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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

Any opposition is to be based on the description of wares and/or services
which appears first, as this description is in the language in which the
application was filed.
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1,011,402. 1999/04/09. SUN MICROSYSTEMS, INC., a
Delaware corporation, 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, 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 

SUNTONE 
WARES: (1) Computer hardware, computer software, namely,
computer operating systems; computer programs for testing
compatibility of computer programs; computer programs for use in
computer networking; computer programs for use in computer
emulation; computer programs for use in electronic mail;
computer programs for creating graphical interfaces; computer
programs for use in database management; computer programs
for document processing; computer infrastructure software,
namely, information security software for communicating
confidential information over computer networks, including the
Internet; computer programs for use in the development of
computer programs for use in the development of computer
programs, programming languages, toolkits and compilers;
computer programs for use in developing, compiling and
executing other computer programs, on computers, computer
networks and global computer networks; computer programs for
use in navigating, browsing, transferring information, and
distributing and viewing other computer programs, on computers,
computer networks and global communications networks;
computer programs downloadable from global communications
networks; computer e-commerce software that allows users to
perform electronic business transactions via a global computer
network; calendaring software; server software having web
server, mail server, file transfer protocol server for use by users of
global computer network communications systems in order to
facilitate electronic commerce between two or more parties;
server software that enables programmers to build internet-
enabled business applications; server software and computer
software for creating other computer software; computer
maintenance utility software; utility program for use in adding a
hard disk drive or partitioning a hard disk drive, disk management
utility program for defragmenting files and optimizing disk
performance, video utility program for testing and evaluating a
computer monitor or video display for optimum image and picture
quality; computer utility software programmes providing file
management capabilities; software for use in developing and
executing other software; audio and video streaming software;
computer software for use in connecting, sending and receiving
information over internal and global computer networks; computer
software in the fields of electronic commerce technology and
global computer network technology; and instructional manuals in

association therewith, and computer peripherals. (2) Computer
hardware, computer software and computer peripherals;
integrated circuits. SERVICES: (1) Computer technology training
services; training in the use of the computer hardware and
software; arranging and conducting educational conferences;
computer education training services in the fields of information
technology, computer networking and computer application
development; organization of sporting and cultural activities
namely, sponsorship of sporting and cultural events; computer
hardware and software consulting services; computer network
and global computer network access services; and systems
integration services. (2) Information technology training services.
(3) Computer network and global computer network access
services; computer hardware consulting services; computer
software consulting services; and integration of computer
systems. (4) Computer network and global computer network
access services, in particular provision of an access to the intranet
and/or internet; system integration services, namely computer
systems services; electronic transmission of computer programs
over the internet; provision of an access to data networks, in
particular to the internet, to internet forums, the worldwide web
and to server services; technology training services; training in the
use of computer hardware and software; arranging and
conducting educational conferences; education; providing of
training; organization of sporting and cultural activities, namely
sponsorship of sporting and cultural events; computer hardware
and software consulting services; computer programming;
provision of computer programs in data networks, in particular in
the internet and worldwide web; updating computer software,
developing programs for data processing; hiring out data
processing equipment; hiring out access time to databases. (5)
Training services and technical education services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2),
(3), (4), (5). Registered in or for UNITED KINGDOM on October
08, 1999 under No. 2,194,362 on services (5); OHIM (EC) on April
11, 2001 under No. 1133065 on wares (2) and on services (4);
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2002 under
No. 2,663,626 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA
on January 07, 2003 under No. 2,672,493 on services (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, logiciels,
nommément systèmes d’exploitation; programmes informatiques
pour tester la compatibilité de programmes informatiques;
programmes informatiques utilisés en réseautique; programmes
informatiques d’émulation; programmes informatiques pour le
courriel; programmes informatiques pour la création d’interfaces
graphiques; programmes informatiques de gestion de bases de
données; programmes informatiques pour le traitement de
documents; logiciels d’infrastructure, nommément logiciels de
sécurité de l’information permettant de communiquer l’information
confidentielle sur réseaux informatiques, y compris Internet;
programmes informatiques de développement de programmes

Demandes
Applications
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informatiques permettant de créer des programmes
informatiques, des langages de programmation, des boîtes à
outils et des compilateurs; programmes informatiques pour
développer, compiler, exécuter d’autres programmes
informatiques, sur ordinateur, réseaux informatiques locaux et
mondiaux; programmes informatiques pour la navigation, le
furetage, le transfert d’information, la distribution et la consultation
d’autres programmes informatiques, sur des ordinateurs, des
réseaux informatiques et des réseaux de communication
mondiaux; programmes informatiques téléchargeables à partir de
réseaux de communication mondiaux; logiciels de commerce
électronique qui permet aux utilisateurs de faire des opérations
commerciales sur un réseau informatique mondial; logiciels de
gestion d’agenda; logiciel serveur avec serveur web, serveur de
courriel, protocole de transfert de fichiers pour les utilisateurs de
systèmes de communication réseau afin de faciliter le commerce
électronique entre deux ou plusieurs parties; logiciel serveur
permettant aux programmeurs de concevoir des applications de
gestion sur Internet; logiciel serveur et logiciels de création
d’autres logiciels; utilitaires de maintenance informatique;
programme utilitaire pour ajouter ou partitionner un disque dur,
programme utilitaire de gestion de disque pour défragmenter des
fichiers et optimiser la performance du disque, programme
utilitaire vidéo pour tester et évaluer un écran d’ordinateur ou un
écran vidéo pour optimiser la qualité des images et des photos;
utilitaires avec capacités de gestion de fichiers; logiciels pour le
développement et l’exécution d’autres logiciels; logiciels de
diffusion audio et vidéo en continu; logiciels pour la connexion,
l’envoi et la réception d’information sur des réseaux informatiques
internes et mondiaux; logiciels dans les domaines des
technologies de commerce électronique et des technologies de
réseau informatique mondial; manuels d’instructions connexes, et
périphériques. (2) Matériel informatique, logiciels et
périphériques; circuits intégrés. SERVICES: (1) Services de
formation en informatique; formation sur l’utilisation du matériel
informatique et des logiciels; organisation et tenue de conférences
éducatives; services de formation en informatique dans les
domaines des technologies de l’information, du développement
de la réseautique et des applications informatiques; organisation
d’évènements sportifs et d’activités culturelles, nommément
commandite d’évènements sportifs et culturels; services de
conseil en matériel informatique et en logiciel; services d’accès
aux réseaux informatiques locaux et mondiaux; services
d’intégration de systèmes. (2) Service de formation en
technologies de l’information. (3) Services d’accès aux réseaux
informatiques locaux et mondiaux; services de conseil en matériel
informatique; services de conseil sur les logiciels; intégration de
systèmes informatiques. (4) Services d’accès aux réseaux
informatiques locaux et mondiaux, notamment offre d’accès à des
intranets et/ou à Internet; services d’intégration de systèmes,
nommément services pour systèmes informatiques; transmission
électronique de programmes informatiques sur Internet; offre
d’accès à des réseaux de données, notamment à Internet, à des
forums sur Internet, au web et à des services de serveur; services
de formation technique; formation sur l’utilisation du matériel
informatique et des logiciels; organisation et tenue de conférences
éducatives; enseignement; formation; organisation d’événements
sportifs et d’activités culturelles, nommément commandite
d’évènements sportifs et culturels; services de conseil sur le

matériel informatique et les logiciels; programmation informatique;
offre de programmes informatiques en réseaux de données,
notamment sur Internet et le web; mise à jour de logiciels,
développement de programmes pour le traitement de données;
location de matériel informatique; location de temps d’accès à des
bases de données. (5) Services de formation et de formation
technique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2), (3),
(4), (5). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 octobre
1999 sous le No. 2,194,362 en liaison avec les services (5); OHMI
(CE) le 11 avril 2001 sous le No. 1133065 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 2,663,626 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
janvier 2003 sous le No. 2,672,493 en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

1,023,910. 1999/07/28. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens
Creek Boulevard, M/S 1A-LC, Santa Clara, California 95051,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Scientific, electrical, electronic, optical, signalling,
measuring and testing equipment, apparatus and instruments,
namely, oscillators, signal generators, logic-signal sources, pulse
and data generators, function and arbitrary waveform generators,
sweepers, signal analyzers, spectrum analyzers, logic analyzers,
waveform analyzers and oscilloscopes; network/spectrum
analyzers; modulation-domain and time-interval analyzers; hand-
held testing meters; multimeters; power, voltage, current,
impedance, inductance, capitance and resistance meters;
electronic frequency counters, atomic clocks, cesium clocks;
automatic test equipment used for automated electronic, optical
and x-ray inspection and testing of integrated circuits, electronic
modules and printed circuit boards; equipment to test wires and
cables, namely, electronic instruments for varifying performance
of electrical wires and cables in communications and computer
networks; telecommunications and communications software and
test equipment, namely, instruments and software for testing the
performance, speed, frequency, accuracy, reliability and power
characteristics of communications and computer networks,
equipment and transmissions; communications and computer
network protocol emulators, analyzers and testers for wireless,
cellular, RF, CDMA, microwave, wireline, telephony, voice, fax,
optical, DSL, ISDN, digital video, digital audio, MPEG, cable
television and broadband applications; cable television data
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management software; software for communications system
design; multiplexing software; electronic probes; photonic
switches; cellular base station test instruments; network
monitoring instruments; bit error rate testers; tunable lasers;
oscilloscopes; signal analyzers; and jitter analysis instruments;
light wave test equipment, namely, electronic instruments that
measure the performance of light waves in optical components;
tunable lasers, light wave sources and transmitters, light wave
switches, light wave multimeters, light wave signal analyzers, light
wave receivers, light wave converters, optical attenuators,
polarization controllers, and optical spectrum and channel
analyzers; software for monitoring telephone and network traffic;
bar code readers; power supplies, namely, electronic instruments
that transform electrical source power as required for a particular
application or test; interferometers, vibration transducers, data
acquisition and control systems, namely, programmable
instruments for signal logging and analysis; remote monitoring
probes; high frequency computer aided engineering software, cell-
site RF test equipment, electronic design automation simulation
software, laser-based positioning systems; software and
electronic test instruments for use in developing microprocessors;
DC electronic loads; computer hardware. (2) Chemical and
biological analytical equipment, namely, equipment for chemical
analysis namely, chromatographs, chromatography columns,
septa, seals and syringes for use in chromatography, mass
spectrometers, ionization sources for mass spectrometers;
spectrophotometers, DNA and protein sequencers, equipment
used to analyze food, petroleum products and pharmaceutical
products, namely, instruments containing electronic and chemical
hardware for the analysis of DNA, RNA, cells and proteins;
capillary electrophoresis systems and gene analysis equipment,
namely, DNA microarrays, DNA microarray scanners, DNA
hybridization chambers, and associated software for analyzing
genes; lasers for positioning applications; tunable lasers for
communications applications. (3) Electronic and optical
components, namely, semiconductors, integrated circuits,
application specific integrated circuits (ASIC’s), protocol
integrated circuits, radio frequency integrated circuits (RFIC’s),
chipsets, amplifiers, assemblies, attenuators, diodes, duplexers,
filters, mixers, modulators, modules, receivers, switches,
transceivers, transistors, and transmitters; semiconductors and
integrated circuits for communications applications (voice, data
and video including wireline, wireless and broadband), computer
data transfer, mass storage, infrared applications (emitters,
detectors and transceiver modules), radio-frequency (RF),
microwave, motor control, fiber optic, and imaging applications;
fiber-optic components for voice, data and video transmission,
namely, optical hubs, switches, transceivers, fiber channel host
adapters, receivers, transmitters, modulators, frequency shifters,
filters, beam splitters, cables and connectors; fiber-optic link and
high-speed input/output products for computer data transfer and
mass storage; optical encoders, optical couplers, image and
optical position sensors; motion-control products for instruments,
industrial equipment, office equipment and printers to detect and
measure position, speed, rotational direction and other
parameters for moving parts; optically isolated components for
industrial equipment and motor-control products used to provide a
digital link converting mechanical shaft rotation or linear
movement into transistor-transistor logic level signals; optical

mouse sensors; light emitting diodes and dot matrix displays. (4)
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely, patient medical monitors; patient vital signs
monitors, fetal and maternal monitors and recording instruments;
neonatal monitors and recording instruments; ultrasound imaging
apparatus; probes, blood pressure measuring apparatus and
supplies; diagnostic apparatus for blood analysis; defibrillators,
transducers, cardiographs, electrocardiographs, electrodes for
medical use, stethoscopes and parts and fittings for the aforesaid,
namely, cables and leads, defibrillator and cardiac output
supplies, namely, batteries, carrying cases, combiner shields, ice
buckets, paddle sets, and latches; fetal monitoring supplies,
namely, belts, belt guides and catheters; gas monitoring supplies,
namely, adhesive wraps, airway adaptors, filters, calibration bags,
calibration gas cylinders, calibration regulators, calibration tubes,
cleaning solutions and contact fluids, electrolytes, membranes
and gels, membrane retainer rings, membrane ring dispenser,
sensors, straps and water traps and ultrasound imaging supplies,
namely, bite guards and transmission gels, gloves and breathing
masks for use by medical personnel, storage cabinets fitted for
medical instruments, belts and straps for attaching medical
monitors to patients, belt guides, intrauterine pressure catheters.
(5) Horological and chronometric instruments, namely, watches,
clocks, atomic clocks, cesium clocks. (6) Printed matter namely,
newsletters, periodicals, pamphlets, books, brochures, guides,
bulletins, magazines, catalogs, product and service manuals;
printed instructional educational and teaching materials, namely,
newsletters, periodicals, pamphlets, books, brochures, bulletins,
magazines, papers, printed notes and printed reports all in the
fields of science, technology, electronic and optical equipment,
testing, signalling, measurement, communication,
semiconductors, electronic components, computer hardware,
computer software, chemical or biological analysis, optics and
medicine; instructional service manuals; product operating and
service manuals; technical guides, technical bulletins; application
notes, reprints of articles and data sheets. SERVICES: (1) Retail
store and catalog sales services, available through mail order,
phone-in orders or electronic communications networks, featuring
scientific, electronic, test, signalling, measurement, biological or
chemical analytical, optical, communication, telecommunication,
or medical equipment, parts supplies and accessories;
semiconductors; electronic or optical components; computer
hardware; computer software; or printed matter related to the
foregoing. (2) Financing services relating to the sale, leasing or
rental of scientific, electronic, test, signaling, measurement,
biological and chemical analytical, optical, telecommunication,
communication and medical equipment, semiconductors,
electronic and optical components, computer hardware and
computer software. (3) Repair and installation of scientific,
electronic, test, signalling, measurement, biological or chemical
analytical, optical, telecommunication, communication or medical
equipment, parts, supplies and accessories; computer hardware
and/or computer software. (4) Education and training services,
namely, conducting seminars, classes, one-on-one instruction,
symposia, workshops and tutorials, all in the fields of science,
technology, electronic and optical equipment, testing, signalling,
measurement, chemical or biological analysis, optics,
telecommunication, communication, semiconductors, electronic
or optical components, computer hardware, computer software, or
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medicine. (5) Technical support services, namely, providing
information, research, inspection, supervision, design and
diagnostic services in the fields of semiconductors, electronic or
optical components, computer hardware, computer software, or
scientific, electronic, test, signalling, measurement, biological or
chemical analytical, optical, telecommunication, communication or
medical equipment, parts, supplies and accessories; and rental
and leasing of computer hardware, computer software, or
scientific, electronic, test, signalling, measurement, biological or
chemical analytical, optical, telecommunication, communication or
medical equipment and accessories. Priority Filing Date: June
30, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/739,923 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 September 24, 2002
under No. 2,625,554 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement, appareils et instruments
scientifiques, électriques, électroniques, optiques, de
signalisation, de mesure et d’essai, nommément oscillateurs,
générateurs de signaux, sources de signaux logiques,
générateurs d’impulsions et de données, générateurs de fonctions
et de formes d’ondes arbitraires, circuits de balayage, analyseurs
de signaux, analyseurs de spectre, analyseurs logiques,
analyseurs de formes d’ondes et oscilloscopes; analyseurs de
réseau/de spectre; analyseurs de domaines de modulation et
d’intervalles; vérificateurs portatifs; multimètres; wattmètres,
tensiomètres, ampèremètres, impédancemètres,
inductancemètres, capacimètres et résistivohmmètres;
fréquencemètres électroniques, horloges atomiques, horloges au
césium; équipement automatique d’essai utilisé pour les essais et
les contrôles automatisés électroniques, optiques et
radiographiques de circuits intégrés, de modules électroniques et
de cartes de circuits imprimés; équipement pour tester les fils et
les câbles, nommément instruments électroniques pour vérifier le
rendement des fils et des câbles électriques dans des réseaux de
communication et informatiques; logiciels de télécommunication
et de communication ainsi qu’appareils d’essai, nommément
instruments et logiciels pour évaluer les caractéristiques de
performance, de vitesse, de fréquence, d’exactitude, de fiabilité et
de puissance de réseaux, d’équipement et de transmissions de
communication et informatiques; émulateurs, analyseurs et
testeurs de protocoles de réseaux de communication et de
réseaux informatiques pour des applications sans fil, cellulaires,
RF, AMRC, à micro-ondes, filaires, de téléphonie, de la voix, de
télécopie, optiques, DSL, RNIS, vidéo numérique, audio
numérique, MPEG, de câblodistribution et à large bande; logiciels
de gestion de données de câblodistribution; logiciels pour la
conception de systèmes de communication; logiciels de
multiplexage; sondes électroniques; commutateurs photoniques;
instruments d’essai pour stations cellulaires; instruments de
surveillance de réseau; testeurs de taux d’erreur binaire; lasers
accordables; oscilloscopes; analyseurs de signaux; instruments
d’analyse de la gigue; appareils de mesure d’onde lumineuse,
nommément instruments électroniques qui mesurent la
performance des ondes lumineuses dans des composants
optiques; lasers accordables, sources et émetteurs d’ondes

lumineuses, commutateurs d’ondes lumineuses, multimètres
d’ondes lumineuses, analyseurs de signaux d’ondes lumineuses,
récepteurs d’ondes lumineuses, convertisseurs d’ondes
lumineuses, atténuateurs optiques, régulateurs de polarisation
ainsi qu’analyseurs de spectre optique et analyseurs optiques
multicanaux; logiciels pour surveiller le trafic téléphonique et sur
les réseaux; lecteurs de codes à barres; blocs d’alimentation,
nommément instruments électroniques qui transforment l’énergie
d’une source d’alimentation en fonction d’une application précise
ou d’un essai; interféromètres, transducteurs de vibrations,
systèmes d’acquisition et de contrôle des données, nommément
instruments programmables pour la journalisation et l’analyse de
signaux; sondes de télésurveillance; logiciels à haute fréquence
d’ingénierie assistée par ordinateur, équipement d’essai RF de
sites cellulaires, logiciels de simulation pour la conception
électronique assistée par ordinateur, systèmes de positionnement
laser; instruments d’essai de logiciels et d’essais électroniques
pour la conception de microprocesseurs; charges électroniques
en courant continu; matériel informatique. (2) Appareils d’analyse
chimique et biologique, nommément équipement pour l’analyse
chimique, nommément chromatographes, colonnes de
chromatographie, cloisons, scellants et seringues pour la
chromatographie, spectromètres de masse, sources d’ions pour
spectromètres de masse; spectrophotomètres, séquenceurs
d’ADN et de protéines, équipement utilisé pour analyser les
aliments, les produits pétroliers et les produits pharmaceutiques,
nommément instruments contenant du matériel électronique et
chimique pour l’analyse d’ADN, d’ARN, de cellules et de
protéines; systèmes d’électrophorèse capillaire et équipement
d’analyse génétique, nommément microréseaux d’ADN, lecteurs
optiques de microréseaux d’ADN, chambres d’hybridation d’ADN
et logiciels connexes pour l’analyse génétique; lasers pour
applications de positionnement; lasers accordables pour
applications de télécommunication. (3) Composants électroniques
et optiques, nommément semi-conducteurs, circuits intégrés,
circuits intégrés à application spécifique (CIAS), circuits intégrés
de protocoles, circuits intégrés RF (CIRF), jeux de puces,
amplificateurs, ensembles, atténuateurs, diodes, duplexeurs,
filtres, mélangeurs, modulateurs, modules, récepteurs,
commutateurs, émetteurs-récepteurs, transistors et émetteurs;
semi-conducteurs et circuits intégrés pour applications de
communication (communication de la voix, communication de
données et communication vidéo y compris communication filaire,
sans fil et à large bande), transfert de données informatiques,
mémoire de masse, applications infrarouges (émetteurs,
détecteurs et émetteurs-récepteurs), applications de
radiofréquence (RF), à micro-ondes, de commande de moteurs,
de fibre optique et d’imagerie; composants à fibres optiques pour
la transmission de la voix, de données et de vidéos, nommément
concentrateurs optiques, commutateurs, émetteurs-récepteurs,
adaptateurs hôtes Fibre Channel, récepteurs, émetteurs,
modulateurs, décaleurs de fréquence, filtres, diviseurs de
faisceau, câbles et connecteurs; produits de liaison optique et
d’entrée-sortie haute vitesse pour le transfert de données
informatiques et le stockage de masse; codeurs optiques,
optocoupleurs, capteurs d’images et capteurs de position
optiques; produits de commande du mouvement pour des
instruments, de l’équipement industriel, de l’équipement de
bureau et des imprimantes afin de détecter et de mesurer la
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position, la vitesse, le sens de rotation et d’autres paramètres de
pièces mobiles; composants isolés optiquement pour de
l’équipement industriel et des produits de commande de moteur
utilisés pour offrir une liaison numérique convertissant une
rotation d’arbre mécanique ou un déplacement linéaire en des
signaux de niveau logique transistor-transistor; capteurs de souris
optiques; diodes électroluminescentes et écrans à matrice de
points. (4) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, nommément moniteurs médicaux pour
patients; moniteurs de signes vitaux pour patients, moniteurs
foetaux et maternels ainsi qu’instruments d’enregistrement;
moniteurs néonataux et instruments d’enregistrement; appareils
d’imagerie ultrasonique; sondes, appareils et fournitures pour la
mesure de la pression artérielle; appareils de diagnostic pour
l’analyse sanguine; défibrillateurs, transducteurs, cardiographes,
électrocardiographes, électrodes à usage médical, stéthoscopes
ainsi que pièces et accessoires pour les éléments susmentionnés,
nommément câbles et fils, instruments de défibrillateurs et de
mesure du débit cardiaque, nommément batteries, étuis de
transport, blindages combinés, seaux à glace, palettes de
défibrillation et attaches; fournitures de surveillance foetale,
nommément ceintures, guides de ceintures et cathéters;
fournitures de surveillance du gaz, nommément bandages
adhésifs, adaptateurs pour voies respiratoires, filtres, sacs
d’étalonnage, cylindres de gaz d’étalonnage, régulateurs
d’étalonnage, tubes d’étalonnage, solutions nettoyantes et fluides
de contact, électrolytes, membranes et gels, anneaux de fixation
de membranes, distributeurs d’anneaux pour membranes,
capteurs, sangles et cuves de décantation ainsi que fournitures
d’imagerie ultrasonique, nommément protège-morsures et gels de
transmission, gants et masques respiratoires pour le personnel
médical, armoires de rangement adaptées aux instruments
médicaux, ceintures et sangles pour attacher des moniteurs
médicaux aux patients, guides de ceintures, cathéters pour
pression intra-utérine. (5) Horlogerie et instruments
chronométriques, nommément montres, horloges, horloges
atomiques, horloges au césium. (6) Imprimés, nommément lettres
d’information, périodiques, dépliants, livres, brochures, guides,
bulletins, magazines, catalogues, manuels de produits et
services; matériel pédagogique, éducatif et d’enseignement,
nommément lettres d’information, périodiques, dépliants, livres,
brochures, bulletins, magazines, journaux, notes imprimées et
rapports imprimés dans le domaine de la science, de la
technologie, de l’équipement électronique et optique, de l’essai,
de la signalisation, de la mesure, de la communication, des
semiconducteurs, des composants électroniques, du matériel
informatique, des logiciels, de l’analyse chimique ou biologique,
de l’optique et de la médecine; manuels d’entretien; manuels
d’instruction et d’entretien de produits; guides techniques,
bulletins techniques; notes d’application, réimpressions d’articles
et fiches techniques. SERVICES: (1) Services de vente au détail
et par catalogue, disponibles par correspondance, par commande
téléphonique ou sur des réseaux de communication électronique,
offrant de l’équipement, des pièces, des fournitures et des
accessoires scientifiques, électroniques, d’essais, de
signalisation, de mesure, d’analyse biologique ou chimique,
optiques, de communication, de télécommunication ou médicaux;
semi-conducteurs; composants électroniques ou optiques;
matériel informatique; logiciels; imprimés concernant les

marchandises susmentionnées. (2) Services de financement liés
à la vente, au crédit-bail ou à la location d’équipement scientifique,
électronique, d’essai, de signalisation, de mesure, d’analyse
biologique et chimique, d’optique, de télécommunications, de
communication et médical, composants semiconducteurs,
électroniques et optiques, matériel informatique et logiciels. (3)
Réparation et installation d’équipement, de pièces, de fournitures
et d’accessoires scientifiques, électroniques, d’essais, de
signalisation, de mesure, d’analyse biologique ou chimique,
optiques, de télécommunications, de communication ou
médicaux; matériel informatique et/ou logiciels. (4) Services
d’éducation et de formation, nommément tenue de séminaires,
cours, enseignement individuel, symposiums, ateliers et tutoriels,
tous dans les domaines suivants : la science, la technologie,
l’équipement électronique et optique, les essais, la signalisation,
la mesure, l’analyse chimique ou biologique, l’optique, les
télécommunications, la communication, les semi-conducteurs, les
composants électroniques ou optiques, le matériel informatique,
les logiciels ou la médecine. (5) Services de soutien technique,
nommément offre de services d’information, de recherche,
d’inspection, de supervision, de conception et de diagnostic dans
les domaines suivants : les semi-conducteurs, les composants
électroniques et optiques, le matériel informatique, les logiciels ou
l’équipement, les pièces, les fournitures et les accessoires
scientifiques, électroniques, d’essais, de signalisation, de mesure,
d’analyse biologique ou chimique, optiques, de
télécommunication, de communication ou médicaux; location et
crédit-bail de matériel informatique, de logiciels, ou d’équipement
et d’accessoires scientifiques, électroniques, d’essais, de
signalisation, de mesure, d’analyse biologique ou chimique,
optiques, de télécommunications, de communication ou
médicaux. Date de priorité de production: 30 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/739,923 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 24
septembre 2002 sous le No. 2,625,554 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.

1,088,130. 2001/01/04. BANQUE LAURENTIENNE DU
CANADA, un corporation légalement constituée, Tour Banque
Laurentienne, 1981, avenue McGill College, 20e étage, Montréal,
QUÉBEC H3A 3K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot BANQUE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services bancaires, nommément: services financiers
concernant des fonds communs de placement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2001 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Banking services, namely: financial services in
relation to mutual funds. Used in CANADA since at least as early
as January 03, 2001 on services.

1,107,420. 2001/06/26. THE BOYDS COLLECTION LTD., 350
South Street, McSherrystown, Pennsylvania 17344, 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 BOYDS COLLECTION, LTD. 
WARES: (1) Resin figures, plush toys, dolls, mugs and jewelry. (2)
Costume jewelry of cast resin; cast resin collectible figurines;
collectible stuffed toy animals and clothing, costumes and
accessories therefor. (3) Mugs. Used in CANADA since at least as
early as August 1992 on wares (1). Priority Filing Date: January
31, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/203,043 in association with the same kind of wares (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 16,
1996 under No. 1,968,106 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Figurines en résine, jouets en peluche,
poupées, grandes tasses et bijoux. (2) Bijoux de fantaisie en
résine moulée; figurines à collectionner en résine moulée;
animaux rembourrés à collectionner ainsi que vêtements,
costumes et accessoires connexes. (3) Grandes tasses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1992
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 31 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/203,043 en liaison avec le même genre de
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 avril 1996 sous le No.
1,968,106 en liaison avec les marchandises (2).

