.C. Forest Professionals 
of the mark shown above, as an official mark for services.

918,590. 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 
Association of B.C. Forest Professionals de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

A GIFT FOR YOU
918,649. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,649. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

$250 CHRISTMAS CLUB
918,650. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,650. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,011. 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 Service Canada of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,011. 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 Service 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

919,012. 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 Service Canada of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,012. 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 Service 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

919,013. 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 Service Canada of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,013. 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 Service 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

ÉCOLECTRIQUE
919,036. 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 Hydro-
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

919,036. 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 Hydro-Québec of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

RCGA GOLF CARD
919,132. 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 Royal Canadian Golf Association of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,132. 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 Royal 
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Canadian Golf Association de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawl Notices

PLAYNOW
916,263. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
British Columbia Lottery Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of February 02, 2005.

916,263. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
British Columbia Lottery Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 02 février 
2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.
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