1,123,974. 2001/12/03. Research Products Corporation, a
Wisconsin corporation, 1015 East Washington Avenue, Madison,
Wisconsin 53703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DRI-STEEM 
WARES: Humidifiers for use in heating systems for buildings.
Used in CANADA since 1971 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 13, 1980 under No. 1135062 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs pour utilisation dans les
systèmes de chauffage des bâtiments. Employée au CANADA
depuis 1971 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mai
1980 sous le No. 1135062 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,127,838. 2002/01/16. Clear Channel Identity, L.P., 200 East
Basse Road, San Antonio, Texas, 78209, 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: Prerecorded audio tapes, compact discs and
downloadable media from a global computer network featuring
musical and variety entertainment; men’s women’s and children’s
clothing and sportswear, namely, t-shirts, shirts, pants, hats, caps,
outerwear, jackets, boxer shors, fleece tops and fleece bottoms,
sweatshirts and sweat pants. SERVICES: Promoting a variety of
live entertainment events for others and merchandise related
thereto namely, concerts, musicals, theatricals and family/variety
tours and presentations and promoting artist and tour-related
merchandise and collectables; development and management of
musical, theatrical and family/variety tours and presentations;
operation, promotion, and management of entertainment venues
namely theatres, stadiums, convention centers and auditoriums,
agency representation for athletes, professional sports groups
and media talent; business management, event management
services and business marketing and consulting services in the
fields of sports, news, and entertainment; securing naming rights,
sponsorship agreements for professional sports and college
arenas; retail merchandise services featuring artist and tour-
related merchandise and collectibles; development and
management of specialized motor sport events; promoting tickets
sales and ’VIP’ privileges for live entertainment events namely
concerts, musicals, theatrical and family variety tours and
presentations; promoting the same of fantasy sports and
entertainment packages namely, promoting tickets for sporting
events, concerts, musicals, theatrical and family/variety tours and
presentations combined with tickets for related sporting or
entertainment events; providing auction services for fantasy
sports and entertainment packages namely promoting tickets for
sporting events, concerts, musicals, theatrical and family/variety
tours and presentations combined with tickets for related sporting
or entertainment events; providing national schedules of live
entertainment events, entertainment news and personality profiles
of touring talent in print form and over a global computer network;
out-of-home advertising services, namely, rental of advertising
space, and preparing and placing of advertisements for others;
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financial services, namely, payment card services; radio and
television broadcasting; internet broadcasting services, namely
the audio and video transmission of live and pre-recorded radio
and live events over a global computer network and related audio
and video entertainment; production of live entertainment events,
namely, live concerts, festivals, theatrical shows, shows for the
entertainment of children, magic shows, rib cook-offs, thrill shows,
motor sports events; super cross events and sporting events;
production and distribution of television programs and network
radio programming services, production and development of
motion pictures; television and radio programming services for
others. Priority Filing Date: July 16, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/285469 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 September 28, 2004 under No. 2,884,665 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées, disques
compacts et contenu média téléchargeable à partir d’un réseau
informatique mondial contenant du divertissement musical et de
variétés; vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi que
vêtements sport, nommément tee-shirts, chemises, pantalons,
chapeaux, casquettes, vêtements d’extérieur, vestes, boxeurs,
hauts molletonnés et bas molletonnés, pulls d’entraînement et
pantalons d’entraînement. SERVICES: Promotion de différents
évènements de divertissement devant public pour des tiers et
marchandises connexes, nommément concerts, comédies
musicales, pièces de théâtre et tournées et représentations de
spectacles de variétés pour la famille ainsi que promotion de
marchandises et d’articles de collection ayant trait aux artistes et
aux tournées; développement et gestion de comédies musicales,
de pièces de théâtre et de tournées et de représentations de
spectacles de variétés pour la famille; exploitation, promotion et
gestion de lieux de divertissement, nommément de théâtres, de
stades, de centres de congrès et d’auditoriums, services d’agence
de représentation pour athlètes, équipes professionnelles de sport
et talents médiatiques; gestion d’entreprise, gestion
d’évènements, marketing d’entreprise et services de conseil dans
les domaines des sports, des nouvelles et du divertissement;
garantie de droits sur les noms légaux, ententes de commandite
pour les sports professionnels et les arénas collégiales; services
de vente au détail de marchandises et articles de collection ayant
trait aux artistes et aux tournées; conception et gestion
d’évènements de véhicules motorisés spécialisés; promotion de la
vente de billets et de traitements « VIP » pour les évènements de
divertissement devant public, nommément les concerts, les
comédies musicales, les pièces de théâtre et les tournées et
représentations de spectacles de variétés pour la famille;
promotion similaire pour les sports virtuels et les forfaits de
divertissement, nommément promotion de la vente de billets pour
les évènements sportifs, les concerts, les comédies musicales, les
pièces de théâtre et les tournées et représentations de spectacles
de variétés pour la famille, combinés à des billets pour des
évènements sportifs ou récréatifs connexes; offre de services
d’enchères pour les sports virtuels et les forfaits de
divertissement, nommément promotion de la vente de billets pour

des évènements sportifs, des concerts, des comédies musicales,
des pièces de théâtre et des tournées et représentations de
spectacles de variétés pour la famille, combinés à des billets pour
des évènements sportifs ou récréatifs connexes; offre d’horaires
nationaux d’évènements de divertissement devant public, de
nouvelles de divertissement et de profils de personnalité
concernant des artistes en tournée sous forme imprimée et sur un
réseau informatique mondial; services de publicité extérieure,
nommément location d’espaces publicitaires ainsi que préparation
et placement d’annonces publicitaires pour des tiers; services
financiers, nommément services de carte de paiement;
radiodiffusion et télédiffusion; services de diffusion sur Internet,
nommément transmission audio et vidéo en direct et en reprise
d’évènements radio et d’évènements devant public sur un réseau
informatique mondial ainsi que divertissement audio et vidéo
connexe; production d’évènements de divertissement devant
public, nommément de concerts en direct, de festivals, de pièces
de théâtre, de spectacles de divertissement pour enfants, de
spectacles de magie, de concours de cuisson de côtes, de
spectacles à sensations, d’évènements de sports motorisés,
d’évènements de supercross et d’évènements sportifs; production
et distribution d’émissions de télévision et d’émissions de radio de
réseau, production et conception de films; services de
programmation télévisuelle et radiophonique pour des tiers. Date
de priorité de production: 16 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/285469 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 28 septembre 2004
sous le No. 2,884,665 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,143,104. 2002/06/07. Canadian Pallet Council, 239 Division
Street, Cobourg, ONTARIO K9A 3P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

CANADIAN PALLET COUNCIL 
SERVICES: Determination, setting and enforcement of standards
for the manufacture, repair, control, circulation and exchange of
wooden pallets on behalf of members, which include users of
pallets, namely, carriers, distributors, suppliers, public warehouse
firm, manufacturers and repairers of pallets. Used in CANADA
since at least as early as April 21, 1982 on services. Benefit of
section 12(2) is claimed on services.
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SERVICES: Définition, établissement et application de normes
pour la fabrication, la réparation, le contrôle, la circulation et
l’échange de palettes en bois pour le compte de membres,
notamment des utilisateurs de palettes, nommément des
transporteurs, des distributeurs, des fournisseurs, des
compagnies d’entreposage, des fabricants et des réparateurs de
palettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
21 avril 1982 en liaison avec les services. Le bénifice de l’article
12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les services.

1,156,734. 2002/10/24. Mag Instrument, Inc. (a Corporation of
the State of California, U.S.A.), 2001 South Hellman Avenue,
Ontario, California 91761, 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 

MAGLED 
WARES: (1) Electric flashlight accessories sold together or
separately, namely rechargeable batteries, battery chargers,
electrical converters, power cords, charger cradles, flashlight
recharger adapters for use with vehicle cigarette lighters, battery
packs for flashlights, voltage converters, foreign plus adapters,
mounting brackets for adapting flashlight rechargers to land
vehicles, boats and airplanes; flashlights, LED flashlights, and
related parts, component parts and accessories therefor, namely
replacement flashlight lamps, LED lamps, combination lens
holder/anti-roll units adapted to fit the heads of flashlights,
flashlight mounting brackets, rubber gripper sleeves adapted to fit
on the barrels of flashlights and leather and nylon carrying holsters
and belt holders. (2) Flashlight accessories, namely, combination
lens holder/anti-roll units adapted to fit the heads of flashlights,
flashlight mounting brackets, and leather carrying holsters and
belt holsters. (3) Flashlights, led flashlights, and related parts.
Priority Filing Date: April 29, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/401,348 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 14, 2007 under No. 3,280,356 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under No.
3,382,287 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de lampes de poche
électriques vendus ensemble ou séparément, nommément piles
rechargeables, chargeurs de pile, convertisseurs électriques,
cordons d’alimentation, supports pour chargeur, adaptateurs pour
chargeurs de lampes de poche conçus pour les allume-cigares,
blocs-piles pour lampes de poche, convertisseurs de tension,
adaptateurs de fiches d’alimentation, supports de fixation pour
utiliser les chargeurs de lampes de poche dans des véhicules
terrestres, des bateaux et des avions; lampes de poche, lampes
de poche à DEL ainsi que pièces, composants et accessoires
connexes, nommément ampoules de rechange pour lampes de
poche, lampes à DEL, dispositifs de stabilisation et de maintien
des lentilles adaptés aux têtes de lampes de poche, supports de
fixation pour lampes de poche, manchons de caoutchouc

antidérapants adaptés aux manches de lampes de poche ainsi
qu’étuis de transport et étuis de ceinture en cuir et en nylon. (2)
Accessoires de lampes de poche, nommément dispositifs de
stabilisation et de maintien des lentilles adaptés aux têtes de
lampes de poche, supports de fixation pour lampes de poche ainsi
qu’étuis de transport et étuis de ceinture en cuir. (3) Lampes de
poche, lampes de poche à DEL et pièces connexes. Date de
priorité de production: 29 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/401,348 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No.
3,280,356 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3,382,287 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,184,141. 2003/07/11. Russell Simmons, c/o Rush
Communications, 512 Seventh Avenue, 43rd Floor, New York,
New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

RUSSELL SIMMONS 
Consent to the use of the mark by Russell Simmons is of record.

WARES: (1) Clothing namely, suits, dress shirts and ties; men’s
apparel, namely pants, jeans, shirts, overalls, shorts, sweaters,
vests, sweatpants, swimwear, caps, hats, underwear, sleepwear,
loungewear and footwear, namely boots, shoes and sandals;
cloth, leather and suede jackets; rainwear. (2) Men’s apparel,
namely pants, jeans, shirts, overalls, shorts, sweaters, vests,
sweatpants, swimwear, caps, hats, underwear, sleepwear,
loungewear and footwear, namely boots, shoes and sandals;
cloth, leather and suede jackets; rainwear. (3) Clothing namely
suits and dress shirts. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 1998 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 12, 2000 under No.
2,385,227 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May
10, 2005 under No. 2,948,300 on wares (3). Benefit of section 14
is claimed on wares.

Le consentement à l’utilisation de la marque par Russell Simmons
a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes,
chemises habillées et cravates; vêtements pour hommes,
nommément pantalons, jeans, chemises, salopettes, shorts,
chandails, gilets, pantalons d’entraînement, vêtements de bain,
casquettes, chapeaux, sous-vêtements, vêtements de nuit,
vêtements de détente et articles chaussants, nommément bottes,
chaussures et sandales; vestes en tissu, en cuir et en suède;
vêtements imperméables. (2) Vêtements pour hommes,
nommément pantalons, jeans, chemises, salopettes, shorts,
chandails, gilets, pantalons d’entraînement, vêtements de bain,
casquettes, chapeaux, sous-vêtements, vêtements de nuit,
vêtements de détente et articles chaussants, nommément bottes,
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chaussures et sandales; vestes en tissu, en cuir et en suède;
vêtements imperméables. (3) Vêtements, nommément costumes
et chemises habillées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 1998 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 12 septembre 2000 sous le No. 2,385,227 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
10 mai 2005 sous le No. 2,948,300 en liaison avec les
marchandises (3). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,204,383. 2004/01/27. Harvey N. Jones, 1411 Fourth Avenue,
Suite 1020, Seattle, WA 98101, 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 

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

WARES: (1) Clothing, namely shirts, sweaters, knitwear, namely,
shirts and sweaters. (2) Clothing, namely trousers. Priority Filing
Date: August 05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/283,532 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 24,
2005 under No. 2,955,800 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,276,072 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
chandails, tricots, nommément chemises et chandails. (2)
Vêtements, nommément pantalons. Date de priorité de
production: 05 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/283,532 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 2,955,800 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
août 2007 sous le No. 3,276,072 en liaison avec les marchandises
(2).

1,211,910. 2004/04/01. Hospira, Inc., (a Delaware corporation),
275 N. Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, 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 

NOVOCAIN 
Restricted registration whereby the Province of Newfoundland is
excluded pursuant to Section 67 of the Trade-marks Act.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely an anesthetic.
Used in CANADA since at least as early as July 24, 1908 on
wares.

Dépôt restreint dans le cadre duquel la province de Terre-Neuve
est exclue conformément à l’article 67 de la Loi sur les marques
de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anesthésiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 juillet 1908 en liaison avec les marchandises.

1,212,480. 2004/04/06. BG Intellectual Property Limited, 100
Thames Valley Park Drive, Reading, Bershire, RG6 1PT,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Hydrocarbons, namely, saturated and unsaturated
hydrocarbons, namely, methane, ethane, propane, pentane, tars,
natural gas and hydrocarbon condensates; gas, gaseous fuels
and oils, namely, liquid, solid and gaseous fuels, oil, liquefied
natural gas. SERVICES: Installation, repair, emergency servicing
and maintenance of gas appliances, pipework, apparatus and
instruments utilizing gas, laying, repair, maintenance,
replacement and refurbishment of pipelines; repair of roads and
paths; construction, repair and maintenance of gas installations,
the installation, repair and maintenance of energy-using
appliances and instruments; the construction, repair and
maintenance of energy-using installations; installation of
insulating materials, drilling of wells, exploitation and extraction of
oil and gas, oil and gas drilling, oil pumping and extraction;
underwater construction; demolition; building construction
services; construction, maintenance and renovation of property;
obtaining hydrocarbons such as natural gas and crude petroleum
from below ground such as from oil fields; installation, repair and
maintenance of gas compressors; land development;
communications and telemetry services, namely mobile radio
services, video conferencing services, telephone and telegram
communication services, radio and television broadcasting
services, telegraph, telephone, electronic mail, telex, facsimile,
internet and postal wire services, and wireless access services;
telecommunication, digital and data communication services,
namely cellular mobile communication services; satellite
transmission services; communications, namely, carrying and
distributing audio and video and data signals by fibre optic
networks; collection, transmission, processing, interpretation,
display and storage of messages and data, namely geological,
geophysical data and petroleum engineering data; remote data
access services; electronic data interchange services;
telecommunication of information (namely web pages), computer
software, namely application software for data processing;
electronic mail services; database and Internet information
services; provision of telecommunication access and links to
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computer databases and to the internet; data communications
services, namely, local and long distance telephone services,
internet access services, and electronic mail services;
communication by computer terminals of geological, geophysical,
and petroleum engineering data via the operation of a website and
electronic mail; services for the transmission, provision or display
of information for business or domestic purposes from a computer-
stored data bank or via the internet; transmission and processing
of data from remote locations to mobile telephones; on-line
information services; telephone messaging services; hire and
rental of telecommunications apparatus, installations and
instruments, namely cellular mobile telephones, handsets, base
stations, base station controllers, mobile switching centres,
transcoders, rate adapter units and cellular mobile computer
hardware, terminals and network infrastructure hardware and
microprocessors; advisory and information services relating to
cellular communications tariffs; advisory and information services
relating to the provision of voice and data communications
services; paging services monitoring, organization and analysis of
call information; call screening services; call diversion and call re-
routing services; multiple message sending services; call
recording services; facsimile transmission services; call barring
services; call alerting services; advisory services, provision of
information and preparation of reports, all relating to
telecommunications; telecommunication and dissemination of
geological, geophysical and petroleum engineering data in audio
or visual form via the operation of a website and electronic mail;
telecommunication services relating to the receipt, processing,
storage, display, recording of geological, geophysical and
petroleum engineering data; providing access to computer
databases and to online computer services; storage, distribution,
transportation, shipping, and delivery of gas, liquefied natural gas,
gaseous fuels and oil; transmission and/or distribution and/or
supply of electricity and other energy sources; leasing and rental
of cars and commercial vehicles; underwater diving services;
transportation of waste; generation of power; generation of
electricity; transmission and/or distribution and/or supply of
electricity; processing of hydrocarbons, namely the exploration,
development, production and marketing of hydrocarbons
specializing in gas; disposal of waste; the auditing of energy
consumption and of the efficiency of operation of appliance and
the safety checking of appliances and pipework; scientific,
engineering and environmental research and development
services; geophysical and geological surveys services;
exploration of gas and oil, namely the discovery, extraction,
transmission, distribution and supply of natural gas, gaseous
fuels, oil, liquified natural gas; underwater exploration; surveying;
computer services, namely, providing information relating to
geological, geophysical and petroleum engineering data by
means of a global computer network; maintenance and updating
of computer software, design of computer software and
programming; testing gas appliances, pipework, apparatus and
instruments using gas; inspection of pipelines; measuring gas
consumption, namely data collection in relation to measuring of
gas consumption. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Hydrocarbures, nommément hydrocarbures
saturés ou non, nommément condensats de ce qui suit : méthane,
éthane, propane, pentane, goudron, gaz naturel et hydrocarbures;
gaz, combustibles gazeux et pétrole, nommément combustibles
liquides, solides ou gazeux, pétrole, gaz naturel liquéfié.
SERVICES: Installation, réparation, révision et entretien de
secours d’appareils à gaz, de conduites, d’appareils et
d’instruments utilisant du gaz, pose, réparation, entretien,
remplacement et remise à neuf de pipelines; réparation de routes
et de chemins; construction, réparation et entretien d’installations
à gaz, installation, réparation et entretien d’appareils et
d’instruments consommateurs d’énergie; construction, réparation
et entretien d’installations consommatrices d’énergie; installation
de matériaux isolants, forage de puits, exploitation et extraction de
pétrole et de gaz, forage pétrolier et gazier, pompage et extraction
de pétrole; construction sous-marine; démolition; services de
construction de bâtiments; construction, entretien et rénovation de
biens immobiliers; extraction d’hydrocarbures, comme le gaz
naturel et le pétrole brut, de souterrains, notamment de champs
de pétrole; installation, réparation et entretien de compresseurs
de gaz; aménagement de terrains; services de communication et
de télémesure, nommément radiocommunication mobile,
vidéoconférence, communication téléphonique et télégraphique,
radiodiffusion et télédiffusion, services télégraphiques,
téléphoniques, de courriel, de télex, de télécopieur, d’Internet,
électroniques et d’accès sans fil; services de télécommunication,
de communication numérique et de données, nommément
services de communication mobile cellulaire; services de
transmission par satellite; communication, nommément
acheminement et distribution de contenu audio et vidéo ainsi que
de données par réseaux à fibres optiques; collecte, transmission,
traitement, interprétation, affichage et stockage de messages et
de données, nommément données géologiques, géophysiques et
de génie pétrolier; services d’accès aux données à distance;
services d’échange de données électroniques; télécommunication
d’information, (nommément pages web) logiciels, nommément
logiciels d’application de traitement des données; services de
courriel; services d’information à partir de bases de données et
d’Internet; offre d’accès et de liaisons de télécommunication à des
bases de données et à Internet; services de communication de
données, nommément services téléphoniques locaux et
interurbains, services d’accès à Internet et de courriel;
communication par terminal informatique de données
géologiques, géophysiques et de génie pétrolier par un site web
et par courriel; services de transmission, de diffusion ou
d’affichage d’information à des fins commerciales ou personnelles
grâce à une base de données ou à Internet; transmission et
traitement de données à partir d’endroits éloignés vers des
téléphones mobiles; services de renseignements en ligne;
services de messagerie téléphonique; location d’appareils,
d’installations et d’instruments de télécommunication,
nommément téléphones cellulaires mobiles, combinés, stations
de base, contrôleurs de station de base, centres de commutation
mobile, transcodeurs, adaptateurs de débit et matériel
informatique mobile cellulaire, terminaux, matériel informatique
d’infrastructure de réseau et microprocesseurs; services de
conseil et d’information sur les tarifs relatifs à la communication
cellulaire; services de conseil et d’information sur l’offre de
services de communication de la voix et de données; services de
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radiomessagerie, surveillance, organisation et analyse
d’information d’appels; services de filtrage d’appels; services de
renvoi et de réacheminement d’appels; services d’envoi de
messages multiples; services d’enregistrement d’appels; services
de transmission par télécopie; services d’interdiction d’appels;
services d’alerte d’appels; services de conseil, offre d’information
et préparation de rapports ayant tous trait aux
télécommunications; télécommunication et diffusion de données
géologiques, géophysiques et de génie pétrolier en format audio
ou visuel par un site web et par courriel; services de
télécommunication liés à la réception, au traitement, au stockage,
à l’affichage, à l’enregistrement de données géologiques,
géophysiques et de génie pétrolier; offre d’accès à des bases de
données et à des services informatiques en ligne; stockage,
distribution, transport, expédition, et livraison de gaz, de gaz
naturel liquéfié, de combustibles gazeux et de pétrole; transport
et/ou distribution et/ou approvisionnement en électricité et en
d’autres sources d’énergie; crédit-bail, location d’automobiles et
de véhicules commerciaux; services de plongée; transport des
déchets; production d’énergie; production d’électricité; transport
et/ou distribution et/ou fourniture d’électricité; traitement des
hydrocarbures, nommément prospection, mise en valeur,
production et marketing des hydrocarbures, notamment du gaz;
élimination des déchets; vérification de la consommation
d’énergie et du rendement des appareils, ainsi que contrôle de la
sécurité des appareils et des conduites; services de recherche et
de développement dans les domaines scientifique, technique et
environnemental; services d’études géophysiques et géologiques;
prospection de gaz et de pétrole, nommément découverte,
extraction, transport, distribution et fourniture de gaz naturel, de
combustibles gazeux, de pétrole, de gaz naturel liquéfié;
prospection sous-marine; arpentage; services informatiques,
nommément offre d’information sur des données géologiques,
géophysiques et de génie pétrolier au moyen d’un réseau
informatique mondial; entretien, mise à jour, développement et
programmation de logiciels; tests d’appareils à gaz, de conduites,
d’appareils et d’instruments utilisant du gaz; inspection de
pipelines; mesure de la consommation de gaz, nommément
collecte de données concernant la mesure de la consommation de
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,215,188. 2004/04/29. The Brunton Company, 620 East
Monroe, Riverton, Wyoming, 82501, 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 

BRUNTON 
WARES: (1) Luxury outdoor lighters namely wind-proof and
storm-proof butane lighters, having piezo ignition and a high-
temperature internal flame torch which withstands high winds
without extinguishing. (2) Binoculars. (3) Spotting scopes namely
monoculars having long distance optics. (4) Portable power
devices namely battery chargers, power inverters, solar panels
and rechargeable battery packs. (5) Camping Stoves. (6)

Camping Lanterns. (7) GPS Devices namely global positioning
satellite receivers that provide geographic location information;
and including said receivers having barometers, altimeters, and/or
digital compasses. (8) Outdoor Instruments namely binoculars,
compasses, atmospheric data centers (measuring barometric
pressure, wind velocity, temperature and changes thereof), map
measuring tools, namely, analog rolling scales which are rolled
over a map for measuring distances and scaled rulers for
measuring distances on a map, radios, pedometers, stoves,
lanterns, and fuel accessories, namely attachments for refilling
gas lighters and lanterns, stabilizing supports for fuel canisters,
and gauges for measuring the fuel level within fuel canisters. (9)
Pocket transits namely small portable surveyor’s compasses; and
includes said compasses having prismatic compasses,
clinometers (for measuring angles and inclines), levels (for making
horizontal measurements) and/or plumbs (for making vertical
measurements). (10) Compasses. Used in CANADA since
August 01, 1973 on wares (9), (10); August 01, 1980 on wares (2);
August 01, 1990 on wares (8); August 01, 1999 on wares (1), (7);
August 01, 2000 on wares (5); August 01, 2002 on wares (4), (6);
August 01, 2003 on wares (3). Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: (1) Briquets d’extérieur de luxe, nommément
briquets au butane à l’épreuve du vent et des tempêtes, avec
allumage piézoélectrique et torche interne à haute température
qui résiste au vent fort sans s’éteindre. (2) Jumelles. (3)
Télescopes d’observation, nommément monoculaires avec
dispositif optique pour les longues distances. (4) Appareils
électriques portatifs, nommément chargeurs de batterie,
convertisseurs continu-alternatif, panneaux solaires et blocs-
batteries rechargeables. (5) Cuisinières de camping. (6)
Lanternes de camping. (7) Appareils GPS, nommément
récepteurs de satellite de positionnement mondial qui fournissent
des informations sur l’emplacement géographique; récepteurs
susmentionnés comprenant des baromètres, des altimètres et/ou
des boussoles numériques. (8) Instruments d’extérieur,
nommément jumelles, boussoles, centres de données
atmosphériques (mesure de la pression atmosphérique, de la
vitesse du vent, de la température et des changements
connexes), outils de mesure de longueur, nommément règles
roulantes analogiques qui glissent sur une carte pour mesurer les
distances ainsi que règles graduées pour mesurer les distances
sur une carte, radios, podomètres, cuisinières, lanternes et
accessoires de combustible, nommément accessoires pour le
remplissage de briquets et de lanternes à gaz, supports de
stabilisation pour contenants à combustible et jauges pour
mesurer le niveau de combustible dans les contenants à
combustible. (9) Tachéomètres de poche, nommément petites
boussoles d’arpenteur portatives; boussoles susmentionnées
avec boussoles à prisme, clinomètres (pour mesurer les angles et
les pentes), niveaux (pour effectuer des mesures horizontales) et/
ou plombs (pour effectuer des mesures verticales). (10)
Boussoles. Employée au CANADA depuis 01 août 1973 en
liaison avec les marchandises (9), (10); 01 août 1980 en liaison
avec les marchandises (2); 01 août 1990 en liaison avec les
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marchandises (8); 01 août 1999 en liaison avec les marchandises
(1), (7); 01 août 2000 en liaison avec les marchandises (5); 01
août 2002 en liaison avec les marchandises (4), (6); 01 août 2003
en liaison avec les marchandises (3). Le bénifice de l’article 14 de
la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les marchandises.

1,216,467. 2004/05/12. Ultradent Products, Inc., 505 West 10200
South, South Jordan, Utah 84095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

OPAL 
WARES: Dental compositions for orthodontic uses, namely, paste
dispensed in unit dose syringes, primer, etch dispensed in unit
dose syringes, composite stop material, sold either as kits or as
individually packaged units; dental instruments and kits for
orthodontic uses, namely, kits containing dental brackets, bracket
aligners, opening tools for brackets, debonding tools, placement
tools and wire stop tools sold either as kits or as individually
packaged units; dental hygiene products and kits, namely,
toothbrushes, floss and toothpicks sold as kits or as individual
units; stickers and RX pads included in dental hygiene kits or as
individual units. Priority Filing Date: November 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/333,109 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,319,409
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions dentaires à usage
orthodontique, nommément pâte en seringues unitaires, apprêt,
substance de mordançage en seringues unitaires, matériau
composite d’obturation, vendus en ensembles ou en paquets
individuels; instruments dentaires et ensembles à usage
orthodontique, nommément ensembles contenant des fixations
dentaires, aligneurs pour boîtiers, dispositifs d’ouverture pour
boîtiers, outils de décollage, de pose et outils de blocage des fils
vendus en ensembles ou en paquets individuels; produits et
ensembles d’hygiène dentaire, nommément brosses à dents, soie
dentaire et cure-dents vendus en ensembles ou en paquets
individuels; autocollants et blocs de prescription compris dans les
ensembles d’hygiène dentaire ou dans les paquets individuels.
Date de priorité de production: 25 novembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/333,109 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007
sous le No. 3,319,409 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,883. 2004/06/15. Terra Industries, Inc., 600 Fourth Street,
P.O. Box 6000, Sioux City, IA 51102-6000, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

TERRA ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGIES 

SERVICES: (1) Consulting services, namely providing analysis
and advice on methods and procedures to reduce dangerous
power plant emissions and environmental cleaning processes;
design of power plant emission control technologies for others;
design of power plant emission regulations for others; reviewing
standards and practices to assure compliance with emission
control laws and regulations. (2) Consulting services, namely
providing analysis and advice on methods and procedures to
reduce dangerous power plant emissions and environmental
cleaning processes; design of power plant emission control
technologies for others; design of power plant emission
regulations for others; consultation, namely evaluating the
accuracy of performance of power plant emissions equipment for
others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 13, 2005 under No. 2,995,902 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément analyse et
conseils en matière de méthodes et de procédures visant à
réduire les émissions dangereuses provenant de centrales
électriques et en matière de procédés de nettoyage
environnemental; mise au point de technologies de contrôle des
émissions provenant de centrales électriques pour des tiers;
élaboration de règles sur les émissions provenant de centrales
électriques pour des tiers; revue des normes et des pratiques pour
assurer la conformité aux lois et règlements sur les émissions. (2)
Services de conseil, nommément analyse et conseils en matière
de méthodes et de procédures de réduction des émissions
dangereuses provenant de centrales électriques ainsi qu’en
matière de procédés de nettoyage environnemental; mise au point
de technologies de contrôle des émissions provenant de centrales
électriques pour le compte de tiers; élaboration de règles sur les
émissions provenant de centrales électriques pour le compte de
tiers; services de conseil, nommément évaluation de la précision
des appareils de mesure des émissions provenant de centrales
électriques pour le compte de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 sous
le No. 2,995,902 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,223,604. 2004/07/14. Beck/Arnley Worldparts Corporation,
6050 Dana Way, Antioch, Tennessee 37222-0910, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

WORLDPARTS 
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WARES: Vehicle parts and accessories, namely, gaskets made
partially of metal and metal hose clamps, voltage regulators, coils,
coil resistors, brushes, fuses, battery cables, switches, flashers,
electrical relays, speedometer cables, tachometer cables,
thermostats and thermostat housings, oxygen sensors, antennas,
vehicle bulbs, heater valves, transmission filters, wheel bearing
spacers, collars, and lock rings, clutches, clutch discs, clutch
release bearings, pressure plates, flywheel ring gears,
transmission modulators, hydraulic clutch and brake cylinders,
brake master cylinders, brake calipers and caliper pistons, brake
shoes, brake pads, brake discs, brake drums, brake hardware,
shims and adjusters, clutch cables, brake cables, accelerator and
choke cables, heater and hood release cables, universal joints,
constant velocity joints and boots, steering rack and boots,
transmission mounts, drive shafts, steering rack pumps, shock
absorbers; fuel tank caps, wiper arms and blades, washer pumps,
wiper motors; non-metal gaskets and non-metal oil seals for
vehicles; vehicle parts for internal combustion engines, namely,
pistons, piston rings, cylinder liners, engine bearings, cam
bearings, thrust washers, cam shafts, valves, valve guides, valve
shims, valve lifters, valve springs, valve seats, valve rockers,
timing chains, valve tensioners, valve guides, timing gears, oil
pumps and oil coolers, electronic ignitions, starters, alternators,
starter drives, starter bushings, starter solenoids; vehicle
electronic and ignition parts, namely, points, condensers, ignition
rotors, distributor caps, ignition wire sets, spark plugs, glow plugs,
catalytic converters, water pumps, radiator caps, mechanical and
electric fuel pumps, fuel injectors, carburetors, carburetor floats,
needles, jets and diaphragms, oil filters, air filters, fuel filters, pcv
valves, egr and gulp valves, exhaust check valves, engine ball and
roller bearings, engine mounts, fan blades, fan motors, blower
motors, anti-backfire valves, radiator, heater and bypass hoses,
engine belts and timing belts. Priority Filing Date: January 26,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/357,426 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 11, 2008 under No.
3,395,704 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour véhicules,
nommément joints d’étanchéité partiellement métalliques et
colliers de serrage métalliques, régulateurs de tension, bobines,
bobines de résistance, brosses, fusibles, câbles de batterie,
interrupteurs, clignotants, relais électriques, câbles d’indicateurs
de vitesse, câbles de compte-tour, thermostats et boîtiers de
thermostat, capteurs d’oxygène, antennes, ampoules pour
véhicules, volets de répartition d’air de chauffage, filtres à huile de
boîte de vitesses, bagues entretoises de roulement de roue,
manchons et joints d’arrêt, embrayages, disques d’embrayage,
butée de débrayage, plateaux de pression, couronnes dentées,
modulateurs de transmission, cylindres de débrayage et cylindres
de freins hydrauliques, maître-cylindres de freins, étriers de freins
et pistons d’étriers, segments de frein, plaquettes de freins,
disques de frein, tambours de freins; matériel d’installation pour
freins, cales d’épaisseur et régleurs, câbles d’embrayage, câbles
de freins, câbles d’accélérateur et câbles de volet de départ,
câbles de chaufferette et câbles de déblocage de capot, joints de
cardan, joints homocinétiques et cache-poussière, crémaillères et
garnitures, supports de transmission, arbres d’entraînement,

pompes de servodirection, amortisseurs; bouchons de réservoir à
essence, bras et lames d’essuie-glace, pompes de lave-glace,
moteurs d’essuie-glace; joints d’étanchéité non métalliques et
joints d’huile non métalliques pour véhicules; pièces de véhicules
pour moteurs à combustion interne, nommément pistons,
segments de piston, chemises de cylindre, coussinets du moteur,
coussinets à came, rondelles de butée, arbres à cames,
soupapes, guide-soupapes, cales d’épaisseur à soupape,
poussoirs de soupape, ressorts de soupape, sièges de soupape,
culbuteurs de soupape, chaînes de distribution, tendeurs de
soupape, guide de soupape, pignons de distribution, pompes à
huile et radiateurs d’huile; pièces électroniques et d’allumage de
véhicule, nommément pointes, condensateurs, bobines
d’allumage, têtes de distributeur, ensembles de câbles
d’allumage, bougies d’allumage, bougies de préchauffage,
convertisseurs catalytiques, pompes à eau, bouchons de
radiateur, pompes électriques et mécaniques à essence,
injecteurs de carburant, carburateurs, flotteurs de carburateurs,
pointeaux, gicleurs d’essence et membranes, filtres à huile, filtres
à air, filtres à carburant, soupapes RGC, soupapes RGE et valves
de dérivation, clapets de retenue d’échappement, roulements à
billes et roulements à rouleaux, supports du moteur, pales de
ventilateur, ventilateurs du moteur, moteurs souffleurs, clapets
anti-retour à l’allumage, radiateur, générateurs de chaleur et
tuyaux de dérivation, courroies de moteur et courroies crantées.
Date de priorité de production: 26 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/357,426 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 mars 2008 sous
le No. 3,395,704 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,102. 2004/07/19. DataSynapse, Inc., 632 Broadway, 5th
Floor, New York, NY 10012, 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 

GRIDesign 
SERVICES: Consulting services relating to assessment, design,
implementation, deployment, and/or maintenance of grid-based
computing platforms and/or applications. Used in CANADA since
at least as early as June 15, 2004 on services. Priority Filing
Date: January 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/354,269 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 12, 2006 under No. 3,143,672 on services.
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SERVICES: Services de conseil ayant trait à l’évaluation, à la
conception, à la mise en oeuvre, au déploiement et/ou à la
maintenance de plateformes et/ou d’applications informatiques
basées sur une grille. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 juin 2004 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 20 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/354,269 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 12 septembre 2006 sous le No. 3,143,672 en
liaison avec les services.

1,229,499. 2004/08/31. Safe-Biopharma, LLC, 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

SAFE BIOPHARMA 
SERVICES: (1) Providing a standardized set of operating policies
and technical standards that allow organization members to
transact and communicate with each other electronically in a
secure environment. (2) Association services namely promoting
the interests of pharmaceutical companies namely providing a
standardized set of operating policies and technical standards that
allow organization members to transact and communicate with
each other electronically in a secure environment. Priority Filing
Date: August 19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/470,536 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July
10, 2007 under No. 3,262,045 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre d’un ensemble normalisé de principes
pratiques et de normes techniques permettant aux membres
d’une organisation d’effectuer des transactions et de
communiquer entre eux par voie électronique dans un
environnement sécurisé. (2) Services d’association, nommément
promotion des intérêts de sociétés pharmaceutiques,
nommément offre d’un ensemble normalisé de principes pratiques
et de normes techniques permettant aux membres d’une
organisation d’effectuer des transactions et de communiquer
entre eux par voie électronique dans un environnement sécurisé.
Date de priorité de production: 19 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/470,536 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,262,045 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,230,810. 2004/09/14. National Starch and Chemical Investment
Holding Corporation, 1000 Uniqema Boulevard, New Castle,
Delaware, 19720, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

TRUETRACE 
WARES: Food starch. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 15, 2008 under No. 3,370,156 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidon à usage alimentaire. 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. 3,370,156 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,021. 2004/09/23. BidShift, Inc., a California corporation,
5414 Oberlin Drive, #240, San Diego, California 92121, 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 

BIDSHIFT 
WARES: Computer software for employment hiring, recruiting,
placement, staffing and career networking services, namely,
computer software, namely accounting software, operating
system software, data management software, report generating
software, payroll software, human resource information software,
time and attendance software, recruitment software, employee
scheduling software and benefits administration software.
SERVICES: Application service provider (ASP) featuring software
in the field of employment hiring, recruiting, placement, staffing
and career networking services; technical support services,
namely, troubleshooting of computer hardware and software
problems; consulting services, namely computer consultation
services in the field of accounting software, operating systems
software, data management software, report generation software,
payroll software. Priority Filing Date: April 01, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/584,881 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 August 30, 2005 under No.
2,988,635 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’embauche, le recrutement, le
placement, la dotation en personnel et le réseautage,
nommément logiciels de comptabilité, d’exploitation, de gestion
de données, de production de rapports, de gestion de la paie,
d’information sur les ressources humaines, d’entrée des heures et
des présences, de dotation en personnel, d’établissement
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d’horaires de travail et d’administration des prestations.
SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des
logiciels pour l’embauche, le recrutement, le placement, la
dotation en personnel et le réseautage; services de soutien
technique, nommément dépannage de matériel informatique et de
logiciels; services de conseil, nommément services de conseil en
informatique dans le domaine des logiciels de comptabilité,
d’exploitation, de gestion de données, de production de rapports
et de gestion de la paie. Date de priorité de production: 01 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
584,881 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2,988,635 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.

1,232,536. 2004/10/04. PAILLASSE INTERNATIONAL S.A., 11,
place de la Liberté, CH-2520 La Neuveville, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Pain et autres produits de boulangerie,
nommément sandwiches, biscuits, flûtes, gressins, brioches,
pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Bread and other baked goods, namely sandwiches,
cookies, flutes, breadsticks, buns, pastries. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,237,098. 2004/11/12. Macy’s Merchandising Group, Inc., (a
Delaware corporation), 11 Penn Plaza, New York, N.Y. 10001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Luggage, bags, duffle bags, pocketbooks, purses,
clutches, portfolios, briefcases, billfolds, leather checkbook
covers, leather wallets, key cases, key fobs, credit card holders,
passport holders; bedding, including sheets, pillowcases, quilts,
blankets, comforters, duvets, blanket throws, mattress pads; table
linens, including tablecloths, napkins, placemats, runners; bath
products, including towels, shower curtains; men’s clothing,
including suits, jackets, outerwear, shirts, sweaters, pants, shorts,
socks, t-shirts, underwear, robes, ties, belts, hats, shoes;
women’s clothing, including blazers, suits, jackets, skirts, dresses,
pants, shorts, sweaters, knit tops, shirts, blouses, scarves,
sleepwear, hosiery, socks, hats, shoes; intimate apparel, including
bras, panties, slips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises, sacs, sacs polochons, carnets, sacs
à main, pochettes, porte-documents, serviettes, porte-billets, étuis
à chéquier en cuir, portefeuilles en cuir, étuis porte-clés, breloques
porte-clés, étuis à cartes de crédit, porte-passeports; literie, y
compris draps, taies d’oreiller, courtepointes, couvertures,
édredons, couettes, jetés de lit, surmatelas; linge de table, y
compris nappes, serviettes de table, napperons, chemins de
table; produits pour le bain, y compris serviettes, rideaux de
douche; vêtements pour hommes, y compris costumes, vestes,
vêtements d’extérieur, chemises, chandails, pantalons, shorts,
chaussettes, tee-shirts, sous-vêtements, peignoirs, cravates,
ceintures, chapeaux, chaussures; vêtements pour femmes, y
compris blazers, tailleurs, vestes, jupes, robes, pantalons, shorts,
chandails, hauts en tricot, chemises, chemisiers, foulards,
vêtements de nuit, bonneterie, chaussettes, chapeaux,
chaussures; sous-vêtements, y compris soutiens-gorge, culottes,
slips. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,997. 2005/02/21. CanWest MediaWorks Limited
Partnership by its General Partner CanWest Mediaworks
(Canada) Inc., 1450 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B
3R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

RUSH HOUR 
WARES: Printed publications, namely newspapers, magazines
and newsletters in the field of news, current events, entertainment
and sports; promotional items and novelty wares, namely coffee
mugs, hats and umbrellas. Pre-recorded audio and and/or video
tapes, cassettes, compact discs and digital video discs.
SERVICES: Publication of newspapers in print, on-line and
electronic form; broadcasting services, namely delivering live
streaming interactive and non-interactive television, media, data
streams, and pre-recorded video and audio programming in real-
time to wireless receivers, wireless hand sets, and cellular
telephones; telecommunication services, namely providing
multiple user access to a global computer network, provision of
wireless communication and telecommunication airtime price
packaging services, telecommunications network design,
planning, maintenance and management services, engineering
services for telecommunications and data networking,
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videoconferencing services, paging services, wireless digital
messaging services, personal communication services (PCS),
telecommunications gateway services, local and long distance
telephone services, mobile telephone communications services;
entertainment services, namely the development, production,
recording, broadcast and distribution of programs for television
and computers, the production of radio programs, television
programs and global computer network programs in the field of art,
theatre and music, news, current affairs and sports, organization
and conducting competitions; promoting goods and services by
arranging for sponsors to affiliate goods and services in relation to
film screenings, film festivals, theatrical, musical and dance
performances; production and distribution of pre-recorded audio
and video tapes, cassettes, compact discs and digital video discs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
journaux, magazines et bulletins dans le domaine des nouvelles,
des actualités, du divertissement et des sports; articles
promotionnels et articles de fantaisie, nommément grandes
tasses à café, chapeaux et parapluies. Cassettes audio et/ou
vidéo, cassettes, disques compacts et disques vidéonumériques
préenregistrés. SERVICES: Publication de journaux sous forme
imprimée ou électronique ainsi que de journaux en ligne; services
de diffusion, nommément diffusion en temps réel et en continu
d’émissions de télévision interactives ou non, de contenu
multimédia, de flux de données ainsi que de contenus vidéo et
audio préenregistrés, le tout pouvant être visionné sur des
récepteurs sans fil, des combinés sans fil et des téléphones
cellulaires; services de télécommunication, nommément offre
d’accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial, offre
de forfaits de temps d’antenne pour communications et
télécommunications sans fil, services de conception, de
planification, de maintenance et de gestion de réseaux de
télécommunications, services d’ingénierie pour les
télécommunications et le réseautage de données, services de
vidéoconférences, services de radiomessagerie, services de
messagerie numérique sans fil, services de communications
personnelles (SCP), services de passerelle de
télécommunications, services téléphoniques locaux et
interurbains, services de communications par téléphones mobiles;
services de divertissement, nommément création, production,
enregistrement, diffusion et distribution d’émissions pour la
télévision et les ordinateurs, production d’émissions de radio,
d’émissions de télévision et d’émissions diffusées sur un réseau
informatique mondial dans les domaines des arts, du théâtre et de
la musique, des nouvelles, des actualités et des sports,
organisation et tenue de concours; promotion de marchandises et
de services par la recherche de commanditaires pouvant associer
des biens et des services à des projections de films, des festivals
de films, des spectacles de théâtre, de musique et de danse;
production et distribution de cassettes audio et vidéo
préenregistrées, de cassettes, de disques compacts et de disques
vidéonumériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,249,774. 2005/03/08. Smart Telecom Inc., 2460 Lancaster
Road, Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1B 4S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

SMART TELECOM 
WARES: Software and computer hardware that interface with
telephony switches, with LED displays, and with announcers that
answer incoming calls and play a message for the caller, so as to
report in real time, using electronic wall boards, the status of
calling/waiting activity of a contact center or help desk; software
for the collection of real-time, calling/waiting activity information,
and the generation of reports based on the collected, real-time,
calling/waiting activity information, for contact centers and help
desks; software for the management of contact center or help
desk resources; software that teaches skills to contact and help
desk personnel. SERVICES: Provision of training and product
support services in respect of the following wares: software and
computer hardware that interface with telephony switches, with
LED displays, and with announcers that answer incoming calls
and play a message for the caller, so as to report in real time, using
electronic wall boards, the status of calling/waiting activity of a
contact center or help desk; software for the collection of real-time
data, and the generation of reports based on the collected data, for
contact centers and help desks; software for the management of
contact center or help desk resources; software that teaches skills
to contact and help desk personnel. Used in CANADA since at
least as early as July 10, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique qui servent
d’interface pour des interrupteurs téléphoniques, des écrans à
DEL et des annonceurs qui répondent aux appels entrants et
passent un message pour l’appelant, de façon à produire des
rapports en temps réel, au moyen de panneaux muraux
électroniques, au sujet des appels ou du temps d’attente d’un
centre d’appels ou d’un centre d’assistance; logiciels pour la
cueillette d’information en temps réel sur les appels ou le temps
d’attente ainsi que pour la production de rapports à partir de cette
information, à l’intention de centres d’appels et de centres
d’assistance; logiciels pour la gestion de ressources de centres
d’appels ou de centres d’assistance; logiciels de formation à
l’intention d’employés de centres d’appels ou de centres
d’assistance. SERVICES: Offre de formation et de services de
soutien technique en ce qui a trait aux marchandises suivantes :
logiciels et matériel informatique qui servent d’interface pour des
interrupteurs téléphoniques, des écrans à DEL et des annonceurs
qui répondent aux appels entrants et qui passent un message
pour l’appelant, de façon à produire des rapports en temps réel,
au moyen de panneaux muraux électroniques, au sujet des appels
ou du temps d’attente d’un centre d’appels ou d’un centre
d’assistance; logiciels pour la cueillette d’information en temps
réel ainsi que pour la production de rapports à partir de cette
information, à l’intention de centres d’appels et de centres
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d’assistance; logiciels pour la gestion de ressources de centres
d’appels ou de centres d’assistance; logiciels de formation à
l’intention d’employés de centres d’appels ou de centres
d’assistance. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 juillet 1989 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,249,791. 2005/03/08. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely wine and wine-based
beverages. Priority Filing Date: March 04, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/580,602 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et
boissons à base de vin. Date de priorité de production: 04 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
580,602 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,096. 2005/03/17. Instrumentation Laboratory Company,
101 Hartwell Avenue, Lexington MA 02421, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

ACL ELITE 
WARES: Diagnostic instruments for medical use, namely a
coagulation analyzer. Priority Filing Date: January 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
552,589 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 24, 2007 under No.
3,269,314 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument de diagnostic à usage médical,
nommément analyseur de coagulation. Date de priorité de
production: 24 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/552,589 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3,269,314 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,283. 2005/04/12. Reichert, Inc., (a Delaware corporation),
3362 Walden Avenue, Depew, New York 14043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TONO-PEN AVIA 
WARES: Hand-held electronic tonometer for measuring the
pressure within the eye. Priority Filing Date: February 23, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
573,107 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. 3353366 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tonomètres électroniques manuels pour
mesurer la pression intraoculaire. Date de priorité de production:
23 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/573,107 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. 3353366 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,830. 2005/05/25. Maui Wowi Inc., Suite 1050, 5445 DTC
Parkway, Greenwood Village, Colorado 80111, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW
OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 
 

WARES: Frozen confections including frozen dairy-based and
non-dairy fruit bars; non alcoholic beverages namely blended
frozen fruit drinks containing fruit, fruit juices and other natural
ingredients; coffee and coffee-based beverages containing milk;
bottled water. SERVICES: (1) Food and beverage services
namely preparing and selling frozen dairy-based and non-dairy
fruit bars, blended frozen fruit drinks containing fruit, fruit juices
and other natural ingredients, coffee and coffee-based beverages
containing milk, bottled water and snacks in restaurants, mobile
and stand-alone carts, kiosks and refreshment centres. (2)
Restaurant Services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,274,286 on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Friandises congelées, y compris barres aux
fruits congelées à base de lait ou sans produits laitiers; boissons
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits congelées
contenant des fruits, des jus de fruits et d’autres ingrédients
naturels; café et boissons à base de café contenant du lait; eau
embouteillée. SERVICES: (1) Services liés aux aliments et aux
rafraîchissements, nommément préparation et vente de barres
aux fruits congelées à base de lait ou sans produits laitiers, de
boissons aux fruits congelées contenant des fruits, des jus de
fruits et d’autres ingrédients naturels, de café et de boissons à
base de café contenant du lait, d’eau embouteillée et de collations
dans des restaurants, des chariots mobiles et autonomes, des
kiosques et des centres de rafraîchissements. (2) Services de
restaurant. 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 07 août
2007 sous le No. 3,274,286 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,259,242. 2005/05/27. sanofi-aventis, 174, avenue de France,
75013 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Trade-mark
TEMSO is depicted inside a blue rectangular box, and the star
design to the left of the box is featured in the colour green. The star
design to the right of the box is featured in the colour acqua. The
curve design above the box is featured in the colours green at the
left side turning into the colour acqua towards the right side. The
colours blue, green and acqua are claimed as features of the
mark.

WARES: Journals, magazines and publications, namely,
brochures and periodicals related to the medical or
pharmaceutical field, instructional and teaching materials in the
medical and pharmaceutical field, namely, books and manuals.
SERVICES: On-line transmission of information in the medical
and pharmaceutical field, namely, electronic newsletters and
website materials; education, training, organization and heading
of colloquiums, conferences, and congresses concerning
pharmaceutical or medical products or information; conducting
workshops and courses in pharmaceutical advertising; distributing
printed and electronic course materials in connection with all of the

aforementioned educational services; scientific and medical
research; clinical development and experimentation concerning
pharmaceuticals; providing medical information relative to
pharmaceutical products via the internet and intranets; providing
an on-line computer database in the field of pharmacy and
medicine. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce TEMSO est représentée
dans un rectangle bleu. L’étoile à la gauche du rectangle est verte.
L’étoile à la droite du rectangle est turquoise. Le dessin courbe au-
dessus du rectangle passe du vert au turquoise, de la gauche vers
la droite. Le bleu, le vert et le turquoise sont revendiqués comme
caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Revues, magazines et publications,
nommément brochures et périodiques ayant trait aux domaines
médical et pharmaceutique, matériel didactique et pédagogique
dans les domaines médical et pharmaceutique, nommément
livres et manuels. SERVICES: Transmission d’information en
ligne dans les domaines médical et pharmaceutique, nommément
bulletins électroniques et contenu de site web; éducation,
formation, organisation et tenue de colloques, de conférences et
de congrès portant sur des produits ou des sujets
pharmaceutiques ou médicaux; tenue d’ateliers et de cours sur la
publicité pharmaceutique; distribution de matériel de cours
imprimé et électronique en rapport avec tous les services
éducatifs susmentionnés; recherche scientifique et médicale;
développement clinique et expériences ayant trait à des produits
pharmaceutiques; offre de renseignements médicaux sur des
produits pharmaceutiques par l’intermédiaire d’Internet et
d’intranets; offre d’une base de données en ligne dans les
domaines de la pharmacie et de la médecine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,261,357. 2005/06/15. Air France - KLM, 2 rue Robert Esnault
Pelterie, 75007 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words AIR
FRANCE are NAVY BLUE; the letters KLM are LIGHT BLUE; the
vertical line below the words is LIGHT BLUE on the left side, and
NAVY BLUE on the right side, bisected by a horizontal line which
is RED.

The right to the exclusive use of the words AIR and FRANCE for
the services relating to air transport is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: Posters, advertisement boards of paper or cardboard,
stickers, paper badges, printed tickets, printed transport tickets,
writing pads, cardboard boxes, calendars, note books, cards,
namely, personal identification cards, loyalty cards, boarding
cards, note cards, charge cards, playing cards, baggage cards,
baggage tag cards, announcement cards, postcards, greeting
cards; printed season tickets, maps, paper, cardboard or plastic
document holders, newsletters featuring travels, flight schedules,
flight fares, in-flight amenities, available car rental at arrival,
entertainment facilities for transit time at airports, available lounge
amenities for rest and relaxation at airports; letter trays, paper
knives, travel document covers of paper, cardboard or plastics,
pencils, in-flight newsletters featuring flight conditions,
meteorological conditions at arrival, in-flight amenities, available
car rental at arrival, transit amenities at the airports, available
transit bus transportation at the airports; aircraft and flight safety
instruction manuals, paper flags, placards of paper or cardboard,
wrapping paper, signs of paper or cardboard, envelopes of paper
or cardboard, paper towels, paper, cardboard and plastic
adhesive labels, index cards, printed forms, pictures, printed
timetables, graphic prints, writing paper, table mats of paper,
printed matter, namely, magazines, brochures, in-flight
entertainment magazines, catalogues, flight instruction manuals,
travel books, guides, newspapers, booklets, folders; paper
handkerchiefs, paperweights, plastic films for baggage wrapping,
photographs, photograph stands, paper clips, printed plans, pen
cases, printed publications, namely, magazines, brochures, in-
flight entertainment magazines, catalogues, flight instruction
manuals, travel books, guides, newspapers, booklets, folders;
ledger books, telephone, address and message indexes; paper or
plastic bags for wrapping, desk pads, fountain pens, ballpoint
pens, stands for pens and pencils. SERVICES: Advertising
services, namely, preparing and placing advertising space in a
periodical, preparing audio-visual presentations for use in
advertising, preparing audio-visual displays in the field of the air
passenger and cargo transport industry, direct marketing and mail
advertising; radio broadcasting, television broadcasting, business
management, business administration, office functions, namely,
typing, secretarial and clerical services; providing marketing and
promotion services for airline companies, namely, providing
marketing and promotion consulting services for airline
companies, arranging and conducting trade show exhibitions for
airline companies, promoting the services of airline companies
through the distribution of printed and audio-video promotional
materials and by rendering sales promotion advice and by direct
marketing and mail advertising, promoting the goods and services
of airline companies by means of representative, cooperative or
partnership airline bonus points accumulation programs involving
the conversion of the accumulated points into airline tickets, car
rental priority reservations and preferential fares, chauffeur
services priority reservations and preferential fares, taxi priority
reservations and preferential fares, hotel accommodation priority
reservations and upgrades to rooms in a highercategory at no
extra charges, business center priority reservations and special
rate discounts on rental of fully-equipped offices and meeting
rooms, telecommunication equipment rental by telecom
companies at special discount rates, temporary accommodation
priority reservations at special discount rates; arranging
newspaper and bulletin subscriptions for others ; business

management and organization consultancy, professional
business consultancy, business efficiency experts, providing
business information in the field of air passenger and cargo
transport industry; business inquiries, business appraisals, cost
price analysis, dissemination of advertising matter, message
transcription, stenographic transcription, book-keeping, providing
personnel management consultancy, publicity columns
preparation, shop window dressing, demonstration of goods,
direct mail advertising, providing commercial management
assistance, updating of advertising material, document
reproduction, organizing exhibitions for commercial or advertising
purposes, namely, trade show exhibitions at which all required
information related to air passenger and cargo transport is
provided to air transport professionals and customers;
computerized database management, namely, compilation and
systemization of information into a central computer database,
computerized file management, advertising space rental, market
research, opinion polling, personnel recruitment, providing
economic forecasting, business management assistance;
publication of publicity texts, public relations, accounting services,
namely, drawing up of statement of accounts; secretarial services,
providing statistical information for business or commercial
purposes, account auditing, management of promotional
premiums, namely, promoting the sale of goods and services
through the administration of airline mileage incentive awards
redeemable for air travel; development of customer and personnel
loyalty through promotional actions, namely, conducting customer
and personnel incentive award programs including the
administration of bonus points and incentive awards to promote on
the customer loyalty and personnel’s job loyalty and quality;
organization, administration and supervision of an incentive award
program in the field of the air passenger and air cargo transport
industry to promote customer loyalty through the acquisition of
upgrading bonus points which may be converted into awards or
gifts; electronic transmission and confirmation of customer orders
in relation to goods and services via internet, intranet and Extranet
networks, conducting market studies in the field of the air
passenger and air cargo transport industry, insurance, financial
analysis, providing insurance information, issuing of tokens of
value, fund management, fund investments, credit cards services,
guarantees, money exchange services, issuing of travellers’
cheques, issuing of gift vouchers; providing financial consultancy,
electronic funds transfer, financial affairs, namely financial
forecasting, financial management of share accounts, financial
management advisory services, financial investment
management services, financial investment advisory services;
monetary affairs, namely services for investment of money,
provision of exchange rates, provision of advisory services
relating to money management, money lending; financing
services, management of value accounts in relation to customer
incentive and loyalty programs in the field of the air transport
industry, management of value accounts in relation to customer
loyalty financial programs, customs brokerage, debit and charge
card services, real estate management, mutual fund
management, management of investments, providing company
financing, namely, providing start up support services for the
businesses of others; providing analysis and appraisals in relation
to properties, services provided by a holding company namely,
management of shares and membership shares, acquiring
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interests in French and foreign companies, providing financial
investment services, operation, management and supervision of
financial property deals; namely financial research, financial
valuation, financial planning, financial investment advisory
services, financial investments, financial information;
telecommunication services, namely, providing
telecommunication connections to global and internal computer
networks, electronic transmission of data and documents via
computer terminals by web page and electronic mail; radio
broadcasting, television broadcasting, providing telephone
communications, namely, cellular, digital and satellite telephone
communication services; providing information about
telecommunications, namely, providing information about
available telecommunication means in airports and aboard
airplanes such as cellular telephone communications, access to
theInternet, satellite telephone communications, telephone
communications, electronic mail services, available
communication by computers, facsimile transmission; rental of
telecommunication equipment, namely, rental of telephones, e-
mail forwarding apparatus, electronic message, data, document
and image sending apparatus, cellular telephones and facsimile
apparatus; e-mail forwarding services, delivery of messages by
electronic transmission, computer aided transmission of
messages and images, mobile radio communications, satellite
transmission, message sending, information electronic
transmission via the Internet, Intranet and Extranet networks,
namely, providing on-line information relating to travels and air
passenger and cargo transportation services, namely, flight fares,
flight schedules, flight reservations and available amenities at
airports and aboard airplanes, car rental, car parking, taxi
reservations, available chauffeur services, available hotel and
temporary accommodation, hotel and temporary accommodation
reservations, tour arranging, sightseeing, local tourist offices, local
sites to be visited; electronic data transmission between linked
and hyperlinked computerized databases, namely, provision of
travel, transport, vehicle rental and accommodation via electronic
mail; leasing access time to a central database server intended for
telecommunication; air transport services, namely, passenger,
cargo and animal transport by airplane; arranging of tours,
escorting of travellers, transport of passengers by bus, car
transport services, namely transport of passengers and their
baggage by car; chauffeur services, provision of tourist
information, air passenger, cargo and animal transport services,
provision of vehicle rental information, provision of air passenger,
cargo and animal transport information, vehicle rental, transport
brokerage, freight brokerage, parcel delivery, courier services for
messages and letters, courier services for merchandise, taxi
services, provision of packaging and storage of goods and
merchandise, provision of baggage, goods and merchandise
delivery, wrapping of goods, car parking services, booking of seats
for travel, provision of storage information, namely, provision of
baggage, goods and merchandise storage information;
sightseeing services, freight forwarding services, namely freight
forwarding by aircraft, truck, train and boat; provision of air
passenger, cargo and animal transport reservation, transit
services, provision of guarded transport of valuables, provision of
baggage, freight and passenger shuttle services by automotive
vehicles, transportation of baggage, freight, animals and
passengers to and from airports, transport of baggage and

passengers by transit bus to and from airport terminals to aircrafts,
provision of baggage, cargo, animal and passengers check-in
services, provision of aircraft loading and unloading services,
providing air vehicles at disposal, namely, rental and leasing of
aircrafts and helicopters; rental of storage containers, warehouse
rental, putting wheelchairs at disabled passengers’ disposal,
provision of airline companies and vehicle rental firm
representation services on a cooperative and partnership basis,
parking place rental services, aircraft leasing and rental services,
provision of garage rental, provision of professional consultancy
and advisory services in the field of the air passenger and cargo
transportation industry, provision of rescue operations in the field
of the air passenger and cargo transportation industry; arbitration
services, copyright management, litigation services, legal
services, licensing of intellectual property, conducting legal
research, intellectual property rights management services,
intellectual property watching services, architecture, graphic arts
designing, architectural consultation, industrial design, dress
designing, packaging design, design of interior decor, material
testing, construction drafting, styling in the field of industrial
design, scientific and industrial research especially in the fields of
the air transport and aeronautical industries, recovery of computer
data, computer system design, consultancy in the field of
computer hardware and software, data conversion of computer
programs and data (not physical conversion), conversion of data
or documents from physical to electronic media, provision of
planning, maintenance, managing and updating of web sites,
duplication of computer programs, hosting web sites, provision of
computer software, software packages and computer databases,
rental of computer software, software packages and computer
databases, updating of computer software, software packages
and computer databases; computer software design, software
package design, computer database design, computer software
maintenance, software package maintenance, computer
database maintenance, computer rental, computer programming,
design, expansion and technical management of computer or
telecommunication networks, surveying, mechanical research
more especially related to the aerial navigation, conducting
technical project studies, more especially in the fields of the air
transport and aeronautical industries, conducting research and
development for others, more especially in the fields of the air
transport and aeronautical industries, conducting technical
research in the fields of the air transport and aeronautical
industries, provision of consultancy in environment protection,
quality control services, providing meteorological information.
Priority Filing Date: December 21, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 330 928 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on December 21, 2004 under No. 04 3 330 928 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. Les mots AIR FRANCE sont bleu marine. Les
lettres KLM sont bleu clair; la partie gauche de la ligne horizontale
sous ces mots est bleu clair et la partie droite est bleu marine.
Cette ligne est séparée par un trait vertical rouge.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2799

June 18, 2008 21 18 juin 2008

Le droit à l’usage exclusif des mots AIR et FRANCE pour les
services aéroportuaires. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Affiches, panneaux publicitaires en papier ou
en carton, autocollants, insignes en papier, billets imprimés, titres
de transport imprimés, blocs-correspondance, boîtes en carton,
calendriers, carnets, cartes, nommément cartes d’identité, cartes
de fidélité, cartes d’embarquement, cartes de correspondance,
cartes de paiement, cartes à jouer, cartes de bagages, cartes
porte-adresse, faire-part, cartes postales, cartes de souhaits;
billets de saison imprimés, cartes géographiques, porte-
documents en papier, en carton ou en plastique, bulletins sur les
voyages, les horaires de vols, les tarifs de vols, le service à bord,
les locations d’automobiles disponibles à destination, les
installations de divertissement pour les périodes d’attente dans
les aéroports, les salons d’attente offerts pour le repos et la
détente dans les aéroports; corbeilles à courrier, coupe-papier,
chemises pour documents de voyage en papier, en carton ou en
plastique, crayons, bulletins à bord présentant les conditions de
vol, les conditions météorologiques à destination, le service à
bord, les locations d’automobiles disponibles à destination, les
installations de divertissement dans les aéroports ainsi que les
autobus de transport en transit offerts dans les aéroports; manuels
de consignes de sécurité aérienne, drapeaux en papier, écriteaux
en papier ou en carton, papier d’emballage, panneaux en papier
ou en carton, enveloppes en papier ou en carton, essuie-tout,
étiquettes adhésives en papier, en carton et plastique, fiches,
formulaires imprimés, images, horaires imprimés, estampes
graphiques, papier à lettres, dessous-de-plat en papier, imprimés,
nommément magazines, brochures, magazines de divertissement
à bord, catalogues, manuels de consignes de vol, carnets de
voyage, guides, journaux, livrets et chemises de classement;
papiers-mouchoirs, presse-papiers, films plastiques pour
l’emballage de bagages, photographies, supports pour
photographies, trombones, plans imprimés, étuis à stylos,
publications imprimées, nommément magazines, brochures,
magazines de divertissement à bord, catalogues, manuels de
consignes de vol, carnets de voyage, guides, journaux, livrets et
chemises de classement; grands livres, répertoires
téléphoniques, carnets d’adresses et catalogues de messages;
sacs de papier ou de plastique pour l’emballage, sous-main, stylos
à plume, stylos à bille, supports pour stylos et crayons.
SERVICES: Services de publicité, nommément préparation et
placement d’espaces publicitaires dans un périodique,
préparation de présentations audiovisuelles à des fins
publicitaires, préparation de présentations audiovisuelles dans les
domaines du transport aérien de passagers et de marchandises,
du marketing direct et du publipostage; radiodiffusion,
télédiffusion, gestion d’entreprise, administration d’entreprise,
tâches administratives, nommément dactylographie, services de
secrétariat et services administratifs; services de marketing et de
promotion pour les compagnies aériennes, nommément services
de conseil en matière de marketing et de promotion pour les
compagnies aériennes, organisation et tenue de salons
professionnels pour les compagnies aériennes, promotion des
services de compagnies aériennes par la distribution de matériel
promotionnel imprimé et sur supports audio et vidéo, par l’offre de
conseils en matière de promotion des ventes et par le marketing

direct et le publipostage, promotion des marchandises et services
de compagnies aériennes au moyen de programmes de points
bonis de compagnies aériennes représentatifs, coopératifs ou de
partenariat impliquant l’échange de points accumulés contre des
billets d’avion, des réservations prioritaires et tarifs préférentiels
pour la location d’automobiles, des réservations prioritaires et
tarifs préférentiels pour les services de chauffeur, des
réservations prioritaires et tarifs préférentiels pour les services de
taxi, des réservations prioritaires pour les chambres d’hôtel et le
transfert à des chambres de plus grande valeur sans frais
supplémentaires, des réservations prioritaires de centres
d’affaires ainsi que des tarifs spéciaux pour la location de bureaux
et de salles de réunion entièrement équipés, la location
d’équipement de télécommunication par des sociétés de
télécommunication à des tarifs spéciaux, ainsi que des
réservations prioritaires à des tarifs spéciaux d’hébergement
temporaire; services d’abonnements à des journaux et des
bulletins d’information pour le compte de tiers; services de conseil
en gestion et en organisation d’entreprise, conseils professionnels
aux entreprises, expertise en efficacité d’entreprise, offre de
renseignements commerciaux dans le domaine du transport
aérien de passagers et de marchandises; demandes de
renseignements commerciaux, évaluations commerciales,
analyse de prix de revient, diffusion de matériel publicitaire,
transcription de messages, transcription sténographique, tenue
de livres, services de conseil en gestion de personnel, préparation
de chroniques publicitaires, décoration de vitrines, démonstration
de marchandises, publipostage, services d’aide à la gestion
commerciale, mise à jour de matériel publicitaire, reproduction de
documents, organisation d’expositions à des fins commerciales
ou publicitaires, nommément salons professionnels pendant
lesquels toute l’information nécessaire concernant le transport
aérien de passagers et de marchandises est offerte aux
professionnels du transport aérien et aux clients de ce domaine;
gestion de bases de données informatisées, nommément
compilation et systématisation d’information dans une base de
données centrale, gestion de fichiers informatisés, location
d’espaces publicitaires, études de marché, sondages d’opinion,
recrutement de personnel, offre de prévisions économiques, aide
aux entreprises; publication de textes publicitaires, relations
publiques, services de comptabilité, nommément établissement
d’états de compte; services de secrétariat, offre de
renseignements statistiques à des fins commerciales, vérification
comptable, gestion des primes promotionnelles, nommément
promotion de la vente de marchandises et de services par la
remise de primes incitatives pour les distances parcourues en
avion échangeables contre des voyages aériens; encouragement
de la fidélité de la clientèle et du personnel au moyen d’activités
promotionnelles, nommément tenue de programmes de
récompenses pour la clientèle et le personnel, y compris la remise
de points bonis et de primes incitatives pour promouvoir la fidélité
de la clientèle ainsi que la fidélité et la qualité du personnel;
organisation, gestion et supervision d’un programme de
récompenses dans le domaine du transport aérien de passagers
et de marchandises pour promouvoir la fidélité de la clientèle par
l’accumulation de point bonis échangeables contre des primes ou
des cadeaux; transmission et confirmation électroniques de
commandes de clients concernant les marchandises et les
services par Internet, intranet et des réseaux extranet, réalisation



Vol. 55, No. 2799 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juin 2008 22 June 18, 2008

d’études de marché dans le domaine du transport aérien de
passagers et de marchandises, assurances, analyse financière,
offre d’information sur les assurances, émission de jetons de
valeur, gestion de fonds, investissements de fonds, services de
cartes de crédit, garanties, services de change, émission de
chèques de voyage, émission de bons-cadeaux; offre de services
de conseil en finance, transfert électronique de fonds, affaires
commerciales, nommément prévisions financières, gestion
financière de comptes d’actions, services de conseil en gestion
financière, services de gestion de placements financiers, services
de conseil dans le domaine des placements financiers; affaires
monétaires, nommément services de placement financier, offre de
taux de change, services de conseil ayant trait à la gestion de
portefeuille, aux prêts; services de financement, gestion de
comptes importants concernant les programmes de récompenses
et de fidélisation de la clientèle dans le domaine du transport
aérien, gestion de comptes importants concernant les
programmes financiers de fidélisation de la clientèle, courtage en
douane, services de cartes de débit et de paiement, gestion
immobilière, gestion de fonds communs de placement, gestion de
placements, financement d’entreprises, nommément offre de
services de soutien à la mise sur pied pour les entreprises de tiers;
offre d’analyses et d’évaluations de propriétés, services offerts par
une société de portefeuille, nommément gestion d’actions et de
parts sociales, acquisition d’intérêts dans des entreprises
françaises et étrangères, offre de services de placement financier,
exploitation, gestion et supervision de transactions de biens
financiers, nommément recherche en finance, évaluation
financière, planification financière, services de conseil dans le
domaine de l’investissement financier, investissements financiers,
information financière; services de télécommunication,
nommément offre de connexions de télécommunication à des
réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux informatiques
internes, transmission électronique de données et de documents
au moyen de terminaux informatiques par Internet et par courriel;
radiodiffusion, télédiffusion, offre de communication téléphonique,
nommément services de communication par téléphone cellulaire,
numérique et satellite; diffusion d’information sur la
télécommunication, nommément diffusion d’information sur les
moyens de télécommunication disponibles dans les aéroports et à
bord des avions, comme la communication par téléphone
cellulaire, l’accès à Internet, la communication par téléphone
satellite, la communication téléphonique, les services de courriel,
la communication disponible par ordinateur, la transmission par
télécopie; location d’équipement de télécommunication,
nommément location de téléphones, d’appareils de
retransmission de courriels, d’appareils de transmission de
messages, de données, de documents et d’images électroniques,
de téléphones cellulaires et d’appareils de télécopie; services de
réacheminement de courriels, livraison de messages par
transmission électronique, transmission informatisée de
messages et d’images, communications radiophoniques mobiles,
transmission par satellite, transmission de messages,
transmission électronique d’information par Internet, intranet et
des réseaux extranet, nommément diffusion d’information en ligne
ayant trait au voyage ainsi qu’aux services de transport aérien de
passagers et de marchandises, nommément concernant les tarifs
de vols, les horaires de vols, les réservations de vols et les
commodités offertes dans les aéroports et les avions, la location

d’automobiles, les stationnements, la réservation de taxis, les
services de chauffeur offerts, les hôtels et les hébergements
temporaires disponibles, la réservation d’hôtels et
d’hébergements temporaires, l’organisation de circuits
touristiques, les visites touristiques, les bureaux de tourisme
locaux, les endroits à visiter à destination; transmission
électronique de données entre des bases de données liées et
hyperliées, nommément diffusion d’information concernant le
voyage, le transport, la location de véhicules et l’hébergement par
courrier électronique; location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données pour la télécommunication; services
de transport aérien, nommément transport de passagers, de
marchandises et d’animaux par avion; organisation de circuits,
accompagnement de voyageurs, transport de passagers par
autobus, services de transport en automobile, nommément
transport de passagers et de leurs bagages par automobile;
services de chauffeurs, offre de renseignements touristiques,
services de transport aérien de passagers, de marchandises et
d’animaux, diffusion d’information sur la location d’automobiles,
diffusion d’information sur le transport aérien de passagers, de
marchandises et d’animaux, location de véhicules, courtage en
transport, courtage de fret, livraison de colis, services de
messagerie pour les messages et les lettres, services de
messagerie pour les marchandises, services de taxis, emballage
et entreposage de marchandises, livraison de bagages et de
marchandises, emballage de marchandises, services de
stationnement d’automobiles, réservation de sièges pour le
voyage, diffusion d’information sur l’entreposage, nommément
diffusion d’information sur l’entreposage de bagages et de
marchandises; services de circuits touristiques, services
d’expédition de fret, nommément acheminement de
marchandises par avion, camion, train et bateau; services de
réservation de transport aérien de passagers, de marchandises et
d’animaux, services de transit, services de transport protégé
d’objets de valeur, services de navette de bagages, de
marchandises et de passagers par automobile, transport de
bagages, de marchandises, d’animaux et de voyageurs depuis et
vers les aéroports, transport de bagages et de passagers par
autobus depuis et vers les aéroports, ainsi qu’aux aéronefs,
services d’enregistrement de bagages, de marchandises,
d’animaux et de passagers, services de chargement et
déchargement d’aéronefs, mise à disposition d’aéronefs,
nommément location et crédit-bail d’aéronefs et d’hélicoptères;
location de conteneurs d’entreposage, location d’entrepôts, mise
à disposition de fauteuils roulants pour passagers handicapés,
services de représentation de compagnies aériennes et de
compagnies de location d’automobiles par coopératives et
partenariats, services de location d’espace de stationnement,
services de location et de crédit-bail d’aéronefs, location de
garages, services de conseil professionnel dans le domaine du
transport aérien de passagers et de marchandises, opérations de
sauvetage dans le domaine du transport aérien de passagers et
de marchandises; services d’arbitrage, gestion des droits
d’auteur, services de litiges, services juridiques, octroi de licences
de propriété intellectuelle, recherches dans le domaine du droit,
services de gestion des droits de propriété intellectuelle, services
de surveillance en matière de propriété intellectuelle, architecture,
conception d’arts graphiques, conseils en architecture, dessin
industriel, création de costumes, conception d’emballage,
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conception de décoration intérieure, essais de matériaux, dessins
de construction, définition de style dans les domaines du dessin
industriel, recherches scientifiques et industrielles,
particulièrement dans les domaines du transport aérien et de
l’aéronautique, récupération de données informatiques,
conception de systèmes informatiques, services de conseil dans
le domaine du matériel informatique et des logiciels, conversion
de données de programmes et de données informatiques (autre
que la conversion physique), conversion de données ou de
documents à partir de supports physiques vers des supports
électroniques, planification, maintenance, gestion et mise à jour
de sites web, duplication de programmes informatiques,
hébergement de sites web, offre de logiciels, de progiciels et de
bases de données, location de logiciels, de progiciels et de bases
de données, mise à jour de logiciels, de progiciels et de bases de
données; conception de logiciels, conception de progiciels,
conception de bases de données, maintenance de logiciels,
maintenance de progiciels, maintenance de bases de données,
location d’ordinateurs, programmation informatique, conception,
expansion et gestion technique de réseaux informatiques ou de
réseaux de télécommunication, études, recherches en
mécanique, ayant spécifiquement trait à la navigation aérienne,
tenue d’études liées à des projets techniques, plus
particulièrement dans les domaines du transport aérien et de
l’aéronautique, recherche et développement pour le compte de
tiers, plus particulièrement dans les domaines du transport aérien
et de l’aéronautique, recherches techniques dans les domaines
du transport aérien et de l’aéronautique, services de conseil en
matière de protection de l’environnement, services de contrôle de
la qualité, diffusion de renseignements météorologiques. Date de
priorité de production: 21 décembre 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3 330 928 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
21 décembre 2004 sous le No. 04 3 330 928 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.

1,266,715. 2005/07/29. Tremco Barrier Solutions, Inc., 6402 East
Main Street, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

HORIZON INSULATED SYSTEM 
WARES: Coatings for use in building foundation sealing;
insulation panels for residential and commercial buildings;
waterproof membrane for installation on the exterior of a
residential and commercial building foundation. Priority Filing
Date: February 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78557571 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour l’étanchéité des fondations
d’immeubles; panneaux isolants pour immeubles résidentiels et
commerciaux; membrane imperméable destinée à être installée
sur la surface extérieure de fondations d’immeubles résidentiels et
commerciaux. Date de priorité de production: 01 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78557571 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,302. 2005/08/04. VINDICIA, INC., 1840 Gateway Drive,
Suite 100, San Mateo, CA, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VINDICIA 
WARES: Computer software to provide chargeback recovery
analysis, reports, dispute history and recovery services; computer
software to manage, track and control fraud in online e-commerce
transactions. SERVICES: Business consulting and advisory
services; transaction risk assessment and outsourced chargeback
recovery services; fraud detection services in the field of credit
cards; credit card chargeback analysis and management services;
fraudulent chargeback detection, management and recovery
services; identifying and managing high risk chargeback
customers and transactions; chargeback recovery services;
chargeback dispute negotiation and mediation services. Priority
Filing Date: February 11, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/566,130 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 November 20, 2007 under No. 3,339,270 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels offrant des analyses de
recouvrement de rétrofacturation, des rapports, des historiques de
litiges et des services de recouvrement; logiciels pour effectuer la
gestion, le suivi et le contrôle des fraudes dans le cadre de
transactions en ligne. SERVICES: Services de conseil aux
entreprises; services d’évaluation des risques de transaction et de
recouvrement de la rétrofacturation impartie; services de
recherche des fraudes dans le domaine des cartes de crédit;
services de gestion et d’analyse de rétrofacturation de cartes de
crédit; services de recherche, de gestion et de recouvrement de la
rétrofacturation frauduleuse; repérage et gestion des clients et
des transactions de rétrofacturation à risque élevé; services de
recouvrement de rétrofacturation; services de médiation et de
négociation concernant des litiges de rétrofacturation. Date de
priorité de production: 11 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/566,130 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 novembre 2007
sous le No. 3,339,270 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,269,560. 2005/08/23. CHEZ WAM, Société anonyme, 23 rue
Ganneron, 75018 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

LE EUJ 
MARCHANDISES: Lunettes (optique), étuis à lunettes, verres de
lunettes; montures de lunettes; boîtiers électriques; installations
électriques pour la commande à distance d’opérations
industrielles ou audiovisuelles; câbles électriques; câbles
électriques pour transmissions téléphoniques, informatiques,
télévisées; commutateurs; gaines pour câbles électriques;
émetteurs de signaux électroniques pour le montage de films
cinématographiques; téléviseurs, télécommandes,
magnétophones, magnétoscopes, projecteurs, autoradios,
enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, télécommandes,
ordinateurs, claviers d’ordinateurs, modems, micros, films
(pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes,
bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, des vidéos et des
programmes télévisés, disques optiques préenregistrés,
cédéroms préenregistrés, disque digital vidéo préenregistrés, tous
ces supports contenant des films, fictions ou jeux de télévision;
disques magnétiques, vidéodisques numériques, cartouches
vidéo, supports électroniques préenregistrés, à savoir, logiciels de
jeux se pratiquant sur console de jeux, téléphones; supports
d’enregistrements magnétiques préenregistrés et contenant des
films, fictions ou jeux de télévision et cartes magnétiques, cartes
à puce, cartes électroniques, circuits intégrés et microcircuits,
lecteurs de cartes, moniteurs de réception de données sur réseau
informatique mondial, serveurs télématiques; radios; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; écrans de télévision; logiciels
pour les fournitures d’accès à un réseau informatique; jeux
automatiques (appareils) à prépaiement; appareils pour jeux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision;
extincteurs. Carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou
l’imprimerie); cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour
photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; pinceaux; machines à écrire; sachets et pochettes en
matières plastiques pour l’emballage; films plastiques (étirables et
extensibles) pour la palettisation; cartes d’abonnement (non
magnétiques), cartes de crédit (non magnétiques); affiches
publicitaires; caractères d’imprimerie; clichés; linge de table en
papier, stylos; crayons; blocs-notes, sous-mains, cartes de visite,
chéquiers, porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes
postales; guides de programmes de télévision et de radio.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément,
programmation d’émissions radio et télévisées; diffusion
d’émissions radio et télévisées; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d’information; services de transmission d’informations
par voie télématique; transmission de télégrammes, transmission
d’informations par téléscripteur, dans le cadre d’une émission de

télévision; émissions télévisées, nommément jeux télévisés de
plateau et divertissement de culture générale, diffusion de
programmes nommément par radio, télévision, câble, voie
hertzienne, satellites et à partir de vidéogrammes et de
phonogrammes, dans le cadre d’une émission de télévision;
location d’appareils pour la transmission des messages;
informations en matière de télécommunication dans le cadre
d’une émission de télévision; services de transmission de
programmes et de sélections de chaînes de télévision, dans le
cadre d’une émission de télévision; services de fourniture d’accès
à un réseau informatique; services de télécommunication
interactive dans le cadre d’une émission de télévision;
consultations en matière de télécommunication; fourniture de
connexions à un réseau informatique. Divertissement,
divertisssements radiophoniques ou par télévision, nommément
jeux télévisés de plateau et divertissement de culture générale;
édition de livres, revues; prêts de livres; dressage d’animaux;
production de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de
reportages, de débats, de vidéogrammes; agences pour artistes;
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films,
d’enregistrements phonographiques, d’enregistrements sonores,
de bandes vidéo, d’appareils de projection de cinéma, de décors
de théâtre et leurs accessoires. Services de réservation de places
de spectacles; organisation de spectacles dans le cadre d’une
émission de télévision; services d’imprésario; mise à disposition
de karaoké; music-hall; parcs d’attraction; rédaction de scénario;
organisation de concours, de loteries, de jeux en matière
d’éducation ou de divertissement, dans le cadre d’une émission
de télévision; montage de programmes radiophoniques et de
télévision, de bandes vidéo, d’émissions, de débats, de
reportages; représentations théâtrales; cirques dans le cadre
d’une émission de télévision; services de discothèques;
organisation de concours en matière d’éducation ou de
divertissements dans le cadre d’une émission de télévision;
organisation de concours de beauté; organisation de loteries;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services
d’auteurs et de créations d’oeuvres artistiques de chorégraphies;
services de compositions musicales; services d’interprètes;
orchestres dans le cadre d’une émission de télévision; location de
dispositifs d’accès à des programmes interactifs audiovisuels;
services de reporters; enregistrements (filmage) sur bandes
vidéo; services photographiques, à savoir, prises de vues
photographiques, reportages photographiques; publication de
livres, de textes (autres que textes publicitaires). Recherche et
développement de nouveaux produits; consultations
professionnelles en matière d’ordinateurs, consultations
professionnelles en matière de droits d’auteur; prospection
géologique, prospection de pétrole; recherches techniques en
laboratoires; conception, élaboration, mise à jour et location de
logiciels informatiques; consultations en matière d’ordinateurs, de
location d’ordinateur; gérance de droits d’auteurs, services
photographiques, à savoir, prises de vues photographiques,
reportages photographiques, conception (élaboration) de
programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute transmission
d’information, conception (élaboration) de programmes et
d’appareils interactifs, dans le cadre d’une émission de télévision;
services d’établissement de normes (standardisation) techniques,
services de normalisation, à savoir, élaboration (conception) de
normes techniques de produits manufacturés et de services de
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télécommunication; services de stylisme; services d’informations
météorologiques; recherche et développement de systèmes
électroniques, informatiques et audiovisuels, d’embrouillage et de
contrôle d’accès dans le domaine de la télévision, de
l’informatique, des télécommunications, de l’audiovisuel; services
d’authentification (recherche d’origine) de messages
électroniques; services de certification (contrôle de qualité et
d’origine); location de temps d’accès à des réseaux de
télécommunication; services de téléchargement de jeux vidéo,
informations en matières d’informatique appliquée aux
télécommunications. Date de priorité de production: 23 février
2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 342 965 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Eyeglasses (optical), eyeglass cases, eyeglass lenses;
eyeglass frames; electric enclosures; electric installations for
remote control of industrial or audiovisual operations; electric
cables; electric cables for telephonic, computer, televised
transmissions; switchers; sheaths for electric cables; electronic
signal transmitters for editing motion pictures; televisions, remote
controls, tape recorders, video recorders, projectors, car stereos,
loudspeaker enclosures, amplifiers, hi-fi systems, remote controls,
computers, computer keyboards, modems, microphones,
exposed film, videograms and sound recordings, magnetic tapes,
video tapes, pre-recorded compact discs containing music, videos
and television programs, pre-recorded optical disks, pre-recorded
CD-ROMs, pre-recorded digital video discs, all these media
containing films, fictional films or television games; magnetic
discs, digital video discs, video cartridges, pre-recorded electronic
media, namely game software played on game consoles,
telephones; pre-recorded magnetic recording media and media
containing films, fictional films or television games and magnetic
cards, smart cards, electronic cards, integrated circuits and
microcircuits, card readers, monitors for receiving data over a
global computer network, telematic servers; radios; automatic
vending machines and mechanisms for prepayment apparatus;
cash registers; satellites for scientific use and for
telecommunication; fire extinguishers; television displays;
computer software for providing access to a computer network;
automatic games (apparatus) for pre-payment; game apparatus
designed for use only with a television receiver; fire extinguishers.
Cardboard (unfinished, semi-finished or for stationery or printing);
notebooks, albums, document folders, files; newspapers,
periodicals, books, magazines, catalogues; photographs; paper or
cardboard holders for photographs; adhesives (adhesive
materials) for stationery or household use; paintbrushes;
typewriters; plastic pouches and sleeves for wrapping; plastic film
(stretchable and extendable) for palletization; subscription cards
(non-magnetic), credit cards (non-magnetic); advertising signs;
printers’ type; printing plates; paper table linen, pens; pencils; note
pads, desk pads, business cards, chequebooks, chequebook
holders; agendas, wall calendars; postcards; television and radio
program guides. SERVICES: Telecommunication services,
namely programming radio and television shows; broadcasting
radio and television shows; interactive television broadcasting
services concerning product presentation; news and information
agencies; transmitting information via telematic means; telegram

transmission, transmission of information via teletypewriter, in the
context of a television show; television programs, namely
televised game shows and entertainment concerning general
culture, broadcasting programs, namely via radio, television,
cable, over-the-air, satellites and from videograms and sound
recordings, with respect to a television show; rental of apparatus
for the transmission of messages; information related to
telecommunication with respect to a television show; television
show transmission and television channel selection services, with
respect to a television show; computer network access services;
interactive telecommunication services with respect to a television
show; consultation related to telecommunications; providing
access to a computer network. Entertainment, radio or television
entertainment, namely televised game shows and entertainment
concerning general culture; publishing books, journals; book
lending; animal training; producing films, television films,
television shows, reports, debates, videograms; talent agency;
rental of videograms and sound recordings, motion pictures,
phonograph recordings, sound recordings, videotapes, film
projection apparatus, theatre sets and accessories thereof. Seat
reservations for performances; organizing shows with respect to a
television show; talent agency services; providing karaoke
services; music halls; amusement parks; writing scenarios;
organizing competitions, lotteries, games related to education or
entertainment, with respect to a television show; editing radio and
television programs, videotapes, shows, debates, reports;
theatrical performances; circuses related to a television show;
discotheque services; organizing competitions related to
education or entertainment with respect to a television show;
organizing beauty contests; organizing lotteries; organizing
exhibitions for cultural or educational purposes; authorship
services and creation of artistic and choreographic pieces; music
composition services; interpreter services; orchestras related to a
television show; rental of devices providing access to interactive
audiovisual programs; reporter services; recording (filming) on
video tape; photographic services, namely photography,
photographic reporting; publishing books, texts (other than
advertising texts). Research and development of new products;
professional consultation on computers, professional consultation
related to copyright; geological prospecting, oil prospecting;
technical laboratory research; design, development, updating and
rental of computer software; computer consulting, computer
rental; copyright management, photographic services, namely
photography, photographic reporting, design (development) of
television programs, radio programs, and all information
transmission, design (development) of interactive programs and
devices, with respect to a television show; setting technical
standards (standardisation), standardisation services, namely,
development (design) of technical standards for manufactured
products and telecommunication services; design services;
weather information services; research and development of
electronic, computer, and audiovisual systems, scrambling and
access control systems in the field of television, computer science,
telecommunications, audiovisuals; authentication services (origin
research) for electronic messages; certification services (quality
and origin control); rental of access time to telecommunications
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networks; downloading video games, information in the field of
computers applied to telecommunications. Priority Filing Date:
February 23, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 342
965 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,270,217. 2005/08/23. Smilebox, Inc., 8201 164th Avenue NE,
Suite 305, Redmond, Washington, 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

SMILEBOX 
SERVICES: Internet services, namely providing users of global
computer networks with the means to upload, store, organize,
share, manipulate, modify, personalize, and download multimedia
content, namely greeting cards, invitations, announcements, post
cards, slide shows, desktop wallpapers, photo contact sheets and
screen savers. Priority Filing Date: June 03, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/643,698 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under No.
3,382,879 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services Internet, nommément offre aux utilisateurs
de réseaux informatiques mondiaux pour pouvoir télécharger,
stocker, organiser, partager, manipuler, modifier, personnaliser et
télécharger vers l’aval du contenu multimédia, nommément cartes
de souhaits, cartes d’invitation, annonces, cartes postales,
diaporamas, papiers peints, planches-contact et économiseurs
d’écran. Date de priorité de production: 03 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/643,698 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 12 février 2008 sous le No.
3,382,879 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,270,891. 2005/09/02. 111764 Canada Ltée, 260 Faillon Street
West, Montréal, QUÉBEC H2R 2V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

VOLAGE 

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément sous-vêtements,
tenues de détente, vêtements de nuit, peignoirs ; accessoires,
nommément turbans, pinces-cheveux, épaulettes, bretelles,
foulards, paréos, sacs de plage ; savons à lessive et savons pour
la peau ; cosmétiques, nommément maquillage. (2) Vêtements de
plage et maillots de bain. SERVICES: Services de vente au détail
de cosmétiques, savons, vêtements et accessoires reliés via
lÊInternet. Used in CANADA since at least as early as March 04,
2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

WARES: (1) Clothing, namely underwear, loungewear,
sleepwear, robes; accessories, namely turbans, hair clips,
shoulder pads, suspenders, scarves, beach wraps, beach bags;
laundry soap and skin soap; cosmetics, namely, make-up. (2)
Beachwear and swimwear. SERVICES: Retail services over the
Internet featuring cosmetics, soap, clothing and related
accessories. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 mars 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,271,846. 2005/09/14. International Masters Publishers AB,
Angbatsbron 1, SE-211 20 Malmö, SWEDEN 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 

VOUS INSPIRER ET VOUS INFORMER 
The right to the exclusive use of the word INFORMER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Series of pre-recorded DVDs containing videos and
documentaries featuring predators in the animal kingdom, space
exploration, ancient civilizations, natural wonders and weather
phenomenon, military war machines, digital photography and
family history; series of pre-recorded CDs featuring music, (2)
Printed matter, namely newsletters, information cards, pages,
charts, instructional, educational and teaching materials and/or
multiple continuity series of periodical publications namely series
of periodical publications, series of continuity cards, series of
recipe cards, games, puzzles, DVDs containing videos and
documentaries, CDs containing music and CD-ROMS containing
text and software, namely educational software featuring
information and documentaries all on various subjects printed in
English or in French, all for insertion into binders or boxes, and
binders or boxes for use in connection therewith; and recipe cards
with loose-leaf binders and information sheets for use therewith;
Series of printed booklets, namely editorial text on various
subjects containing, affixed insided the booklets, pre-recorded
DVDs containing videos and documentaries featuring the subjects
discussed in the editorial text sold as a unit; series of printed
booklets, namely editorial text on the subject of music and the
performers and writers thereof, containing affixed inside the
booklets, pre-recorded audio compact discs featuring the music
discussed in the editorial text, sold as a unit. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot INFORMER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Série de DVD préenregistrés contenant
des vidéos et des documentaires sur le sujets suivants : les
prédateurs du règne animal, l’exploration spatiale, les civilisations
anciennes, les merveilles de la nature et les phénomènes
météorologiques, les machines de guerre, la photographie
numérique et l’historique des familles; série de disques compacts
musicaux préenregistrés (2) Imprimés, nommément bulletins,
fiches de renseignements, feuillets à diapositives, diagrammes,
matériel didactique, éducatif et pédagogique et/ou séries
continues de périodiques, nommément série de périodiques, série
de cartes de continuité, série de fiches de recettes, jeux, casse-
tête, DVD contenant des vidéos et des documentaires, CD
contenant de la musique et CD-ROM contenant du texte et des
logiciels, nommément didacticiels contenant de l’information et
des documentaires sur divers sujets en anglais ou en français,
tous destinés à être insérés dans des reliures ou des boîtes, ainsi
que reliures ou boîtes pour utilisation connexe; fiches de recettes
avec reliures à feuillets mobiles ainsi que feuilles d’information
pour utilisation connexe; série de livrets imprimés, nommément
texte rédactionnel sur divers sujets apposé à l’intérieur des livrets
ainsi que DVD préenregistrés contenant des vidéos et des
documentaires sur les sujets traités dans le texte rédactionnel,
vendus comme un tout; série de livrets imprimés, nommément
texte rédactionnel sur la musique, les musiciens et les
compositeurs apposé à l’intérieur des livrets ainsi que disques
compacts audio préenregistrés contenant la musique évoquée
dans le texte rédactionnel, vendus comme un tout. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,720. 2005/10/17. ALIREZA REZAEI, 8633 SEASCAPE
RD., WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7W 3J7 
 

As provided by the applicant, the Arabic characters are
transliterated as Sanaz, which is a female name in Farsi language
and cannot be translated.

WARES: Vegetable stews, Mixed stews, Iranian stews named
Khoresht ghormeh, gheymeh, fesenjan, karafs, bademjan 2.
Soup, Iranian vegi soup named aash, Iranian foods named
aabgoosht and kale pache.Iranian desserts. 3.Packed vegetables,
fruits, grains, dry vegetables and bread. 4. Stir fried vegetables in
can, frozen stir fried vegetable 5. Dates, fresh dates, date’s paste,
date’s extract. 6.Cooking oil, canola oil, olive oil, grape seeds oil,
salad oils, salad’s dressing, vinegar. 7. Pickles, olive, tomato
paste, fruit pastes, fruit juices concentrate, fruit juices, syrup for
making fruit and herbal drinks, water, herbs extracts. 8. Jams,
marmalades, honey, chocolate, and chocolate malts. 9. Fruit
powders. 10. Fruits bar, Fruit-based snack foods 11. Dry

vegatables, herbs, dry flowers, tea, and herbal teas. 12. Spices,
cardamom, salt, garlic powder, garlic tablets, dill tablet 13. Wheat,
wheat flours, barley, barley flour, chick pea flour. 14. Dairy
products and dairy by-products named, yogurt, cheese, Iranian
sauce (kashk), doogh (plain yogourt and water and salt and herbs)
15. Roasted and unroasted pistachios, pistachios’ kernels,
processed edible seeds, nuts and peas and beans. 16. Dry fruits.
17. Sweets, namely: toffee, candy, rock candy, halva, nugget,
sohan (Iranian sweet) and crystal sugar. 18. Noodles, orange
peel, saffron, canned and jarred beans, peas, canned tuna fish,
Iranian foods. 19. Non-alchoholic beverages named fruit juice,
nectar and drink, vegatable juice, fruit juice concentrate, lemon
juice, grape sour juice, pomegranate juice, cherry juice.
SERVICES: Supermarket, coffee shop, resturant, barber shop,
production and distribution of food products, distribtion of light
consumer goods. Used in CANADA since May 10, 2003 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est «
Sanaz », qui est un prénom féminin en persan et qui ne peut pas
être traduit.

MARCHANDISES: 1. Ragoûts de légumes, ragoûts mélangés,
ragoûts iraniens, nommément khoresht ghormeh, gheymeh,
fesenjan, karafs, bademjan. 2. Soupes, soupe végétarienne
iranienne appelée aash, aliments iraniens, nommément
aabgoosht et kale pache. Desserts iraniens. 3. Légumes, fruits,
céréales, légumes secs et pain emballés. 4. Légumes sautés en
conserve, légumes sautés congelés. 5. Dattes, dattes fraîches,
pâte de dattes, extrait de dattes. 6. Huile de cuisson, de canola,
d’olive, de pépins de raisin, huiles à salade, sauce à salade,
vinaigre. 7. Marinades, olives, pâte de tomates, pâtes de fruits,
concentré de jus de fruits, jus de fruits, sirop pour faire des
boissons à base de fruits et de plantes, eau, extraits de plantes. 8.
Confitures, marmelades, miel, chocolat et malts de chocolat. 9.
Poudres de fruits. 10. Barres à base de fruits, grignotines à base
de fruits. 11. Légumes secs, plantes, fleurs séchées, thé, et
tisanes. 12. Épices, cardamome, sel, poudre d’ail, comprimés
d’ail, aneth en tablette. 13. Blé, farines de blé, orge, farine d’orge,
farine de pois chiches. 14. Produits laitiers et produits laitiers
connexes, nommément yogourt, fromage, sauce iranienne
(kashk), doogh (yogourt nature avec de l’eau, du sel et des
herbes) 15. Pistaches grillées ou non, grains de pistache, graines,
noix, pois et haricots comestibles transformés. 16. Fruits secs. 17.
Sucreries, nommément caramels anglais, bonbons, sucre candi,
halva, nougat, sohan (sucrerie iranienne) et sucre cristallisé. 18.
Nouilles, écorce d’orange, safran, haricots en conserve ou en
bocal, pois, thon en conserve, aliments iraniens. 19. Boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits, nectar et boissons, jus de
légumes, concentré de jus de fruits, jus de citron, verjus, jus de
grenade, jus de cerise. SERVICES: Supermarché, café-
restaurant, restaurant, boutique de coiffeur, production et
distribution de produits alimentaires, distribution biens de
consommation légers. Employée au CANADA depuis 10 mai
2003 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,277,185. 2005/10/26. Domestications, LLC, 1500 Harbor
Boulevard, Weehawken, New Jersey 07086, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE FEATHERED NEST KIT 
WARES: (1) Pillows; featherbed, comforters. (2) Pillows,
featherbed, comforters and mattress pads. Used in CANADA
since January 2003 on wares (1). Priority Filing Date: April 26,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78617246 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under
No. 3,381,746 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Oreillers; lit de plumes, édredons. (2)
Oreillers, lit de plumes, édredons et surmatelas. Employée au
CANADA depuis janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(1). Date de priorité de production: 26 avril 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78617246 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous
le No. 3,381,746 en liaison avec les marchandises (2).

1,278,768. 2005/11/07. Chrysler LLC, 1000 Chrysler Drive,
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WOODWARD AVENUE 
WARES: Motor vehicles, namely passenger automobiles, and
structural parts and engines therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, ainsi que pièces structurales et moteurs connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,038. 2005/11/18. Bare Escentuals Beauty, Inc., (a
Delaware corporation), 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

RARE MINERALS 

WARES: Cosmetic skin creams, astringents, lotions and gels;
cosmetic skin creams, lotions and gels, namely, cleansers,
creams, moisturizers, lotions, masks, scrubs, and toners;
perfumes; essential oils used as cosmetics; body lotions, creams
and gels; bath lotions; hair shampoos and hair conditioners;
colognes and toilet waters; foot care products, namely, creams,
lotions and gels for the feet; cosmetics, namely, mascara, eye
shadow and cosmetic powders for the skin and eyes; lipstick.
Priority Filing Date: June 02, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/639,924 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, astringents, lotions et gels
cosmétiques pour la peau; crèmes, lotions et gels cosmétiques
pour la peau, nommément nettoyants, crèmes, hydratants,
lotions, masques, désincrustants et toniques; parfums; huiles
essentielles utilisées comme cosmétiques; lotions, crèmes et gels
pour le corps; lotions pour le bain; shampooings et revitalisants;
eaux de Cologne et eaux de toilette; produits de soins des pieds,
nommément crèmes, lotions et gels pour les pieds; cosmétiques,
nommément mascara, ombre à paupières et poudres
cosmétiques pour la peau et les yeux; rouge à lèvres. Date de
priorité de production: 02 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/639,924 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,914. 2005/11/25. NEW YORK YANKEES PARTNERSHIP,
Executive Offices, Yankee Stadium, Bronx, New York 10451,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YANKEES 
WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, bumper
stickers, laminated signs, decals, paper weights, pens, pencils,
notepads, note paper, baseball cards, programs, magazines,
books and booklets concerning baseball, calendars, playing cards
and folders. (2) Clothing, namely, shirts, shorts, jogging suits,
jackets, sweaters, visors, caps, bibs, infantwear, ties, sleepwear,
pajamas, sweatshirts, gloves, knitted headwear, scarves,
headbands, and shoes. (3) Electrical apparatus, namely, radios;
pre-recorded videotapes relating to baseball, pre-recorded
videodiscs relating to baseball; pre-recorded audio discs relating
to baseball; compact disc cases; eyeglass cases, cases for
personal digital assistants, cell phones, cell phone accessories,
namely, cases and face plate covers; binoculars; calculators;
photographic cameras; electric switch plate covers; luminous
signs, neon signs; sunglasses; decorative magnets; protective
helmets, baseball batting helmets, catcher’s helmets; video and
computer game cartridges, video and computer game discs, video
and computer game cassettes and video game controllers;
computer accessories, namely, mouse pads and wrist pads,
computer software, namely, screen savers, computer game
programs, and computer game programs downloadable from a
global computer network in the field of baseball. (4) Jewelry,
namely, bracelets, charms, earrings, rings, belly rings, necklaces,
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pendants, watches, costume jewelry, rubber or silicone bracelets
and/or wristbands, medallions, ornamental metal pins, lapel pins,
tie clips, tie fasteners, cuff links, metal belt buckles of precious
metal, tie tacks, tie pins, money clips of precious metal, metal key
chains, metal key rings, clocks, wall clocks, alarm clocks, fob
watches, clock key chains, and non-monetary coins of precious
metal. (5) Athletic bags, overnight bags, backpacks, duffel bags,
tote bags, beach bags, cooler bags, lunch totes, lunchboxes,
knapsacks, attaché cases, briefcases, purses, handbags, wallets,
billfolds, fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold empty,
toiletry cases sold empty, key cases, business card cases,
luggage, luggage tags, suitcases, garment bags for travel, trunks
for traveling, umbrellas, canes, card cases, dog collars, dog
identification tags and dog leashes. (6) Toys and sporting goods,
namely stuffed toys, plush toys, bean bag toys, foam toys, foam
novelty items, namely, foam fingers, puppets; balloons, checker
sets, chess sets, dominoes, cribbage game, board games, card
games, playing cards, dart boards and dart board accessories,
namely, darts, dart shafts and dart flights, toy cars and trucks, toy
mobiles, jigsaw and manipulative puzzles, return tops, toy banks,
toy figures, toy vehicles, toy airplanes, dolls and doll accessories,
bobbing head dolls, inflatable baseball bats, decorative wind
socks, flying discs, miniature baseball bats, mini batting helmet
replicas, toy necklaces, miniature toy baseballs, baseballs,
holders for baseballs, autographed baseballs, footballs, softballs,
playground balls, rubber action balls, golf balls, golf club head
covers, golf club bags, golf putters, billiard accessories, namely,
cues, billiard balls and cue cases, baseball bases, baseball bats,
catcher’s masks, grip tape for baseball bats, baseball batting tees,
pine tar bags for baseball, rosin bags for baseball, baseball glove
oil, batting gloves, baseball gloves, baseball mitts, chest
protectors for sports, athletic supporters, baseball pitching
machines, inflatable toys; basketball backboards and nets; hand
held video and electronic games; party favors in the nature of
noise makers; costume masks; christmas tree ornaments,
excluding confectionery and illumination articles, and christmas
stockings. SERVICES: Entertainment services, namely, baseball
games, competitions and exhibitions rendered live and through
broadcast media namely, television and radio, and via a global
computer network or a commercial on-line service; information
services, namely, providing information in the field of sports,
entertainment and related topics, and providing for informational
messages relating thereto; entertainment services, namely,
providing multi-user interactive computer games all via a global
computer network or a commercial on-line service; educational
services in the nature of baseball skills programs, baseball camps,
seminars and clinics offered live and through on-line instruction;
entertainment services, namely, production of programming
broadcast via television, radio and a global computer network or a
commercial on-line service; organizing community sporting
events; providing facilities for sports tournaments and
competitions relating to baseball; organizing and conducting
fantasy sports, sports contests and sweepstakes; fan clubs;
providing on-line newsletters in the field of baseball. Priority Filing
Date: May 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78637659 in association with the same kind of
wares (3); May 26, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78637661 in association with the same
kind of wares (4); May 26, 2005, Country: UNITED STATES OF

AMERICA, Application No: 78637662 in association with the same
kind of wares (5); May 26, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78637663 in association with the same
kind of wares (6); May 26, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78637664 in association with the same
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 14, 1992 under No. 1671731 on wares (1),
(2); UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under
No. 3,326,225 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on
October 30, 2007 under No. 3,326,223 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under No.
3,331,059 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on
March 26, 2008 under No. 3,345,306 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on March 26, 2008 under No. 3,326224 on
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés,
nommément autocollants pour pare-chocs, affiches laminées,
décalcomanies, presse-papiers, stylos, crayons, blocs-notes,
papier à lettres, cartes de baseball, programmes, magazines,
livres et livrets concernant le baseball, calendriers, cartes à jouer
et chemises de classement. (2) Vêtements, nommément
chemises, shorts, ensembles de jogging, vestes, chandails,
visières, casquettes, bavoirs, vêtements pour bébés, cravates,
vêtements de nuit, pyjamas, pulls d’entraînement, gants, couvre-
chefs tricotés, foulards, bandeaux et chaussures. (3) Appareils
électriques, nommément radios; cassettes vidéo préenregistrées
ayant trait au baseball, vidéodisques préenregistrés ayant trait au
baseball; disques audio préenregistrés ayant trait au baseball;
boîtiers à disques compacts; étuis à lunettes, étuis pour assistants
numériques personnels, téléphones cellulaires, accessoires de
téléphone cellulaire, nommément étuis et façades; jumelles;
calculatrices; appareils photo; plaques d’interrupteur; enseignes
lumineuses, enseignes au néon; lunettes de soleil; aimants
décoratifs; casques, casques de frappeur de baseball, casques de
receveur; cartouches pour jeux vidéo et jeux informatiques,
disques de jeux vidéo et de jeux informatiques, cassettes de jeux
vidéo et de jeux informatiques, commandes de jeux vidéo;
accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris et protège-
poignets, logiciels, nommément économiseurs d’écran,
programmes de jeux informatiques et programmes de jeux
informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du baseball. (4) Bijoux, nommément
bracelets, breloques, boucles d’oreilles, bagues, boucles de
nombril, colliers, pendentifs, montres, bijoux de fantaisie,
bracelets et/ou serre-poignets en caoutchouc ou en silicone,
médaillons, épinglettes en métal, épinglettes, épingles à cravate,
pinces à cravate, boutons de manchettes, boucles de ceinture
métalliques en métal précieux, fixe-cravates, pinces à billets en
métal précieux, chaînettes porte-clés métalliques, anneaux porte-
clés métalliques, horloges, horloges murales, réveils, montres
ornées de breloques, chaînes à remontoirs d’horlogesainsi que
jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux. (5)
Sacs de sport, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs polochons,
fourre-tout, sacs de plage, sacs isothermes, sacs-repas, boîtes-
repas, mallettes, serviettes, porte-monnaie, sacs à main,
portefeuilles, porte-billets, sacs banane, sacs de taille, étuis à
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides,
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étuis porte-clés, étuis pour cartes professionnelles, valises,
étiquettes à bagages, valises, housses à vêtements pour le
voyage, malles pour le voyage, parapluies, cannes, étuis à cartes,
colliers pour chiens, plaques d’identification canines et laisses
pour chiens. (6) Jouets et articles de sport, nommément jouets
rembourrés, jouets en peluche, jouets rembourrés avec des billes,
jouets en mousse, articles de fantaisie en mousse, nommément
doigts en mousse, marionnettes; ballons, jeux de dames, jeux
d’échecs, dominos, jeu de cribbage, jeux de plateau, jeux de
cartes, cartes à jouer, cibles de fléchettes et accessoires
connexes, nommément fléchettes, fûts de fléchettes et empennes
de fléchette, autos et camions jouets, mobiles jouets, casse-tête
et casse-tête à manipuler, toupies à ficelle, tirelires, figurines
jouets, véhicules jouets, avions jouets, poupées et accessoires de
poupée, poupées à tête branlante, bâtons de baseball gonflables,
manches à vent décoratives, disques volants, bâtons de baseball
miniatures, répliques miniatures de casques de frappeur, colliers
jouets, balles de baseball miniatures jouets, balles de baseball,
supports pour balles de baseball, balles de baseball
autographiées, ballons de football, balles de softball, balles de
terrain de jeu, balles de caoutchouc, balles de golf, housses de
bâton de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de billard,
nommément queues, boules de billard et étuis pour queues,
coussins de but de baseball, bâtons de baseball, masques de
receveur, bandes antidérapantes pour bâtons de baseball, tés de
frappeur de baseball, sacs de goudron de pin pour le baseball,
sachets d’arcanson pour le baseball, huile pour gants de baseball,
gants de frappeur, gants de baseball, gants de baseball, plastrons
protecteurs pour faire du sport, supports athlétiques, machine à
lancer des balles de baseball, jouets gonflables; panneaux et filets
de basket-ball; consoles de jeux vidéo et jeux électroniques;
cotillons sous forme de bruiteurs; masques de costume;
ornements d’arbre de Noël, excluant confiseries et articles
d’illumination, bas de Noël. SERVICES: Services de
divertissement, nommément parties de baseball, compétitions et
parties de démonstration présentées en direct et au moyen de
médias électroniques, nommément télévision et radio ainsi que
par un réseau informatique mondial ou un service commercial en
ligne; services d’information, nommément diffusion d’information
ayant trait au sport, au divertissement et à des sujets connexes, et
diffusion de messages d’information s’y rapportant; services de
divertissement, nommément fourniture de jeux électroniques
interactifs multi-utilisateur, tous au moyen d’un réseau
informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
services éducatifs sous forme de programmes de connaissance
des techniques de baseball, de camps de baseball, de
conférences et de cours pratiques offerts en direct et en ligne;
services de divertissement, nommément production de diffusion
de programmation au moyen de la radio, de la télévision et d’un
réseau informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
organisation d’activités sportives communautaires; offre
d’installations pour tournois et concours de baseball; organisation
et tenue d’événements axés sur le sport fictif, de concours sportifs
et de sweepstakes; clubs d’admirateurs; diffusion en ligne de
bulletins ayant trait au baseball. Date de priorité de production: 26
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78637659 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 26
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78637661 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 26

mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78637662 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 26
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78637663 en liaison avec le même genre de marchandises (6); 26
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78637664 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 14 janvier 1992 sous le No. 1671731 en
liaison avec les marchandises (1), (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,326,225 en liaison
avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
octobre 2007 sous le No. 3,326,223 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre
2007 sous le No. 3,331,059 en liaison avec les marchandises (5);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mars 2008 sous le No.
3,345,306 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 mars 2008 sous le No. 3,326224 en liaison
avec les marchandises (4).

1,280,998. 2005/11/28. Gierlings Velpor - Veludo Português,
S.A., Portela Alta, Água Longa, 4825-109 Santo Tirso,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

PELTEX 
WARES: Textiles and textile products namely, imitation animal
fur, plush fabrics, velvets, and velours to be used on furniture,
tables and as personal household bedding. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Tissus et produits en tissu, nommément
fausses fourrures d’animaux, tissus de peluche, velours et feutres
taupés à utiliser sur le mobilier, les tables et en tant que literie
domestique personnelle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,281,489. 2005/12/01. ALVARION LTD., a legal entity, 21A
Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, ISRAEL
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 

BreezeLITE 
WARES: Computer software in the field of broadband wireless
network management used to simplify the installation and
maintenance of small size system components by enabling the
change of settings or firmware upgrades. Used in CANADA since
at least as early as November 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion des
réseaux sans fil à large bande utilisés pour simplifier l’installation
et la maintenance de petits composants de systèmes en
permettant le changement des paramètres ou les mises à niveau
des micrologiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,281,538. 2005/11/17. Lance Armstrong Foundation, Inc., 1221
S. MoPac Expressway, Suite 350, Austin, Texas 78746, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

UNITY IS STRENGTH 
SERVICES: (1) Charitable fundraising services; Providing a web
site featuring information, comprehensive content and personal
stories in the fields of cancer, cancer recovery and survival. (2)
Educational services, namely, organizing and conducting
conferences in the fields of cancer, cancer recovery and survival;
providing a web site featuring personal narrative stories relating to
cancer, cancer recovery and survival for instructional and
entertainment purposes. Priority Filing Date: May 17, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
631,621 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.
3,410,416 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de bienfaisance;
offre d’un site web contenant de l’information, du contenu détaillé
et des récits personnels dans les domaines du cancer, de la
guérison du cancer et de la survie au cancer. (2) Services
éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences dans
les domaines du cancer, de la guérison du cancer et de la survie
au cancer; offre d’un site web contenant des récits personnels
ayant trait au cancer, à la guérison du cancer et à la survie au
cancer à des fins didactiques et récréatives. Date de priorité de
production: 17 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/631,621 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. 3,410,416 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,281,739. 2005/11/24. Ed Speldy East Company Ltd., 39
Lescon Road, Toronto, ONTARIO M2J 2G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Fashionable jewellery, gifts and decorations, namely,
necklace, bracelets, earrings, key chains, paper weights, lucky
charms, specimen mounts. Used in CANADA since January 28,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, cadeaux et décorations à la mode,
nommément collier, bracelets, boucles d’oreilles, chaînes porte-
clés, presse-papiers, breloques porte-bonheur, spécimens
montés. Employée au CANADA depuis 28 janvier 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,281,915. 2005/11/29. 841419 Alberta Ltd., 551 Clair Road
West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The background colour
is gold, and the thin diagonal lines on the gold background are
silver. The outer border of the large parallelogram is red, and the
background behind the words "Genuine Gold" is black. The
background behind the larger-sized word "Schlitz" is red with an
outer border of gold. The outline shading of the letters of the
larger-sized word "Schlitz" is black. The letters of the larger-sized
word "Schlitz" and the words "Genuine Gold" are white. The letters
of the smaller-sized word "Schlitz" and the letters of the words
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"TRADE", "PURE" and "MARK" are in gold, and the banner-
shaped background to the letters of these words is red with an
outer border in gold. The continents design is gold with a red
outlining and the surrounding globe design is black. The leaves
and grains designs are gold. The slogan "Schlitz...the Beer that
made Milwaukee Famous" is in black.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est doré et les fines lignes diagonales
sur l’arrière-plan doré sont argentées. Le contour extérieur du
grand parallélogramme est rouge et l’arrière-plan derrière les
mots « Genuine Gold » est noir. L’arrière-plan derrière le plus
grand mot « Schiltz » est rouge avec un contour extérieur doré.
L’ombrage autour des lettres du plus grand mot « Schiltz » est
noir. Les lettres du plus grand mot « Schiltz » et des mots «
Genuine Gold » sont blanches. Les lettres du plus petit mot «
Schlitz » et des mots TRADE, PURE et MARK sont dorés.
L’arrière-plan en forme de bannière des lettres de ces mots est
rouge avec un contour extérieur doré. Le dessin des continents
est doré avec un contour rouge et le dessin du globe est noir. Les
feuilles et les céréales sont dorées. Le slogan « Schlitz. . . The
Beer that made Milwaukee Famous » est noir.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,282,097. 2005/12/06. FKA Distributing Co. d/b/a Homedics,
Inc., 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, Michigan 48390,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

PERFECT CONTOUR 
WARES: Blood pressure monitors. Priority Filing Date: June 06,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/644,088 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: tensiomètres artériels. Date de priorité de
production: 06 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/644,088 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,142. 2005/12/06. ALVARION LTD., a legal entity, 21A
Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, ISRAEL
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 

BreezeMAX 

WARES: Computer hardware and software in the field of
broadband wireless used to provide telecommunications
connections to carriers, ISPs and private network operators. Used
in CANADA since at least as early as November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels dans le
domaine de l’équipement sans fil à large bande utilisés pour offrir
des connexions de télécommunications aux transporteurs, aux
FSI et aux opérateurs de réseaux privés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,282,576. 2005/12/09. Bare Escentuals Beauty, Inc., (a
Delaware corporation), 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Cosmetic skin creams, astringents, lotions and gels,
perfumes, essential oils used as cosmetics, body lotions, creams
and gels, bath lotions, hair shampoos and hair conditioners,
colognes and toilet waters; foot care products, namely, creams,
lotions and gels for the feet; skin care products, namely,
cleansers, creams, moisturizers, lotions, masks, scrubs and
toners; cosmetics, namely, mascara, eye shadow and cosmetic
powders for the skin and eyes; lipstick. Proposed Use in
CANADA on wares.MARCHANDISES: Crèmes, astringents,
lotions et gels cosmétiques pour la peau, parfums, huiles
essentielles utilisées comme cosmétiques, lotions, crèmes et gels
pour le corps, lotions pour le bain, shampooings et revitalisants,
eaux de Cologne et eaux de toilette; produits de soins des pieds,
nommément crèmes, lotions et gels pour les pieds; produits de
soins de la peau, nommément nettoyants, crèmes, hydratants,
lotions, masques, désincrustants et toniques; cosmétiques,
nommément mascara, ombre à paupières et poudres
cosmétiques pour la peau et les yeux; rouge à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises

1,283,155. 2005/12/14. Stanworth Development Limited, Box
3174, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BELLE ROCK 
SERVICES: Entertainment services, namely, gaming services
namely games of chance, games of skill and casino style games.
Used in CANADA since at least as early as March 15, 2004 on
services.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément services de
jeux, nommément jeux de hasard, jeux d’adresse et jeux de style
casino. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 mars 2004 en liaison avec les services.

1,283,660. 2005/12/19. Bare Escentuals Beauty, Inc., (a
Delaware corporation), 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

RARE MINERALS 
WARES: Cosmetic skin creams, astringents, lotions and gels,
perfumes, essential oils used as cosmetics, body lotions, creams
and gels, bath lotions, hair shampoos and hair conditioners,
colognes and toilet waters; foot care products, namely, creams,
lotions and gels for the feet; skin care products, namely,
cleansers, creams, moisturizers, lotions, masks, scrubs and
toners; cosmetics, namely, mascara, eye shadow and cosmetic
powders for the skin and eyes; lipstick. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, astringents, lotions et gels
cosmétiques pour la peau, parfums, huiles essentielles utilisées
comme cosmétiques, lotions, crèmes et gels pour le corps, lotions
pour le bain, shampooings et revitalisants, eaux de Cologne et
eaux de toilette; produits de soins des pieds, nommément crèmes,
lotions et gels pour les pieds; produits de soins de la peau,
nommément nettoyants, crèmes, hydratants, lotions, masques,
désincrustants et toniques; cosmétiques, nommément mascara,
ombre à paupières et poudres cosmétiques pour la peau et les
yeux; rouge à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,284,336. 2005/12/22. ARIETE PRODUCTION, (Société
Anonyme, organisée selon les lois françaises), Avenue des Pins
d’Alep, Parc Technologique, Piste Oasis, BP 69, 30100 Ales,
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 
 

MARCHANDISES: (1) Pots d’échappements, silencieux
d’échappements, ressorts; machines agricoles nommément
charrues, tracteurs et machines outils; accouplements, poulies et
courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules
terrestres); variateurs de vitesse centrifuge automatique, cylindre
moteurs, pistons, culasses, segments de frein de motocyclettes,
de véhicules automobiles nommément ambulances, autobus,
voitures, tracteurs, camions, joint d’étanchéité divers pour
moteurs 2 temps et 4 temps, allumages électroniques, boites à
clapets pour moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules
terrestres), appareils et instruments agricoles autre que ceux
entrainés manuellement nommément matériel pour travailler le
sol, équipement de fertilisation du sol, équipement de tonte;
couveuses pour les oeufs; véhicules et autres appareils de
locomotion par terre, par air et par eau nommément motocycles
(véhicule tout-terrain), motocyclettes et véhicules automobiles
nommément ambulances, autobus, voitures, tracteurs, camions;
embiellages moteurs, bielles nues et équipées, carters moteurs,
boites à clapet, manchons, pipes d’admission, carburateurs,
variateurs centrifuges automatiques et mécaniques, embrayages,
plaquettes et mâchoires de frein; allumages électroniques, pots
d’échappement, silencieux d’échappements. (2) Machines
agricoles nommément charrues, tracteurs et machines outils;
accouplements, poulies et courroies de transmission (à
l’exception de ceux pour véhicules terrestres); variateurs de
vitesse centrifuge automatiques, cylindres moteurs, pistons,
culasses, segments de frein de motocyclettes, de véhicules
automobiles nommément ambulances, autobus, voitures,
tracteurs, camions, joint d’étanchéité divers pour moteurs 2 temps
et 4 temps, allumages électroniques, boites à clapets pour
moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres),
appareils et instruments agricoles autres que ceux entrainés
manuellement nommément matériel pour travailler le sol,
équipement de fertilisation du sol, équipement de tonte; véhicules
et autres appareils de locomotion par terre, par air ou par eau
nommément motocycles (véhicules tout-terrain), motocyclettes et
véhicules automobiles nommément ambulances, autobus,
voitures, tracteurs, camions; voitures de sport et de courses, pots
d’échappements, silencieux d’échappements, ressorts, cylindre
moteur, pistons et culasses pour moteurs 2 temps et 4 temps et
rotatif, embiellages moteurs, bielles nues et équipées, carters
moteurs, boites à clapet, manchons, pipes d’admission,
carburateurs, variateurs centrifuges automatiques et mécaniques,
embrayages, plaquettes et mâchoires de frein, amortisseurs de
suspension et ressorts d’amortisseur de suspension pour
véhicules, antivols pour véhicules, carrosseries, châssis et pare-
chocs pour automobiles, avertisseurs sonores pour véhicules,
avertisseurs contre le vol de véhicules, boites de vitesse pour
véhicules terrestres, pare-brise, ceintures de sécurité pour sièges
de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, moteurs
électriques pour véhicules terrestres, moteurs de cycles,
embrayage pour véhicules terrestres, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, freins de véhicules, housses de véhicules,
housses de selles pour motocycles, selles de cycles ou de
motocyclettes, pédales de cycles, indicateurs de direction pour
véhicules, rétroviseurs, volants pour véhicules, guidons de cycles,
accouplements pour véhicules terrestres, antidérapants pour
bandage de véhicule, dispositifs anti-éblouissants pour véhicules,
arbres de transmission pour véhicules terrestres, attelages de
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remorque pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, coffres
spéciaux pour véhicules à deux roues, filets porte-bagages pour
véhicules, béquilles de cycles, bielles pour véhicules terrestres
autres que parties de moteurs, bouchons pour réservoirs à
essence de véhicules, garde-boue, pare-boue, cadres de cycles,
caissons (véhicules), capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, chaînes motrices pour véhicules terrestres,
châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, sièges
de sécurité pour enfants pour véhicules, vitres de véhicules.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 septembre 2000 sous
le No. 00 3 051 797 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Mufflers, exhaust mufflers, springs; agricultural
machines namely ploughs, tractors and machine tools; couplings,
transmission pulleys and belts (excluding those for land vehicles);
automatic centrifugal speed variators, master cylinders, pistons,
cylinder heads, motorcycle brake parts, motor vehicle brake parts
namely for ambulances, buses, cars, tractors, trucks, various
sealed joints for two-stroke and four-stroke engines, electronic
ignitions, valve box for motors (with the exception of land vehicle
motors), agricultural instruments and apparatus other than those
operated manually, namely tillage equipment, soil fertilizing
equipment, clipping equipment; egg incubators; vehicles and
other apparatus for locomotion by land, air and water, namely
motorcycles (all-terrain vehicles), motorcycles and motor vehicles,
namely ambulances, buses, cars, tractors, trucks; connecting rod
assemblies for motors, connecting rods and equipped connecting
rods, crankcases, valve chests, sleeves, intake pipes,
carburetors, automatic and mechanical centrifugal transmission,
brake clutches, pads and shoes; electronic ignitions, mufflers,
exhaust mufflers. (2) Agricultural machines namely ploughs,
tractors and machine tools; couplings, transmission pulleys and
belts (excluding those for land vehicles); automatic centrifugal
speed variators, master cylinders, pistons, cylinder heads,
motorcycle brake parts, motor vehicle brake parts namely for
ambulances, buses, cars, tractors, trucks, various sealed joints for
two-stroke and four-stroke engines, electronic ignitions, valve box
for motors (with the exception of land vehicle motors), agricultural
apparatus and instruments other than those operated manually
namely tillage equipment, soil fertilizing equipment, clipping
equipment; vehicles and other apparatus for locomotion by land,
air or water, namely motorcycles (all-terrain vehicles), motorcycles
and motor vehicles, namely ambulances, buses, cars, tractors,
trucks; sports cars and race cars, mufflers, exhaust mufflers,
springs, master cylinders, pistons and cylinder heads for 2-stroke
and 4-stroke engines and rotary motors, connecting rod
assemblies for motors, connecting rods and equipped connecting
rods, crankcases, valve chests, sleeves, intake pipes,
carburetors, automatic and mechanical centrifugal transmission,
brake clutches, pads and shoes, suspension shock absorbers and
suspension shock absorber springs for vehicles, anti-theft devices
for vehicles, car bodies, chassis and bumpers, vehicle horns, anti-
theft warning devices for vehicles, gearboxes for land vehicles,
windshields, seat belts for vehicle seats, land vehicle motors,
electric motors for land vehicles, engines for cycles, land vehicle
clutches, windshield wipers, vehicle brake pads, vehicle brakes,
vehicle body covers, saddle covers for motorcycles, cycle or

motorcycle seats, bicycle pedals, direction indicators for vehicles,
rearview mirrors, vehicle steering wheels, bicycle handlebars,
land vehicle couplings, non-slip material for vehicle tires, anti-
glare devices for vehicles, drive shafts for land vehicles, trailer
hitches for vehicles, luggage racks for vehicles, special carrying
cases for two-wheeled vehicles, cargo nets for vehicles, bicycle
kickstands, land vehicle connecting rods other than motor parts,
plugs for vehicle gas tanks, mud guards, fender flaps, cycle
frames, shells (vehicles), vehicle engine hoods, engine covers for
vehicles, drive chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic
systems for vehicles, safety seats for children for vehicles, vehicle
windows. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for
FRANCE on September 11, 2000 under No. 00 3 051 797 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,285,181. 2006/01/06. STORA ENSO PUBLICATION PAPER
GMBH & CO KG, a legal entity, Moskauer Strasse 27, 40227
Dusseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EXOPRESS 
WARES: (1) Paper for printing newspapers and magazines,
newsprint for printed advertising material, newspapers,
periodicals, prospectus, inserts and leaflets. (2) Publication grade
magazine paper; newsprint; offset paper; coated and uncoated
printing paper; press and catalogue papers; fine papers; paper to
make correspondence cards, lottery tickets, posters, banderoles,
books, manuals, guides, handbooks, catalogues, advertising
matters, namely, advertising sheets, leaflets, pamphlets and
inserts, journals, periodical publications, reviews, brochures.
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY
on June 11, 1996 under No. 39614903 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier pour l’impression de journaux et de
magazines, papier journal pour matériel publicitaire imprimé,
journaux, périodiques, prospectus, encarts et dépliants. (2) Papier
de qualité pour la publication de magazines; papier journal; papier
offset; papier d’imprimerie couché et non couché; papiers pour
presses et pour catalogues; papiers fins; papier pour cartes de
correspondance, billets de loterie, affiches, banderoles, livres,
manuels, guides, catalogues, imprimés publicitaires, nommément
feuilles, feuillets, dépliants et encarts, revues, périodiques,
critiques, brochures. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11
juin 1996 sous le No. 39614903 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).
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1,285,378. 2006/01/09. Tersano Inc., 5000 Regal Drive, Windsor,
ONTARIO N0R 1L0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Sanitizer systems for domestic, industrial and/or
commercial applications, namely a device that infuses tap water
with ozone to create a natural disinfectant; washable cloths for
cleaning, namely fibrous cleaning cloths and mop cloths
consisting of fabric comprising microfibres (none of which is made
from paper); water and air purification products, namely water
filters, water purifiers, water filtration units and a device that
infuses tap water with ozone to create a natural disinfectant for
domestic and industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de désinfection pour applications
domestiques, industrielles et/ou commerciales, nommément
dispositif qui infuse de l’ozone dans l’eau du robinet pour produire
un désinfectant naturel; chiffons lavables pour le nettoyage,
nommément chiffons de nettoyage fibreux et torchons à parquet
faits de tissu comprenant des microfibres (non faits de papier);
produits de purification de l’eau et de l’air, nommément filtres à
eau, purificateurs d’eau, appareils de filtration d’eau et dispositif
qui infuse de l’ozone dans l’eau du robinet pour produire un
désinfectant naturel à usages domestique et industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,843. 2006/01/18. AQUA-GUARD SPILL RESPONSE INC.,
Suite 100, 1055 West 14th Street, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7P 3P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL UREN,
SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

 

WARES: Oil skimmers; environmental equipment, namely
containment booms; boom storage reels; oil storage tanks;
deployment systems, namely sea reels, sea containers, davit
cranes and hydraulic power packs, trailers and work boats; beach
vacuum systems for oil recovery on beaches; dispersant spray
systems for applying dispersants to oil spills. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Récupérateurs de nappes de pétrole;
équipement lié à l’environnement, nommément barrages flottants;
dévidoirs d’entreposage au moyen de barrages flottants;
réservoirs de stockage de pétrole; systèmes de déploiement,
nommément dévidoirs maritimes, conteneurs maritimes, bossoirs
et groupes d’alimentation pour appareils hydrauliques, remorques
et navires de travail; systèmes d’aspiration pour récupération des
déversements pétroliers sur les plages; systèmes de pulvérisation
pour vaporiser des dispersants sur des déversements
d’hydrocarbures. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,288,093. 2006/01/31. Evans & Sutherland Computer
Corporation, 600 Komas Drive, Salt Lake City, Utah 84108,
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 

ENVIRONMENT CREATION TOOL 
The right to the exclusive use of the words CREATION TOOL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer modeling hardware and software for the
creation, modification and verification of visual databases.
Priority Filing Date: September 16, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/714,971 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de
modélisation mathématique pour la création, la modification et la
vérification de bases de données visuelles. Date de priorité de
production: 16 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/714,971 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,288,095. 2006/01/31. Curecrete Chemical Company, Inc., 1201
West Spring Creek Place, Springville, Utah 84663, 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 

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

WARES: Concrete sealer and hardener. Used in CANADA since
at least as early as November 1989 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 31, 1990 under No. 1,607,893 on
wares.

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

MARCHANDISES: Mastic et durcisseur pour béton. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1989 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 juillet 1990 sous
le No. 1,607,893 en liaison avec les marchandises.

1,288,251. 2006/02/01. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,
7-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MITSUBISHI 
The translation provided by the applicant of the word(s)
MITSUBISHI is THREE DIAMONDS.

SERVICES: Acceptance of deposits, acceptance of substitute
bond issuance, and acceptance of fixed interval installment
deposits; loans, namely financing and discount of bills; domestic
exchange settlement; liability guarantee and acceptance of bills;
securities lending; acquisition and transfer of monetary claims;
safekeeping of valuables including securities and precious metals,
namely safe deposit services; money exchange, namely
exchanging money; trusteeship of financial futures contracts;
trusteeship of money, securities, monetary claims, personal
property, land, rights on land fixtures, surface rights and lease on
land; agencies for bond subscriptions; foreign exchange
transactions; letter-of-credit related services; brokerage for hire-
purchase; credit card services; electronic provision of financial
information; provision of financial-related information; issue of
tokens of value; agencies for collecting gas and electric power
utility payments; payment collection agencies; buying and selling
of securities; trading of securities index futures; trading of
securities options; trading of overseas market securities futures;
agencies and brokerage for trading of securities, securities index
futures, securities options and overseas market securities futures;
agencies and brokerage for entrusting agents with on-commission

trading in domestic markets of securities, securities index futures
and securities options; agencies and brokerage for entrusting
agents with on-commission trading in overseas markets of
securities and securities index futures; securities underwriting;
securities offering; transaction of securities subscription and
offering; advisory services relating to securities on oral, written
and other ways based on investment advisory agreements;
investment for customers based on discretionary investment
management agreements; provision of stock market information;
sale of resort memberships; agencies for commodity futures
trading; trusteeship of operational management of defined
contribution pension plans; underwriting of asset management
agreements on defined contribution pension plans; provision of
information relating to trusteeship of operational management of
defined contribution pension plans; provision of information
relating to underwriting of asset management agreements on
defined contribution pension plans; life insurance brokerage; life
insurance underwriting; agencies for non-life insurance; claim
adjustment for non-life insurance; non-life insurance underwriting;
insurance premium rate computing; management of buildings;
agencies and brokerage for leasing and renting of buildings;
leasing and renting of buildings; purchase and sale of buildings;
agencies and brokerage for purchase and sale of buildings; real
estate appraisal; land management; agencies and brokerage for
leasing and renting of land; leasing and renting of land; purchase
and sale of land; agencies and brokerage for purchase and sale of
land; provision of information on real estate; antique appraisal; art
appraisal; precious stone appraisal; company credit investigation;
charitable fund raising; investment in stocks of unlisted
companies; private securities placement transactions; agency
services for acceptance of paid money and payment of principal
and interest on bonds and debentures; agency services for
payment of proceeds, redemption money and money payable in
partial cancellation of investment trust beneficiary certificates;
stock-related agency services including requests for conversion of
convertible bonds and other such matters, and the exercise of
warrants of warrant bonds; securities-related standing proxy;
conclusion of commodity investment agreements; agency
services and brokerage of conclusion of commodity investment
agreements; sale of commodity investment beneficiary rights;
agency services and brokerage of sale of commodity investment
beneficiary rights; conclusion of small credit sales contracts;
agency services and brokerage of conclusion of small credit sales
contracts; loan brokerage, namely financing brokerage;
management instruction on trust asset management relating to
securities investment trusts; issuance, subscription and offering of
investment trust beneficiary certificates; payment of profit
dividends and redemption money on trust assets relating to
securities investment trusts; advisory services relating to
securities investment; provision of information relating to
securities and financial markets; assessment and advisory
services relating to financial affairs; trusteeship of secured bonds
trust; agency services and brokerage of buying and selling of
government bond certificates; agency services and brokerage for
entrusting agents with on-commission trading of government bond
certificates in securities markets; underwriting of government
bond certificates; offering of government bond certificates;
handling of subscription and offering of government bond
certificates; agency services and brokerage of futures and options
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trading relating to government bond certificates, and foreign
government bond certificates; agency services and brokerage of
entrusting agents for on-commission trading of futures and options
relating to government bond certificates, and foreign government
bond certificates; rental of paper money and coin counting and
processing machines; rental of cash dispensers and automated-
teller machines; replacement and collection of cash cartridges and
cash management for cash dispensers and automated-teller
machines; provision of subsidies for scientific research and
studies relating to the use of magnetism to maintain and promote
health; settlement of petty payments on behalf of users of IC card
formed electronic money; consultancy relating to off-balance
transactions and other investment risks and asset management;
cash card issuance agency services; agency services for
execution of credit card membership agreements; credit
guarantees and monetary liability guarantees on use of credit
cards by their holders; advisory services relating to the
management, operation, protection and accumulation of property;
provision of information relating to financial affairs; consultancy
relating to financial affairs; provision of financial information;
sorting of cash by bill and coin type; safety deposit box services;
agency services and brokerage for buying, selling and storing gold
bullion under the Securities and Exchange Law; loans, namely
financing, secured by public bonds held in safe deposits; buying
and selling of negotiable deposits and yen denominated financial
acceptances; agency services and brokerage of buying and
selling of negotiable deposits and yen denominated financial
acceptances; trusteeship of trusts, including gold trusts and
testamentary trusts; agency services for payment of paid-in capital
on stocks, stock dividends, and principal and interest on bonds
and debentures; offering of gold investment accounts;
management, operation and protection of property;advisory
services relating to financial affairs; provision of information
relating to bond market conditions; provision of electronic foreign
exchange transactions; provision of electronic foreign currency
account transaction information; agency services for electronic bill
collection; agency services for payment of royalties on behalf of
copyright licensees; agency services for payment of insurance
premiums on behalf of policyholders; agency services and
brokerage for credit card issuance; issuance of gift coupons;
issuance of travel coupons; issuance of hotel coupons; issuance
of prepaid cards; agency services and brokerage of golf club
membership agreements and resort club membership
agreements; finance-related investigation, analysis, forecasting
and research; finance-related advisory, guidance and assessment
services; advisory services relating to corporate finance; research
and analysis relating to corporate finance; research, analysis,
consultancy, evaluation and assessment relating to financial
investment; research, analysis, consultancy, evaluation and
assessment relating to real estate investment; financial
consultancy; provision to investors of information relating to
invested companies; used automobiles appraisal. Proposed Use
in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MITSUBISHI est
THREE DIAMONDS.

SERVICES: Acceptation de dépôts, acceptation d’émission
d’obligations de remplacement et acceptation de dépôts
échelonnés à intervalles fixes; prêts, nommément financement et
escompte d’effets; liquidations boursières nationales; caution de
créances et acceptation d’effets; prêt de valeurs mobilières;
acquisition et cession de créances; garde d’objets de valeur, y
compris de valeurs mobilières et de métaux précieux,
nommément services de coffrets de sûreté; opérations de change,
nommément échange d’argent; administration fiduciaire de
contrats à terme normalisés sur instrument financier;
administration fiduciaire, administration de valeurs mobilières, de
créances, de biens personnels, de terrains, de droits sur les
accessoires fixes des biens immeubles, de droits de superficie et
de baux fonciers; services d’agence de souscription à des
obligations; opérations de change; services relatifs aux lettres de
crédit; courtage pour location avec option d’achat; services de
cartes de crédit; transmission électronique d’information
financière; diffusion d’information financière; émission de jetons
de valeur; services d’agence de recouvrement des créances des
services publics de gaz et d’électricité; services d’agence de
recouvrement des redevances; achat et vente de titres; commerce
de contrats à terme sur indices boursiers; commerce de contrats
d’option; commerce de contrats à terme standardisés sur les
marchés étrangers; services d’agence ou de courtage dans le
domaine des opérations sur valeurs mobilières, de contrats à
terme sur indices boursiers, de contrats d’option et de contrats à
terme standardisés sur les marchés étrangers; services d’agence
et de courtage consistant à confier à des agents à commission sur
les marchés nationaux l’exécution d’opérations sur contrats à
terme sur indices boursiers et sur contrats d’option; services
d’agence et de courtage consistant à confier à des agents à
commission sur les marchés étrangers l’exécution d’opérations
sur valeurs mobilières et sur contrats à terme sur indices
boursiers; souscription de valeurs mobilières; placement de titres;
opérations connexes à la souscription ou à l’émission de valeurs
mobilières; services de conseil ayant trait aux valeurs mobilières
à l’oral, à l’écrit et par d’autres moyens de communication en
fonction des ententes avec les conseillers en placement; services
d’investissement pour le compte de clients en fonction des
ententes de gestion de placements discrétionnaires; diffusion
d’information portant sur le marché des valeurs mobilières; vente
de cartes d’adhésion à des centres de villégiature; services
d’agence de négociation de contrats à terme sur les
marchandises; mise en tutelle de la direction opérationnelle de
régimes de retraite à cotisations déterminées; souscription à des
ententes de gestion des actifs pour des régimes de retraite à
cotisations déterminées; diffusion d’information portant sur la mise
en tutelle de la direction opérationnelle de régimes de retraite à
cotisations déterminées; diffusion d’information portant sur la
souscription à des ententes de gestion des actifs pour des
régimes de retraite à cotisations déterminées; courtage
d’assurance vie; services d’assurance vie; services d’agence en
assurance de dommages; services d’expert en sinistres en
assurance de dommages; services d’assurance dommages;
calcul des taux de prime en assurance; gestion de bâtiments;
services d’agence et de courtage pour le crédit-bail et la location
d’immeubles; crédit-bail et location d’immeubles; achat et vente
d’immeubles; services d’agence et de courtage pour l’achat et la
vente d’immeubles; évaluation foncière; gestion de terrains;
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services d’agence et de courtage pour le crédit-bail et la location
de terrains; crédit-bail et location de terrains; achat et vente de
terrains; services d’agence et de courtage pour l’achat et la vente
de terrains; diffusion d’information portant sur l’immobilier;
évaluation d’antiquités; évaluation d’oeuvres d’art; évaluation de
pierres précieuses; enquêtes sur la solvabilité des entreprises;
campagnes de financement à des fins caritatives; placements en
actions de sociétés non cotées; opérations de placement de titres
privés; services d’agence pour l’acceptation de paiements en
espèces et de paiements de capital et d’intérêt d’obligations et
d’obligations non garanties; services d’agence pour le paiement
de produit, le remboursement et les frais de résiliation partielle de
certificats de bénéficiaires de fonds commun de placement;
services d’agence ayant trait aux actions, y compris demandes de
conversion d’obligations convertibles en actions et autres sujets
connexes ainsi qu’exercice des bons de souscription d’obligations
à bons de souscription; procuration permanente de titres;
conclusion d’ententes de placement de marchandises; services
d’agence et de courtage pour la conclusion d’ententes de
placement de marchandises; vente de droits de bénéficiaires de
placement de marchandises; services d’agence et de courtage
pour la vente de droits de bénéficiaires de placement de
marchandises; conclusion de contrats de petites ventes à crédit;
services d’agence et de courtage pour la conclusion de contrats
de petites ventes à crédit; courtage en prêts, nommément
courtage en financement; instruction de gestion des actifs de
fiducies ayant trait aux fiducies de placement de titres; émission,
souscription et offre de certificats de bénéficiaires de fonds
commun de placement; paiement des dividendes et
remboursement sur les actifs de fiducies ayant trait aux fiducies de
placement de titres; services de conseil ayant trait au placement
de titres; diffusion d’information ayant trait aux valeurs mobilières
et aux marchés financiers; services d’évaluation et de conseil
ayant trait aux affaires financières; mise en tutelle de fiducies
d’obligations garanties; services d’agence et de courtage pour
l’achat et la vente de certificats d’obligations d’état; services
d’agence et de courtage pour la négociation sur les marchés des
valeurs mobilières par des agents à commission de certifications
d’obligations d’état; souscription de certificats d’obligations d’état;
offre de certificats d’obligations d’état; manutention de
souscription et offre de certificats d’obligations d’état; services
d’agence et de courtage pour le commerce de contrats à terme
standardisés et d’options ayant trait aux certificats d’obligations
d’état et aux certificats d’obligations d’état à l’étranger; services
d’agence et de courtage consistant à confier à des agents à
commission le commerce de contrats à terme standardisés et
d’options ayant trait aux certificats d’obligations d’état et aux
certificats d’obligations d’état à l’étranger; location de machines
de comptage et de traitement du papier-monnaie et de la
monnaie; location de distributeurs d’argent comptant et de
guichets automatiques; remplacement et collecte de cartouches
d’argent ainsi que gestion de la trésorerie pour les distributeurs
d’argent comptant et les guichets automatiques; offre de
subventions pour la recherche scientifique et les études ayant trait
à l’utilisation du magnésium pour préserver et promouvoir la
santé; règlement de petits paiements pour le compte d’utilisateurs
de cartes à circuits intégrés contenant de l’argent électronique;
services de conseil ayant trait aux opérations hors bilan et aux
autres risques d’investissement et à la gestion des actifs; services

d’agence d’émission de cartes de débit; services d’agence
d’exécution d’ententes d’adhésion à des cartes de crédit;
garanties de crédit et dette monétaire sur l’utilisation des cartes de
crédits par leurs détenteurs; services de conseil ayant trait à la
gestion, à l’exploitation, à la protection et à l’accumulation de
biens; diffusion d’information ayant trait aux affaires financières;
services de conseil ayant trait aux affaires financières; diffusion
d’information financière; tri d’argent par type de billet et de pièce;
services de coffres-forts; services d’agence et de courtage pour
l’achat, la vente et l’entreposage de lingots d’or en vertu de la
Securities and Exchange Law; prêts, nommément financement
garanti par des obligations publiques gardées dans des coffres-
forts; achat et vente de dépôts négociables et acceptations
financières libellées en yen; services d’agence et de courtage
pour l’achat et la vente de dépôts négociables et d’acceptations
financières libellées en yen; mise en tutelle de fiducies, y compris
fiducies de l’or et fiducies testamentaires; services d’agence pour
le paiement de capital d’apport sur les actions, les dividendes en
actions ainsi que les paiements du capital et des intérêts
d’obligations et d’obligations non garanties; fourniture de comptes
de placement dans l’or; gestion, exploitation et protection de
biens; services de conseil ayant trait aux affaires financières;
diffusion d’information ayant trait aux conjectures du marché des
obligations; exécution d’opérations de change électroniques;
diffusion d’information sur les opérations électroniques sur les
comptes de devises; services d’agence de recouvrement
électronique de factures; services d’agence de paiement de
redevances pour le compte de détenteurs de droits d’auteur;
services d’agence de paiement de primes d’assurance pour le
compte de titulaires de police; services d’agence et de courtage
pour l’émission de cartes de crédit; émission de bons-cadeaux;
émission de bons de voyage; émission de bons d’hôtel; émission
de cartes prépayées; services d’agence et de courtage pour les
ententes d’adhésion à un club de golf et les ententes d’adhésion
à un centre de villégiature; enquête, analyse, prévision et
recherche ayant trait à la finance; services de conseil et
d’évaluation en matière de finances; services de conseil
concernant les finances d’entreprises; recherche et analyse ayant
trait à la finance d’entreprise; recherche, analyse, conseils,
évaluation et examen ayant trait à l’investissement financier;
recherche, analyse, conseils, évaluation et examen ayant trait au
placement immobilier; services de conseil en finance; diffusion
aux investisseurs d’information ayant trait aux compagnies
d’investissement; évaluation d’automobiles d’occasion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,288,252. 2006/02/01. Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., No. 6-3
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Acceptance of deposits, acceptance of substitute
bond issuance and acceptance of fixed interval installment
deposits; loans, namely financing and discount of bills; domestic
exchange settlement; liability guarantee and acceptance of bills;
securities lending; acquisition and transfer of monetary claims;
safekeeping of valuables, securities and precious metals, namely
safe deposit services; money exchange, namely exchanging
money; trusteeship of financial futures contracts; trusteeship of
money, securities, monetary claims, personal property, land,
rights on land fixtures, surface rights and leases on land; agencies
for bond subscriptions; foreign exchange transactions; letter-of-
credit related services; brokerage for hire-purchase; credit card
services; electronic provision of financial information; provision of
financial-related information; issue of tokens of value; agencies for
collecting gas and electric power utility payments; payment
collection agencies; buying and selling of securities; trading of
securities index futures; trading of securities options; trading of
overseas market securities futures; agencies and brokerage for
trading of securities, securities index futures, securities options
and overseas market securities futures; agencies and brokerage
for entrusting agents with on-commission trading in domestic
markets of securities, securities index futures and securities
options; agencies and brokerage for entrusting agents with on-
commission trading in overseas markets of securities and
securities index futures; securities underwriting; securities
offering; transaction of securities subscription and offering;
advisory services relating to securities on oral, written and other
ways based on investment advisory agreements; investment for
customers based on discretionary investment management
agreements; provision of stock market information; sale of resort
memberships; agencies for commodity futures trading; trusteeship
of operational management of defined contribution pension plans;
underwriting of asset management agreements on defined
contribution pension plans; provision of information relating to

trusteeship of operational management of defined contribution
pension plans; provision of information relating to underwriting of
asset management agreements on defined contribution pension
plans; life insurance brokerage; life insurance underwriting;
agencies for non-life insurance; claim adjustment for non-life
insurance; non-life insurance underwriting; insurance premium
rate computing; management of buildings; agencies and
brokerage for leasing and renting of buildings; leasing and renting
of buildings; purchase and sale of buildings; agencies and
brokerage for purchase and sale of buildings; real estate
appraisal; land management; agencies and brokerage for leasing
and renting of land; leasing and renting of land; purchase and sale
of land; agencies and brokerage for purchase and sale of land;
provision of information on real estate; antique appraisal; art
appraisal; precious stone appraisal; company credit investigation;
charitable fund raising; investment in stocks of unlisted
companies; private securities placement transactions; agency
services for acceptance of paid money and payment of principal
and interest on bonds and debentures; agency services for
payment of proceeds, redemption money and money payable in
partial cancellation of investment trust beneficiary certificates;
stock-related agency services, namely requests for conversion of
convertible bonds and other such matters, and the exercise of
warrants of warrant bonds; securities-related standing proxy;
conclusion of commodity investment agreements; agency
services and brokerage of conclusion of commodity investment
agreements; sale of commodity investment beneficiary rights;
agency services and brokerage of sale of commodity investment
beneficiary rights; conclusion of small credit sales contracts;
agency services and brokerage of conclusion of small credit sales
contracts; loan brokerage, namely financing brokerage;
management instruction on trust asset management relating to
securities investment trusts; issuance, subscription and offering of
investment trust beneficiary certificates; payment of profit
dividends and redemption money on trust assets relating to
securities investment trusts; advisory services relating to
securities investment; provision of information relating to
securities and financial markets; assessment and advisory
services relating to financial affairs; trusteeship of secured bonds
trust; agency services and brokerage of buying and selling of
government bond certificates; agency services and brokerage for
entrusting agents with on-commission trading of government bond
certificates in securities markets; underwriting of government
bond certificates; offering of government bond certificates;
handling of subscription and offering of government bond
certificates; agency services and brokerage of futures and options
trading relating to government bond certificates, and foreign
government bond certificates; agency services and brokerage of
entrusting agents for on-commission trading of futures and options
relating to government bond certificates, and foreign government
bond certificates; rental of paper money and coin counting and
processing machines; rental of cash dispensers and automated-
teller machines; replacement and collection of cash cartridges and
cash management for cash dispensers and automated-teller
machines; provision of subsidies for scientific research and
studies relating to the use of magnetism to maintain and promote
health; settlement of petty payments on behalf of users of IC card
formed electronic money; consultancy relating to off-balance
transactions and other investment risks and asset management;
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cash card issuance agency services; agency services for
execution of credit card membership agreements; credit
guarantees and monetary liability guarantees on use of credit
cards by their holders; advisory services relating to the
management, operation, protection and accumulation of property;
provision of information relating to financial affairs; consultancy
relating to financial affairs; provision of financial information;
sorting of cash by bill and coin type; safety deposit box services;
agency services and brokerage for buying, selling and storing gold
bullion under the Securities and Exchange Law; loans, namely
financing, secured by public bonds held in safe deposits; buying
and selling of negotiable deposits and yen denominated financial
acceptances; agency services and brokerage of buying and
selling of negotiable deposits and yen denominated financial
acceptances; trusteeship of trusts, gold trusts and testamentary
trusts; agency services for payment of paid-in capital on stocks,
stock dividends and principal and interest on bonds and
debentures; offering of gold investment accounts; management,
operation and protection of property;advisory services relating to
financial affairs; provision of information relating to bond market
conditions; provision of electronic foreign exchange transactions;
provision of electronic foreign currency account transaction
information; agency services for electronic bill collection; agency
services for payment of royalties on behalf of copyright licensees;
agency services for payment of insurance premiums on behalf of
policyholders; agency services and brokerage for credit card
issuance; issuance of gift coupons; issuance of travel coupons;
issuance of hotel coupons; issuance of prepaid cards; agency
services and brokerage of golf club membership agreements and
resort club membership agreements; finance-related
investigation, analysis, forecasting and research; finance-related
advisory, guidance and assessment services; advisory services
relating to corporate finance; research and analysis relating to
corporate finance; research, analysis, consultancy, evaluation and
assessment relating to financial investment; research, analysis,
consultancy, evaluation and assessment relating to real estate
investment; financial consultancy; provision to investors of
information relating to invested companies; used automobiles
appraisal. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acceptation de dépôts, acceptation d’émission
d’obligations de remplacement et acceptation de dépôts
échelonnés à intervalles fixes; prêts, nommément financement et
escompte d’effets; liquidations boursières nationales; caution de
créances et acceptation d’effets; prêt de valeurs mobilières;
acquisition et cession de créances; garde d’objets de valeur, de
valeurs mobilières et de métaux précieux, nommément services
de coffrets de sûreté; opérations de change, nommément
échange d’argent; administration fiduciaire de contrats à terme
normalisés sur instrument financier; administration fiduciaire,
administration de valeurs mobilières, de créances, de biens
personnels, de terrains, de droits sur les accessoires fixes des
biens immeubles, de droits de superficie et de baux fonciers;
services d’agence de souscription à des obligations; opérations
de change; services relatifs aux lettres de crédit; courtage pour
location avec option d’achat; services de cartes de crédit;
transmission électronique d’information financière; diffusion
d’information financière; émission de jetons de valeur; services
d’agence de recouvrement des créances des services publics de

gaz et d’électricité; services d’agence de recouvrement des
redevances; achat et vente de titres; commerce de contrats à
terme sur indices boursiers; commerce de contrats d’option;
commerce de contrats à terme standardisés sur les marchés
étrangers; services d’agence ou de courtage dans le domaine des
opérations sur valeurs mobilières, de contrats à terme sur indices
boursiers, de contrats d’option et de contrats à terme standardisés
sur les marchés étrangers; services d’agence et de courtage
consistant à confier à des agents à commission sur les marchés
nationaux l’exécution d’opérations sur contrats à terme sur indices
boursiers et sur contrats d’option; services d’agence et de
courtage consistant à confier à des agents à commission sur les
marchés étrangers l’exécution d’opérations sur valeurs mobilières
et sur contrats à terme sur indices boursiers; souscription de
valeurs mobilières; placement de titres; opérations connexes à la
souscription ou à l’émission de valeurs mobilières; services de
conseil ayant trait aux valeurs mobilières à l’oral, à l’écrit et par
d’autres moyens de communication en fonction des ententes avec
les conseillers en placement; services d’investissement pour le
compte de clients en fonction des ententes de gestion de
placements discrétionnaires; diffusion d’information portant sur le
marché des valeurs mobilières; vente de cartes d’adhésion à des
centres de villégiature; services d’agence de négociation de
contrats à terme sur les marchandises; mise en tutelle de la
direction opérationnelle de régimes de retraite à cotisations
déterminées; souscription à des ententes de gestion des actifs
pour des régimes de retraite à cotisations déterminées; diffusion
d’information portant sur la mise en tutelle de la direction
opérationnelle de régimes de retraite à cotisations déterminées;
diffusion d’information portant sur la souscription à des ententes
de gestion des actifs pour des régimes de retraite à cotisations
déterminées; courtage d’assurance vie; services d’assurance vie;
services d’agence en assurance de dommages; services d’expert
en sinistres en assurance de dommages; services d’assurance
dommages; calcul des taux de prime en assurance; gestion de
bâtiments; services d’agence et de courtage pour le crédit-bail et
la location d’immeubles; crédit-bail et location d’immeubles; achat
et vente d’immeubles; services d’agence et de courtage pour
l’achat et la vente d’immeubles; évaluation foncière; gestion de
terrains; services d’agence et de courtage pour le crédit-bail et la
location de terrains; crédit-bail et location de terrains; achat et
vente de terrains; services d’agence et de courtage pour l’achat et
la vente de terrains; diffusion d’information portant sur
l’immobilier; évaluation d’antiquités; évaluation d’oeuvres d’art;
évaluation de pierres précieuses; enquêtes sur la solvabilité des
entreprises; campagnes de financement à des fins caritatives;
placements en actions de sociétés non cotées; opérations de
placement de titres privés; services d’agence pour l’acceptation
de paiements en espèces et de paiements de capital et d’intérêt
d’obligations et d’obligations non garanties; services d’agence
pour le paiement de produit, le remboursement et les frais de
résiliation partielle de certificats de bénéficiaires de fonds
commun de placement; services d’agence ayant trait aux actions,
nommément demandes de conversion d’obligations convertibles
en actions et autres sujets connexes ainsi qu’exercice des bons
de souscription d’obligations à bons de souscription; procuration
permanente de titres; conclusion d’ententes de placement de
marchandises; services d’agence et de courtage pour la
conclusion d’ententes de placement de marchandises; vente de
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droits de bénéficiaires de placement de marchandises; services
d’agence et de courtage pour la vente de droits de bénéficiaires
de placement de marchandises; conclusion de contrats de petites
ventes à crédit; services d’agence et de courtage pour la
conclusion de contrats de petites ventes à crédit; courtage en
prêts, nommément courtage en financement; instruction de
gestion des actifs de fiducies ayant trait aux fiducies de placement
de titres; émission, souscription et offre de certificats de
bénéficiaires de fonds commun de placement; paiement des
dividendes et remboursement sur les actifs de fiducies ayant trait
aux fiducies de placement de titres; services de conseil ayant trait
au placement de titres; diffusion d’information ayant trait aux
valeurs mobilières et aux marchés financiers; services
d’évaluation et de conseil ayant trait aux affaires financières; mise
en tutelle de fiducies d’obligations garanties; services d’agence et
de courtage pour l’achat et la vente de certificats d’obligations
d’état; services d’agence et de courtage pour la négociation sur
les marchés des valeurs mobilières par des agents à commission
de certifications d’obligations d’état; souscription de certificats
d’obligations d’état; offre de certificats d’obligations d’état;
manutention de souscription et offre de certificats d’obligations
d’état; services d’agence et de courtage pour le commerce de
contrats à terme standardisés et d’options ayant trait aux
certificats d’obligations d’état et aux certificats d’obligations d’état
à l’étranger; services d’agence et de courtage consistant à confier
à des agents à commission le commerce de contrats à terme
standardisés et d’options ayant trait aux certificats d’obligations
d’état et aux certificats d’obligations d’état à l’étranger; location de
machines de comptage et de traitement du papier-monnaie et de
la monnaie; location de distributeurs d’argent comptant et de
guichets automatiques; remplacement et collecte de cartouches
d’argent ainsi que gestion de la trésorerie pour les distributeurs
d’argent comptant et les guichets automatiques; offre de
subventions pour la recherche scientifique et les études ayant trait
à l’utilisation du magnésium pour préserver et promouvoir la
santé; règlement de petits paiements pour le compte d’utilisateurs
de cartes à circuits intégrés contenant de l’argent électronique;
services de conseil ayant trait aux opérations hors bilan et aux
autres risques d’investissement et à la gestion des actifs; services
d’agence d’émission de cartes de débit; services d’agence
d’exécution d’ententes d’adhésion à des cartes de crédit;
garanties de crédit et dette monétaire sur l’utilisation des cartes de
crédits par leurs détenteurs; services de conseil ayant trait à la
gestion, à l’exploitation, à la protection et à l’accumulation de
biens; diffusion d’information ayant trait aux affaires financières;
services de conseil ayant trait aux affaires financières; diffusion
d’information financière; tri d’argent par type de billet et de pièce;
services de coffres-forts; services d’agence et de courtage pour
l’achat, la vente et l’entreposage de lingots d’or en vertu de la
Securities and Exchange Law; prêts, nommément financement
garanti par des obligations publiques gardées dans des coffres-
forts; achat et vente de dépôts négociables et acceptations
financières libellées en yen; services d’agence et de courtage
pour l’achat et la vente de dépôts négociables et d’acceptations
financières libellées en yen; mise en tutelle de fiducies, de fiducies
de l’or et de fiducies testamentaires; services d’agence pour le
paiement de capital d’apport sur les actions, les dividendes en
actions ainsi que les paiements du capital et des intérêts
d’obligations et d’obligations non garanties; fourniture de comptes

de placement dans l’or; gestion, exploitation et protection de
biens; services de conseil ayant trait aux affaires financières;
diffusion d’information ayant trait aux conjectures du marché des
obligations; exécution d’opérations de change électroniques;
diffusion d’information sur les opérations électroniques sur les
comptes de devises; services d’agence de recouvrement
électronique de factures; services d’agence de paiement de
redevances pour le compte de détenteurs de droits d’auteur;
services d’agence de paiement de primes d’assurance pour le
compte de titulaires de police; services d’agence et de courtage
pour l’émission de cartes de crédit; émission de bons-cadeaux;
émission de bons de voyage; émission de bons d’hôtel; émission
de cartes prépayées; services d’agence et de courtage pour les
ententes d’adhésion à un club de golf et les ententes d’adhésion
à un centre de villégiature; enquête, analyse, prévision et
recherche ayant trait à la finance; services de conseil et
d’évaluation en matière de finances; services de conseil
concernant les finances d’entreprises; recherche et analyse ayant
trait à la finance d’entreprise; recherche, analyse, conseils,
évaluation et examen ayant trait à l’investissement financier;
recherche, analyse, conseils, évaluation et examen ayant trait au
placement immobilier; services de conseil en finance; diffusion
aux investisseurs d’information ayant trait aux compagnies
d’investissement; évaluation d’automobiles d’occasion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,003. 2006/02/22. Jam Session Holding S.r.l., Via Mercalli,
8/A, 43100 Parma (PR), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Body and beauty care cosmetics, namely creams, milks,
lotions, gels and powders for the face, body and hands;
dentifrices; deodorant for personal use; eyeliners; hair care
preparations; lipsticks; perfumes; perfumed sachets; shaving
preparations; soaps for personal use; suntanning preparations;
sun screen preparations; eyeglass cases; eyeglass frames;
eyeglasses; sunglasses; blank CD-ROMs and blank DVDs for
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sound or video recording; cameras; videocameras; diving suits;
loudspeakers; swimming jackets; telephones; televisions; land, air
or nautical vehicles namely automobiles, cars, trucks, vans,
buses, sport utilty vehicles, bicycles, motorcycles, scooters,
tricycles and vehicles for children, all terrain vehicles, boats, ships,
catamarans, yachts, sail boats and motor-powered nautical
vehicles; jewellery; clocks; watches; all-purpose sport bags; all-
purpose carrying bags; duffel bags; handbags; key bags; baby
carrying bags; beach bags; belt bags; cosmetic bags sold empty;
school bags; tote bags; knapsacks; drawstring pouches; trunks;
valises; rucksacks; umbrellas; walking sticks; documents wallets;
leather; imitation leather; baby carriers worn on the body; beach
umbrellas; belts; footwear, namely shoes, overshoes, rubber
overshoes, boots and slippers; headwear, namely caps, hats,
toques, berets and headbands; aprons; bandanas; clothing,
namely bathrobes, bathwraps, sashes for wear, jumpers, shorts,
bras, coats, cravats, dresses, earbands, gloves, jackets, jeans,
jerseys, lingerie, trousers, vests, briefs, pants, polo shirts,
pullovers, rainwear, shirts, scarves, skirts, sleepwear, slips, suits,
t-shirts, underwear, hosiery, socks, beachwear and swimwear.
Priority Filing Date: October 28, 2005, Country: ITALY,
Application No: PR2005C000272 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins du corps et du
visage, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; dentifrices; déodorants; traceurs
pour les yeux; produits de soins capillaires; rouges à lèvres;
parfums; sachets parfumés; produits de rasage; savons à usage
personnel; produits solaires; écrans solaires; étuis à lunettes;
montures de lunettes; lunettes; lunettes de soleil; CD-ROM
vierges et DVD vierges pour l’enregistrement de sons ou de
vidéos; appareils photo; caméras vidéo; combinaisons de
plongeur; haut-parleurs; gilets de bain; téléphones; téléviseurs;
véhicules terrestres, aériens ou nautiques, nommément
automobiles, voitures, camions, fourgonnettes, autobus,
véhicules utilitaires sport, vélos, motos, scooters, tricycles et
véhicules pour enfants, véhicules tout terrain, bateaux, navires,
catamarans, yachts, voiliers et véhicules nautiques à moteur;
bijoux; horloges; montres; sacs de sport tout usage; sacs de
transport tout usage; sacs polochons; sacs à main; sacs à clés;
sacs pour bébé; sacs de plage; sacs banane; sacs à cosmétiques
vendus vides; sacs d’école; fourre-tout; sacs à dos; sacs à cordon
coulissant; malles; valises; parapluies; cannes; porte-documents;
cuir; similicuir; porte-bébés portés sur le corps; parasols de plage;
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, couvre-
chaussures, claques de caoutchouc, bottes et pantoufles; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, bérets et
bandeaux; tabliers; bandanas; vêtements, nommément robes de
chambre, sorties de bain, écharpes, chasubles, shorts, soutiens-
gorge, manteaux, régates, robes, cache-oreilles, gants, vestes,
jeans, jerseys, lingerie, pantalons, gilets, caleçons, polos,
chandails, vêtements imperméables, chemises, foulards, jupes,
vêtements de nuit, slips, costumes, tee-shirts, sous-vêtements,
bonneterie, chaussettes, vêtements de plage et vêtements de
bain. Date de priorité de production: 28 octobre 2005, pays:
ITALIE, demande no: PR2005C000272 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,291,194. 2006/02/23. VIVA OPTIQUE, INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of New Jersey,
3140 Route 22 West, Somerville, New Jersey 08876, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 

V-LOCK 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, frames for eyeglasses and
sunglasses; lenses and cases for eyeglasses and sunglasses;
component parts for eyeglasses and sunglasses. Priority Filing
Date: February 22, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/820,858 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2007 under No. 3,353,916 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil ainsi que
montures pour lunettes et lunettes de soleil; verres et étuis pour
lunettes et lunettes de soleil; composants pour lunettes et lunettes
de soleil. Date de priorité de production: 22 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/820,858 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007
sous le No. 3,353,916 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,226. 2006/03/02. RAYMOND M. SASSEVILLE, 217-33388
ROSEMARY HEIGHTS CRESCENT, SOUTH SURREY,
BRITISH COLUMBIA V3S 0K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

WARES: Satellite navigational and tracking systems namely
global positioning systems (GPS) consisting of computers,
computer software, transmitters, receivers and satellites.
SERVICES: The manufacture of satellite navigational and
tracking systems namely global positioning systems (GPS)
consisting of computers, computer software, transmitters,
receivers and satellites for others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot WIRELESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Systèmes de navigation et de surveillance par
satellite, nommément systèmes de positionnement mondiaux
(GPS) comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs,
des récepteurs et des satellites. SERVICES: Fabrication de
systèmes de navigation et de surveillance par satellite,
nommément systèmes de positionnement mondiaux (GPS)
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des
récepteurs et des satellites, pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,294,235. 2006/03/20. NQL Energy Services Inc., 1507 - 4th
Street, Nisku, ALBERTA T9E 7M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

NQL 
SERVICES: Operation of a business designing, manufacturing,
selling, renting and servicing downhole tools for drilling
applications. Used in CANADA since at least as early as
December 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de conception,
fabrication, vente, location et entretien d’outils de fond pour des
opérations de forage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les services.

1,295,449. 2006/03/27. Okuma Kabushiki Kaisha (a.t.a. Okuma
Corporation), 5-25-1, Shimo-oguchi, Oguchi-cho, Niwa-gun,
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ADMAC 
WARES: Computer software for computer aided design and
manufacturing, production planning and production management
and for controlling die and mold machines and machine tools;
electronic systems for computer aided design and manufacturing,
production planning and production management and for
controlling die and mold machines and machine tools, comprising
computer hardware and computer software. Used in CANADA
since at least as early as December 29, 2004 on wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on June 06, 2003
under No. 4648662 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de conception et de fabrication
assistées par ordinateur, de planification et de gestion de la
production ainsi que de commande de machines et de machines-
outils de coupe et de moulage; systèmes électroniques de
conception et de fabrication assistées par ordinateur, de
planification et de gestion de la production ainsi que de
commande de machines et de machines-outils de coupe et de

moulage, comprenant du matériel informatique et des logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
décembre 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 06 juin 2003 sous le No. 4648662 en liaison avec
les marchandises.

1,295,972. 2006/03/30. GUY DELCOURT PRODUCTIONS
(Société à responsabilité limitée), 54 rue d’Hauteville, 75010
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 
 

MARCHANDISES: Supports d’enregistrement (audio, vidéo et
audio-visuels) magnétiques, digitaux, optiques et/ou numériques
nommément disques compacts audio et/ou vidéo, disques
compacts numériques interactifs ou non, disques optiques,
disques compacts vidéonumériques, disques versatiles digitaux
(dits DVD), bandes vidéos, cassettes audio/vidéo, cartes
magnétiques, disques acoustiques, cartes, pour jeux
électroniques, cartouches de jeux électroniques et vidéo;
cassettes vidéo; films pour l’enregistrement des sons, cédéroms,
tous les produits précités étant des supports de données
magnétiques, optiques et/ou numériques préenregistrés et
contenant des chansons, des jeux, des clips audio/vidéo, de la
musique, des dessins animés, des bandes dessinées, des films,
destinés à l’enseignement et aux divertissements; appareils pour
le divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; progiciels et logiciels de jeux et de
divertissement quel que soit leur support d’enregistrement ou de
diffusion (nommément logiciels enregistrés sur support
magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique
externe) nommément logiciels de jeu vidéo, de jeux d’ordinateur
et de jeux éducatifs; pellicules (films) impressionnées; films
cinématographiques impressionnés; dessins animés; articles de
lunetterie nommément lunettes, montures de lunettes, lunettes de
soleil, lunettes de sport, verres de lunettes et étuis de lunettes;
ceintures et gilets de natation, flotteurs pour la natation; tous les
produits indiqués ci-dessus sont des produits dérivés d’une bande
dessinée et d’un dessin animé; papier, carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie et l’imprimerie); produits de l’imprimerie
nommément journaux, périodiques, magazines, revues, livres,
manuels, prospectus, encyclopédies; livres, guides (produits de
l’imprimerie), livrets, revues, journaux, périodiques, imprimés,
prospectus, brochures, catalogues, albums pour pièces de
monnaie, photographies, timbres, de mariage, de découpures;
calendriers, dessins, reproductions graphiques, carnets; papiers



Vol. 55, No. 2799 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juin 2008 44 June 18, 2008

cadeaux; linge de table en papier; photographies; papeterie
nommément règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis et trousse à
crayons, taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes,
stylos, marqueurs, craies, gommes à effacer, trombones,
agendas; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage nommément adhésifs domestiques généraux; matériel
pour les artistes nommément pinceaux, peinture, canevas, toiles,
chevalets, spatules, acrylique, protecteurs de peinture; articles de
bureau (à l’exception des meubles), nommément crayons, stylos,
gommes à effacer; fournitures pour le dessin nommément mines
de crayons, crayons d’ardoise, pastels (crayons), crayons fusains,
blocs à dessin, planches à dessin, instruments de dessin, règles
à dessiner, tés à dessin, plumes à dessin, pointes à tracer pour le
dessin, compas de tracé, instruments pour le tracé des courbes,
trousses de dessin, règles à dessiner, équerres à dessin;
fournitures scolaires nommément taille-crayons, crayons à mine,
porte-mine, gommes à effacer, stylos; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément livres
et manuels; matières plastiques pour l’emballage et/ou le
modelage; tous les produits indiqués ci-dessus sont des produits
dérivés d’une bande dessinée et d’un dessin animé; jeux et jouets
nommément jouets mécaniques, jouets en plastique, casse-tête,
casse-tête géométrique, jeux de dés, billes, jeux électroniques,
jeux vidéo, jeux de cartes, jeux de société comprenant une
planche de jeux, des jetons, des cartes et des dés; jeux
informatisés, jeux vidéos, jeux questionnaires, jeux à afficheur à
cristaux liquides, jeux d’anneaux, jeux d’échecs, jeux de
badminton, jeux de boules, jeux de billard, jeux de bingo, jeux de
cibles, jeux de mémoire, jeux de cibles d’action, jeux de
construction, jeux de dames, jeux de dés, jeux de fléchettes
électroniques, jeux de mots croisés, jeux de paddle-ball, jeux de
ping-pong, jeux de rôles, jeux de société, jeux de tir interactif, jeux
et appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision,
nommément jeux pour consoles portables, quiz électroniques;
jouets nommément masques, figurines, personnages articulés,
déguisements, peluches, jouets à eau, jouets à fixer (nommément
sièges d’autos, poussettes, berceaux, chaises hautes), jouets à
pousser, jouets à remonter, jouets à tirer, jouets avec boite à
musique, jouets d’action électriques, jouets d’actions mécaniques,
jouets d’imprimerie, jouets de construction, jouets de lits
d’enfants, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets en plastique,
jouets gonflables, jouets mécaniques, jouets multi-activités pour
enfants, jouets musicaux, jouets pour bébé, jouets pour le bain,
jouets représentant des personnages fictifs, jouets souples, jeux
de tables poupées, vêtements de poupées, accessoires de
poupées, maisons de poupées; articles de gymnastique et de
sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis)
nommément raquettes de plage, cordes à sauter, bicyclettes,
rollers et accessoires de protections pour rollers nommément
genouillères, protèges coudes, casques; trottinettes, cerceaux,
balles de sport, ballons de sport, casques de sport; décorations
pour arbre de Noël; tous les produits indiqués ci-dessus sont des
produits dérivés d’une bande dessinée et d’un dessin animé.
SERVICES: Télécommunications nommément communications
par terminaux d’ordinateurs, informations téléphoniques,
télévisées, radiophoniques, téléphoniques, en matière de
divertissements, de dessins animés et de bandes dessinées,
télécommunications multimédias, télécommunications par

terminaux d’ordinateurs, par câble, par satellite, par voie
électronique, numérique, hertzienne, téléphonique, télématique,
radiophonique et télégraphique nommément fourniture de lignes
téléphoniques, de connections informatiques donnant accès à
Internet, services de communications personnelles par radio,
téléphone et télécopieur, transmission d’émissions de télévision et
de films par câble, service de courriel électronique; transmission
et diffusion de données, de signaux, de sons et/ou d’images,
assistées ou non par ordinateur, nommément: par voie
électronique, numérique, hertzienne, télématique, par câble, par
satellite et par ordinateurs, groupés sur un réseau de
communication, nommément pour les réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet); fourniture d’accès et de connexion à des centres
serveurs, nommément à des centres serveurs de bases de
données et aux réseaux de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); services
de télex; transmission, diffusion et visualisation, sécurisées ou
non, d’informations contenues sur des bases de données par
télécopie, par courrier électronique, par câble, par télégrammes;
échanges électronique de données; services de courrier de
messagerie électronique; diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision; location d’appareils et de leurs
accessoires destinés à la transmission de données, de signaux,
de sons, et/ou d’images; location de temps d’accès à des bases
de données et à des centres serveurs, nommément à des centres
serveurs de bases de données informatiques et télématiques;
tous les services indiqués depuis le début de cet énoncé étant
reliés à des bandes dessinées et dessins animés ainsi que les
produits et services dérivés de ces bandes dessinées et dessins
animés; conception, réalisation, production et organisation de
spectacles, de manifestations, d’expositions, de conférences, de
congrès, de colloques, de séminaires, de stages, d’ateliers et de
concours, nommément à but culturel ou éducatif, en matière
audiovisuelle et en matière de divertissement; conception,
réalisation, production, post-production, nommément montage et
mixage, d’úuvres audiovisuelles, nommément d’úuvres pour le
cinéma et à la télévision, d’úuvres multimédias et d’úuvres
radiophoniques; divertissement, nommément divertissement
audiovisuel, multimédia, radiophonique et sur les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); information en matière de
divertissement, montage de bandes dessinées; édition et/ou
publication de dessins animés; édition et/ou publication de livres,
de revues, de bandes dessinées, de textes, nommément de textes
musicaux, et d’images (autres que publicitaires); publication
électronique de livres et de périodiques en ligne: location de
supports d’enregistrement de données, de signaux, de sons et/ou
d’images; location de décors de spectacles et d’accessoires de
décors de spectacles; location d’espace virtuels ou réels à des fins
cinématographiques, télévisuelles et/ou artistiques nommément
location de plateaux et de studios d’enregistrement de sons ou
d’images; studio d’enregistrement de sons ou d’images; studio de
cinéma; enregistrement de sons et d’images nommément
enregistrement (filmage) sur bande et/ou disque vidéo;
conception de logiciels de jeux et de divertissements; conception
d’images virtuelles et/ou interactives; conception d’effets spéciaux
pour les úuvres audiovisuelles, multimédias, radiophoniques et
pour les spectacles; conception de graphismes nommément de
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chartes graphiques, et de visuels pour programmes audiovisuels
et multimédias; location de logiciels de jeux et de divertissements;
mise à jour et maintenance de logiciels de jeux et de
divertissements; conception de sites informatiques pour des tiers.
Date de priorité de production: 30 septembre 2005, pays: OHMI
(CE), demande no: 004663308 en liaison avec le même genre de
services; 29 novembre 2005, pays: FRANCE, demande no:
004663308 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
30 octobre 2007 sous le No. 004663308 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Recording media (audio, video and audiovisual)
magnetic, digital, optical and/or digital namely audio and/or video
compact discs, interactive or non-interactive digital compact discs,
optical discs, digital video compact discs, digital versatile discs
(called DVDs), video tapes, audio/video cassette tapes, magnetic
cards, acoustic discs, cards, for electronic games, electronic and
video game cartridges; video cassettes; sound recording film, CD-
ROMs, all of the above-mentioned products being pre-recorded
magnetic, optical, and/or digital data media and containing songs,
games, video/audio clips, music, animated cartoons, comic books,
motion pictures, for teaching and entertainment; entertainment
apparatus to be used solely with television receivers; game and
entertainment computer software packages and computer
software regardless of their recording or broadcasting media
(namely recorded computer software on magnetic media or
downloadable from an external computer network) namely
computer software for video games, computer games and
educational games; exposed films; exposed cinematographic
films; animated cartoons; eyewear items namely eyeglasses,
eyeglass frames, sunglasses, sports glasses, eyeglass lenses
and eyeglass cases; swimming belts and vests, swimming floats;
all the above-mentioned products are derived from a comic strip
and animated cartoon; paper, cardboard (unprocessed, semi-
finished or for stationery and printing); printed products namely
newspapers, periodicals, magazines, journals, books, manuals,
flyers, encyclopedias; books, guides (printed products), booklets,
journals, newspapers, periodicals, printed matter, flyers,
brochures, catalogues, coin albums, photo albums, stamp
albums, wedding albums, scrapbook albums; calendars,
drawings, graphic reproductions, notebooks; gift wrap; table linens
made of paper; photographs; stationery namely rulers, adhesive
tape dispensers, crayon cases and sets, pencil sharpeners, ink
pads, staplers and staples, pens, markers, chalk, erasers, paper
clips, agendas; adhesives (adhesive materials) for stationery or
household use namely general domestic adhesives; artists’
supplies namely paint brushes, paint, canvases, canvas, easels,
spatulas, acrylic paints, painting aprons; office supplies (with the
exception of furniture), namely pencils, pens, erasers; supplies for
drawing namely pencil leads, slate pencils, pastel (crayons),
charcoal crayons, drawing pads, drawing boards, drawing
instruments, drawing rulers, drawing squares, drawing pens,
tracing paper for drawing, tracing compasses, instruments for
tracing curves, drawing kits, rulers for drawing, set squares;
school supplies namely pencil sharpeners, lead pencils,

mechanical pencils, erasers, pens; teaching or instructional
material (with the exception of apparatus) namely books and
manuals; plastic material for wrapping and/or modelling; all the
above-mentioned products are derived from a comic book and
animated cartoon; games and toys namely mechanical toys, toys
made of plastic, puzzles, geometric puzzles, dice games, marbles,
electronic games, video games, card games, board games
comprising a game board, chips, cards and dice; computer
games, video games, quiz games, liquid crystal display games,
ring games, chess sets, badminton sets, bocci ball sets, billiard
sets, bingo games, target games, memory games, action target
games, building games, checker sets, dice games, electronic dart
games, crossword games, paddle ball games, ping pong sets, role
playing games, board games, interactive shooting games,
electronic games and apparatus other than those designed only to
be used with television receivers, namely games for portable
consoles, electronic quizzes; toys namely masks, figurines,
poseable figures, costumes, plush toys, water toys, toys which are
attached (namely to car seats, strollers, cradles, high chairs), push
toys, windup toys, pull toys, toys with a music box, electric action
toys, mechanical action toys, printing toys, building toys, childrens’
bed toys, educational toys, plush toys, toys made of plastic,
inflatable toys, mechanical toys, multiple activity toys for children,
musical toys, toys for babies, toys for the bath, fantasy character
toys, soft toys, board games, dolls, doll clothing, doll accessories,
doll houses; gymnastics and sports goods (with the exception of
clothing, shoes and mats) namely beach rackets, jump ropes,
bicycles, in-line skates and protective accessories for in-line
skates namely knee pads, elbow pads, helmets; scooters, hula
hoops, sport balls, sports balloons, sports helmets; Christmas tree
decorations; all the above-mentioned products are derived from a
comic strip and animated cartoon. SERVICES:
Telecommunications namely communication through computer
terminals, telephone information, television, radio, telephone
shows, related to entertainment, animated cartoons and comic
books, multimedia telecommunications, telecommunication via
computer terminals, cable, satellite, via electronics, digitally, over
the air, by telephone, telematics, radio and telegraph namely,
providing telephone lines, computer connections to the Internet,
personal communication services via radio, telephone and
facsimile, broadcasting of television shows and films through
cable, electronic mail services; transmitting and broadcasting of
data, signals, sound and/or images, assisted or not assisted by
computer, namely : electronically, digitally, over the air, telematics,
by cable, satellite and computers, linked on a communication
network, namely for worldwide communication networks (Internet-
type) or reserved or private access networks (Intranet-type);
providing access and connections to server centers, namely to
database server centers and to worldwide communication
networks (Internet-type) or reserved or private access networks
(Intranet-type); telex services; transmitting, broadcasting and
display, whether secure or not, of information contained in
databases by facsimile, e-mail, by cable, telegram; electronic data
interchange; electronic messaging services; broadcasting of radio
and television programs; rental of apparatus and accessories for
the transmission of data, signals, sound and/or images; rental of
access time to databases and server centers, namely to server
centres and computer and telematics databases; all
aforementioned services being related to comic books and
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animated cartoons as well as the products and services derived
from these comic books and animated cartoons; development,
realization, production and organizing of performances, events,
exhibitions, conferences, congresses, colloquia, seminars,
internships, workshops and contests, namely for cultural or
educational purposes, related to the audiovisuals and
entertainment; development, realization, production, post-
production, namely editing and mixing, of audiovisual works,
namely works for the cinema and television, multimedia works and
radio works; entertainment, namely audiovisual, multimedia, radio
entertainment and entertainment on the global communication
network (Internet-type) or on reserved or private access networks
(Intranet-type); information related to entertainment, comic strip
layout; editing and/or publishing of comic books; editing and/or
publication of books, journals, comic books, texts, namely musical
texts, and images (other than advertising); online electronic
publication of books and periodicals : rental of media for recording
data, signals, sound and/or images; rental of performance scenery
and performance scenery accessories; rental of virtual or real
space for cinematographic, television and/or artistic purposes
namely rental of sets and and studios for recording sound or
images; studio for recording sound or images; movie studio;
recording of sound and images namely recording (filming) on
video tape and/or video disc; design of game and entertainment
computer software; design of virtual and/or interactive images;
special effects design for audiovisual, multimedia, radio works and
for performances; graphic design namely graphic charters and
visuals for audiovisual and multimedia programs; rental of game
and entertainment computer software; updating and maintenance
of game and entertainment computer software; computer site
design for others. Priority Filing Date: September 30, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004663308 in association
with the same kind of services; November 29, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 004663308 in association with the
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on October 30, 2007
under No. 004663308 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,296,342. 2006/03/28. Design Blue Limited, Microscape House,
1st Floor, Hove Park Villas, Hove, BN3 6HX E Sussex, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

WARES: (1) Body, limb and head protectors, namely face
protectors, shoulder pads, elbow pads, wrist protective pads,
chest pads, knee pads and shin pads. (2) Impact absorbing
materials for incorporation in protective clothing for protection
against injury or accident, footwar, namely boots and shoes,
slippers, pumps, socks and sandals for protection against injury or
accident; protective pads for the face, shoulder, elbow, wrist,
chest, knee and shin, and in bumpcaps, helmets, hats and caps,
berets, balaclavas, beanies, baseball caps, bathing caps,
equestrian hats, military and navel helmets, clothing for use by
military, naval, police, airmen and security service personnel,
anoraks, protective gloves, foundation garmets, underwear,
brassieres, sports brassieres, pants, shorts, jeans, arm warmers,
knee warmers, jackets, coats, raincoats, jerseys, pullovers, vests,
shirts, T-shirts, trousers, boots, shoes, slippers, pumps, socks and
sandals, shirts, jodhpurs, judo, kendo and karate suits, martial arts
uniforms, flight suits, skating outfits, ski wear, snow boarding suits,
surf wear, rugby tops; elastic stockings for medical use, elastic
hose supports for medical use, knee high hose and thigh high
hose for medical use, shoulder pads for clothing and soles and
heels for boots and shoes. (3) Textiles namely textile and textile
laminate fabric or synthetic lining fabric for clothing. (4) Textile
goods, namely printed textile labels, cloth, namely labels of cloth.
(5) Fabric, namely fabrics for use in the production of clothing,
footwear, headgear, articles for wear, bullet and blast proof
shields, furniture, automobile upholstery and luggage; and fabric
used for anti-trauma purposes in ballistic resistant pack and
clothing. (6) Clothing, footwear and headgear for protection
against injury or accident, namely protective gloves, foundation
garmets, underwear, pants, shorts, arm warmers, knee warmers,
jackets, coats, jerseys, pullovers, vests, shirts, t-shirts, trousers,
stockings and tights, flight suits wet and dry suits for wearing
underwater, clothing for use by military, naval, police, airmen and
security service personnel, boots, shoes, slippers, pumps, socks
and sandals, hats, caps, berets, balaclavas, beanies, bumpcaps,
helmets, military and navel helmets, hats and caps. (7) Clothing,
footwear and headgear for protection against injury or accident in
sports, winter and snow sports watersports and subaqua sports,
motorsports and motocross, motorcycle riding, bicycle riding,
mountaineering, hockey skating, skateboarding, and golfing,
namely sports gloves, foundation garments, underwear, pants,
shorts, arm warmers, knee warmers, jackets, coats, jerseys,
pullovers, vests, shirts, t-shirts, trousers, sports brassieres,
stockings and tights, jodhpurs, judo, kendo and karate suits,
martial arts uniforms, flight suits, skating outfits, ski wear, snow
boarding suits, surf wear, rugby tops, wet and dry suits for wearing
underwater, boots, shoes, socks, sandals, hats, caps, baseball
caps, bathing caps, balaclavas, beaniers, bumpcaps, helmets,
equestrian hats. (8) Clothing, namely anoraks, winter gloves,
foundation garmets, underwear, brassieres, pants, shorts, jeans,
arm warmers, knee warmers, jackets, coats, raincoats, jerseys,
pullovers, vests, shirts, T-shirts, trousers; sports brassieres,
stockings and tights, jodhpurs, judo, kendo and karate suits,
martial arts uniforms, flight suits, skating outfits, ski wear, snow
boarding suits, surf wear, and rugby tops; clothing for use by
military, naval, police, airmen and security service personnel,
elastic stockings for medical use, elastic hose supports for medical
use, knee high hose and thigh high hose for medical use. (9)
Footwear, namely, boots, shoes, slippers, pumps, socks and
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sandals. (10) Headgear namely hats, caps, baseball caps, bathing
caps, berets, balaclavas, beanies, bumpcaps, helmets, equestrian
hats, namely military and naval helmets, hats and caps. (11)
Articles for wear, namely football studs, golf cleats, shoulder pads
for clothing, soles and heels for boots and shoes. (12) Medical
articles, namely medical braces for knee, ankle, elbow, neck,
back, wrist and hands, prosthetic limb sockets and socks for
amputees, prosthetic sockets for fastening prosthetic limbs to the
body, mouth guards, chin guards and elbow guards. (13)
Supportive appliances, namely abdominal pads, arch supports for
boots and shoes, and supports for knee, ankle, elbow, neck, back,
wrist, hands. (14) Bandages. (15) Orthopaedic articles, namelyu
orthopedic supports, braces, footwear, soles and orthotic inserts
for footwear and orthotics for the foot and hand. (16) Jackets for
pipes. (17) Seats, headrests and upholstery, for vehicles, vessels,
aircraft and spacecraft. (18) Safety belts, safety seats for children.
(19) Child restraints, namely child restraints for vehicle seats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Protecteurs pour le corps, les membres et
la tête, nommément protecteurs faciaux, épaulières, coudières,
protège-poignets, plastrons, genouillères et protège-tibias. (2)
Matériaux amortissant les chocs pour incorporer dans des
vêtements de protection contre les blessures ou les accidents,
articles chaussants, nommément bottes et chaussures,
pantoufles, chaussures sport, chaussettes et sandales contre les
blessures ou les accidents; coussinets protecteurs pour le visage,
les épaules, les coudes, les poignets, la poitrine, les genoux et les
tibias et dans les casques de sécurité, casques, chapeaux et
casquettes, bérets, passe-montagnes, petits bonnets, casquettes
de baseball, bonnets de bain, bombes d’équitation, casques
militaires et navals, vêtements pour utilisation par des membres
du personnel militaire, maritime, de la police et de la sécurité,
anoraks, gants de protection, sous-vêtements de maintien, sous-
vêtements, soutiens-gorge, soutiens-gorge sport, pantalons,
shorts, jeans, manches d’appoint, genouillères, vestes, manteaux,
imperméables, jerseys, pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts,
pantalons, bottes, chaussures, pantoufles, chaussures sport,
chaussettes et sandales, chandails, jodhpurs, tenues de judo, de
kendo et de karaté, costumes d’arts martiaux, combinaisons de
vol, tenues de patinage, vêtements de ski, costumes de planche à
neige, vêtements de surf, hauts de rugby; bas élastiques à usage
médical, bas supports élastiques à usage médical, mi-bas et bas-
cuissardes à usage médical, épaulières pour vêtements et
semelles et talons pour bottes et chaussures. (3) Tissus,
nommément tissu et étoffe laminée ou tissu de doublure
synthétique pour vêtements. (4) Articles textiles, nommément
étiquettes en tissu imprimées, tissu, nommément étiquettes en
tissu. (5) Tissu, nommément tissus pour la production de ce qui
suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles pour
vêtements, boucliers pare-balles et balistiques, mobilier,
garnitures d’automobiles et valises; tissu utilisé pour une
protection pare-balles dans des sacs et des vêtements pare-
balles. (6) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs contre
les blessures ou les accidents, nommément gants de protection,
sous-vêtements de maintien, sous-vêtements, pantalons, shorts,
manches d’appoint, genouillères, vestes, manteaux, jerseys,
chandails, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, bas et collants,
combinaisons de vol, combinaisons isothermes et étanches pour

porter sous l’eau, vêtements pour utilisation par des membres du
personnel militaire, maritime, de la police et de la sécurité, bottes,
chaussures, pantoufles, chaussures sport, chaussettes et
sandales, chapeaux, casquettes, bérets, passe-montagnes, petits
bonnets, casques de sécurité, casques militaires et navals
casques, chapeaux et casquettes. (7) Vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs contre les blessures ou les accidents
dans les sports suivants : sports d’hiver et pratiqué dans la neige,
sports aquatiques et subaquatiques, sports motorisés et
motocross, randonnées à moto, randonnées à vélo, alpinisme,
hockey, planche à roulettes et golf, nommément gants de sport,
sous-vêtements de maintien, sous-vêtements, pantalons, shorts,
manches d’appoint, genouillères, vestes, manteaux, jerseys,
chandails, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, soutiens-gorge
sport, bas et collants, jodhpurs, tenues de judo, de kendo et de
karaté, costumes d’arts martiaux, combinaisons de vol, tenues de
patinage, vêtements de ski, costumes de planche à neige,
vêtements de surf, hauts de rugby, combinaisons isothermes et
étanches pour porter sous l’eau, bottes, chaussures, chaussettes,
sandales, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, bonnets
de bain, passe-montagnes, petits bonnets, casques de sécurité,
casques, bombes d’équitation. (8) Vêtements, nommément
anoraks, gants d’hiver, sous-vêtements de maintien, sous-
vêtements, soutiens-gorge, pantalons, shorts, jeans, manches
d’appoint, genouillères, vestes, manteaux, imperméables,
jerseys, chandails, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons;
soutiens-gorge sport, bas et collants, jodhpurs, tenues de judo, de
kendo et de karaté, costumes d’arts martiaux, combinaisons de
vol, tenues de patinage, vêtements de ski, costumes de planche à
neige, vêtements de surf et hauts de rugby; vêtements pour
utilisation par des membres du personnel militaire, maritime, de la
police et de la sécurité, bas élastiques à usage médical, bas
supports élastiques à usage médical, mi-bas et bas-cuissardes à
usage médical. (9) Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, chaussures sport, chaussettes et
sandales. (10) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
casquettes de baseball, bonnets de bain, bérets, passe-
montagnes, petits bonnets, casques de sécurité, casques,
bombes d’équitation, nommément casques, chapeaux et
casquettes militaires et navals. (11) Articles pour vêtements,
nommément crampons de chaussures de football, crampons de
chaussures de golf, épaulières pour vêtements, semelles et talons
pour bottes et chaussures. (12) Articles médicaux, nommément
orthèses pour genoux, chevilles, coudes, cou, dos, poignets et
mains, emboîtures pour prothèse et chaussettes pour amputés,
emboîtures prothétiques pour attacher la prothèse au corps,
protecteurs buccaux, mentonnières et coudières. (13) Appareils
de supports, nommément compresses abdominales, supports
plantaires pour bottes et chaussures ainsi que supports pour
genoux, chevilles, coudes, cou, dos, poignets, mains. (14)
Bandages. (15) Articles orthopédiques, nommément supports
orthopédiques, orthèses, articles chaussants, semelles et
semelles orthopédiques pour articles chaussants et produits
orthétiques pour les pieds et les mains. (16) Gaines pour tuyaux.
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(17) Sièges, appuie-tête et garnitures pour véhicules, navires,
aéronef et astronef. (18) Ceintures de sécurité, sièges de sécurité
pour enfants. (19) Dispositifs de retenue pour enfants,
nommément dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de
véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,392. 2006/04/11. The Coca-Cola Company, a Delaware
corporation, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
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 

HAPPY STARTS INSIDE 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, non-carbonated soft
drinks, fruit drinks and juices, drinking waters, flavoured waters,
mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, sport
drinks; fruit flavoured semi-frozen non-alcoholic beverages; frozen
confections; concentrates and flavourings for making frozen
confections and smoothies; syrups, concentrates and powders for
making non-alcoholic beverages, namely, non-carbonated soft
drinks, fruit drinks and juices, drinking waters, flavoured waters,
mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, sport
drinks, fruit flavoured semi-frozen non-alcoholic beverages;
nutritional supplements, namely, vitamin supplements, mineral
supplements and vitamin and mineral supplements. SERVICES:
Advertising services, promotional services and marketing
services, namely, retail store based advertising programs,
namely, product sampling programs, coupon programs and
contests relating to the distribution and sale of non-alcoholic
beverages, namely, non-carbonated soft drinks, fruit drinks and
juices, drinking waters, flavoured waters, mineral and aerated
waters, soft drinks, energy drinks, sport drinks, fruit flavoured
semi-frozen non-alcoholic beverages, frozen confections,
concentrates and flavourings for making frozen confections and
smoothies, syrups, concentrates and powders for making non-
alcoholic beverages, namely, non-carbonated soft drinks, fruit
drinks and juices, drinking waters, flavoured waters, mineral and
aerated waters, soft drinks, energy drinks, sport drinks, fruit
flavoured semi-frozen non-alcoholic beverages, nutritional
supplements, namely, vitamin supplements, mineral supplements
and vitamin and mineral supplements. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons non gazéifiées, boissons et jus aux fruits, eaux, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses,
boissons énergisantes, boissons pour sportifs; boissons
aromatisées aux fruits semi-congelées non alcoolisées; friandises
congelées; concentrés et arômes pour la fabrication de friandises
congelées et de yogourts fouettés; sirops, concentrés et poudres
pour la fabrication de boissons non alcoolisées, nommément
boissons non gazéifiées, boissons et jus aux fruits, eaux, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses,
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons
aromatisées aux fruits semi-congelées non alcoolisées;
suppléments alimentaires, nommément suppléments

vitaminiques, suppléments minéraux ainsi que suppléments
vitaminiques et minéraux. SERVICES: Services de publicité,
services de promotion et services de marketing, nommément
programmes publicitaires pour magasins de détail, nommément
programmes de distribution d’échantillons de produits,
programmes de bons de réduction et concours ayant trait à la
distribution et à la vente des marchandises suivantes : boissons
non alcoolisées, nommément boissons non gazéifiées, boissons
et jus aux fruits, eaux, eaux aromatisées, eaux minérales et
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons
pour sportifs, boissons aromatisées aux fruits semi-congelées non
alcoolisées, friandises congelées, concentrés et arômes pour la
fabrication de friandises congelées et de yogourts fouettés, sirops,
concentrés et poudres pour la fabrication de boissons non
alcoolisées, nommément boissons non gazéifiées, boissons et jus
aux fruits, eaux, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses,
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour
sportifs, boissons aromatisées aux fruits semi-congelées non
alcoolisées, suppléments alimentaires, nommément suppléments
vitaminiques, suppléments minéraux ainsi que suppléments
vitaminiques et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,022. 2006/04/18. LifeCare, Inc., 500 Nyala Farms Road,
Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

LIFECARE’S SUCCESSFUL AGING 
WARES: Newsletters in the field of geriatric care; newsletters,
informational booklets, informational brochures, and educational
booklets relating to geriatric care; reports and reviews of health
care providers; newsletters, informational booklets, informational
brochures, and educational booklets relating to retirement,
retirement planning, employer pension plans and benefits,
government benefits and entitlements; newsletters, informational
booklets, informational brochures, and educational booklets
relating to housing, financial, legal, work, lifestyle, marriage,
travel, volunteerism, relocation and health and wellness options
relating to retirement. SERVICES: Preparing business
management reports; business management services for others,
namely, coordination of medical services and bill paying; business
services, namely, arranging for geriatric care managers, in-home
assessments of elder’s homes and activities of daily living, visits
and tours to eldercare facilities; business consultation services,
namely, assisting employers in implementing and managing pre-
retirement and post-retirement programs and communications,
pension and benefits modeling and business consultation
provided to employers, integrating existing business employee
relationship management programs to provide on-line and
personal services in the fields of pre-retirement and post-
retirement planning; providing referrals to legal services, caregiver
counseling, case management providers, emergency care, respite
care, funeral planning, grief and bereavement counseling,
retirement communities, elder housing, elder services, and
support groups for the elderly; administration of a discount
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program to the elderly and to caregivers for enabling participants
to obtain discounts on geriatric goods and services; business
analyses services, namely, providing return on investment
analyses to employers relating to eldercare employee benefit
plans; and appointment scheduling services for healthcare;
administration of employee benefit plans concerning geriatric care
management, in-home assessment of physical and mental
condition of geriatric care recipients, home care planning, assisted
living and long-term care planning, evaluation of geriatric care
facilities and providers, geriatric care recipient relocation
assistance, and geriatric health care monitoring for employers for
use by employees in the field of elder care; administration of
prepaid legal services plans for others for the elderly and their
caregivers; providing financial information and counseling for
geriatric caregivers regarding long term care insurance, Medicare
and Medicaid, government benefits and entitlements, retirement
and retirement planning, financial planning, employer pension
plans and benefits and health care cost reduction; and bill
payment services; providing information in the field of personal
transportation planning for geriatric care recipients; educational
seminars relating to eldercare, retirement, retirement planning,
employer pension plans and benefits, government benefits and
entitlements, housing, financial, legal, work, lifestyle, and health
and wellness options relating to eldercare and retirement; and
personal coaching services in the field of health, namely, coaching
in the fields of weight management, tobacco cessation and stress
management services; legal services, namely, providing legal
information and counseling for geriatric caregivers; and providing
quality assurance services in the field of geriatric care
management; providing health care information, namely,
providing information on disease prevention, stress reduction,
healthy aging, diabetes fighting, cancer fighting, healthy heart
maintenance, smoking cessation, health risk assessment, and
quality of life enhancement; health care consultation services,
namely, consultation services in the field of home health care,
home meal delivery programs for the elderly, visitor and
companion services for the elderly, visiting nurses, prescription
discount programs for the elderly, wellness and healthy aging
programs for the elderly, adult day care, assisted living facilities,
retirement communities, long-term care facilities, emergency
response systems for the elderly, home safety for the elderly, and
adaptive devices for the elderly. Priority Filing Date: October 26,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/740,896 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: Bulletins dans le domaine des soins
gériatriques; bulletins, livrets d’information, brochures
d’information et livrets éducatifs ayant trait aux soins gériatriques;
rapports et revues de fournisseurs de soins de santé; bulletins,
livrets d’information, brochures d’information, et livrets éducatifs
ayant trait à la retraite, à la planification de la retraite, aux régimes
de retraite et de prestations de retraites, aux prestations
gouvernementales et à l’admissibilité aux prestations
gouvernementales; bulletins, livrets d’information, brochures
d’information, et livrets éducatifs ayant trait au logement, aux
services financiers, aux services juridiques, au travail, au mode de
vie, au mariage, aux voyages, au bénévolat, au déménagement,

à la santé et aux options de mieux-être pendant la retraite.
SERVICES: Préparation de rapports de gestion d’entreprise;
services de gestion d’entreprise pour des tiers, nommément
coordination de services médicaux et de règlement de factures;
services aux entreprises, nommément organisation pour les
directeurs de soins gériatriques, évaluations sur place de foyers
pour personnes âgées et d’activités quotidiennes, visites dirigées
d’installations de soins aux personnes âgées; services de conseil
aux entreprises, nommément aide aux employeurs dans la mise
en oeuvre et la gestion de communications et de programmes de
préretraite et de retraite, établissement de modèles de prestations
de retraite et services de conseil aux entreprises offerts aux
employeurs, intégration de programmes de relation avec les
employés existants pour fournir des services en ligne et des
services personnels dans les domaines de la planification de la
retraite et de la retraite; offre d’orientation vers des services
juridiques, des services de conseil aux personnes soignantes, des
fournisseurs de gestion de cas, du personnel de soins d’urgence,
du personnel de soins de relève, des services de planification de
funérailles, du counseling en cas de deuil, des services aux
communautés de retraite, des services en matière de logement
aux personnes âgées, des services aux personnes âgées et des
groupes de soutien pour les personnes âgées; administration d’un
programme d’escompte destiné aux personnes âgées et aux
personnes soignantes permettant aux participants d’obtenir des
escomptes sur les produits et services offerts aux personnes
âgées; services d’analyse d’entreprise, nommément fourniture
d’analyse du rendement d’investissements aux employeurs en
matière de régimes d’avantages sociaux aux employés d’un
service aux personnes âgées; services de prise de rendez-vous
pour des soins de santé; administration de régimes d’avantages
sociaux aux employés en matière de gestion de soins
gériatriques; évaluation à domicile de l’état de santé physique et
mentale des bénéficiaires de soins gériatriques, planification de
soins à domicile, de réservation de logements avec assistance et
planification de soins à long terme, évaluation d’installations et de
fournisseurs de soins gériatriques, aide au relogement de
bénéficiaires de soins gériatriques et surveillance de soins de
santé gériatriques pour employeurs, ces services s’adressant aux
employés oeuvrant dans le domaine des soins aux personnes
aînées; administration de programmes de services juridiques
prépayés pour des tiers, pour les personnes âgées et leurs
personnes soignantes; diffusion d’information financière et
counseling pour les fournisseurs de soins aux personnes âgées
ayant trait aux assurances pour soins de longue durée, au régime
d’assurance-maladie, aux prestations du gouvernement et à
l’admissibilité aux prestations du gouvernement, à la retraite et à
la planification de la retraite, à la planification financière, aux
régimes et aux prestations de retraite et à la réduction des coûts
en soins de santé; services de règlement de factures; diffusion
d’information dans le domaine de la planification du transport
personnel pour les bénéficiaires de soins gériatriques;
conférences éducatives ayant trait aux soins aux personnes
âgées, à la retraite, à la planification de la retraite, aux régimes et
aux prestations de retraite, aux prestations du gouvernement et à
l’admissibilité aux prestations du gouvernement, aux logements,
aux services financiers, aux services juridiques, au travail, au
mode de vie, à la santé et aux options de mieux-être en matière
de soins aux personnes âgées et à la retraite; services
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d’encadrement personnel dans le domaine de la santé,
nommément encadrement en matière de gestion du poids, de
désaccoutumance au tabac et de services de gestion du stress;
services juridiques, nommément diffusion d’information et
services de conseil juridiques pour les fournisseurs de soins aux
personnes âgées; offre de services d’assurance de la qualité dans
le domaine de la gestion des soins gériatriques; diffusion
d’information sur les soins de santé, nommément diffusion
d’information sur la prévention des maladies, la réduction du
stress, le vieillissement en santé, la lutte contre le diabète, la lutte
contre le cancer, le maintien d’un système cardiovasculaire en
santé, la désaccoutumance au tabac, l’évaluation du risque pour
la santé et l’amélioration de la qualité de vie; services de conseil
en soins de santé, nommément services de conseil dans le
domaine des soins de santé à domicile, programmes de livraison
de repas à domicile pour les personnes âgées, services de visites
et d’accompagnement pour les personnes âgées, infirmières
visiteuses, programme d’escomptes sur ordonnances pour les
personnes âgées, programmes de mieux-être et de vieillissement
en santé pour les personnes âgées, soins de jour aux adultes,
logements avec assistance, communautés de retraite, centres de
soins de longue durée, systèmes de réponse en cas d’urgence
pour les personnes âgées, sécurité à la maison pour les
personnes âgées et matériel adapté pour les personnes âgées.
Date de priorité de production: 26 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/740,896 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.

1,298,447. 2006/04/20. SOLVAY, Société Anonyme, 33, rue du
Prince Albert, B-1050 BRUXELLES, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SOLKATHERM 
MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie et la
science et produits chimiques fluorés, nommément
hydrofluorocarbones et fluoropolyéthers; agents propulseurs,
agents de refroidissement et agents moussants, nommément
liquides thermodynamiques, fluides de travail, agents coupe-feu
et fluides de transfert thermique utilisés pour la régulation
thermique d’appareils de chauffage, de production de vapeur, de
réfrigération, de séchage et de ventilation; solvants et solvants
pour aérosols pour utilisation dans la dissolution de graisses,
lubrifiants et plastiques fluorés. Composants électroniques et
électrothermiques, nommément puces pour la gestion de
données (CPU), ordinateurs, scanneurs pour la gestion d’images
et de données étant des périphériques d’ordinateurs, processeurs
de signaux électroniques, inverseurs et amplificateurs de
fréquence, semi-conducteurs. Appareils de chauffage, de
production de vapeur, de réfrigération, de séchage et de
ventilation, nommément ventilateurs à entraînement par courroie,
ventilateurs de plafond, ventilateurs d’extraction (cuisine),
ventilateurs portatifs électrique, climatiseurs, pompes, sécheuses
industrielles, cycles thermodynamiques, cycles organiques de

Rankine. Date de priorité de production: 25 octobre 2005, pays:
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1088326 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (OBIP) le 07 mars 2006 sous le No. 776368 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for industry and science and
fluorinated chemical products, namely hydrofluorocarbonand
fluoropolyether; propellants, cooling agents and foaming agents,
namely thermodynamic liquids, working fluids, fire-resistant
agents and heat transfer fluids used in thermal regulation
apparatus for heating, steam production, refrigeration, drying and
ventilation; solvents and solvents for sprays used to dissolve
grease, lubricants and fluoroplastics. Electronic and
electrothermal parts, namely data management chips (CPU),
computers, scanners, in the form of computer peripherals, for
image and data management, electronic signal processors,
frequency inverters and amplifiers, semiconductors. Apparatus for
heating, steam production, refrigeration, drying and ventilation,
namely belt drive fans, ceiling fans, exhaust fans (kitchen),
portable electric fans, air conditioners, pumps, industrial dryers,
thermodynamic cycles, organic Rankine cycles. Priority Filing
Date: October 25, 2005, Country: Benelux Office for IP (BOIP),
Application No: 1088326 in association with the same kind of
wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux
Office for IP (BOIP) on March 07, 2006 under No. 776368 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,299,060. 2006/04/25. Cineplex Entertainment Limited
Partnership, 1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 2Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

VEDETTES ET POUSSETTES 
WARES: (1) Novelty buttons and posters. (2) Clothing, namely t-
shirts, hats, caps, shirts, sweatshirts and jackets; sunglasses,
shoes, drinking vessels, namely glasses, cups and mugs, metal
ring binders, three-ring binders, computer mouse pads, computer
bags, tote bags, travel bags and athletic bags, sports water
bottles, golf bags, gym bags; stationery, namely writing paper and
envelopes, pens, pencils, namely drawing, marking and writing
pencils; printed materials, namely newsletters, bulletins,
magazines, booklets, books, guides and calendars; plastic and
paper buckets for food, plastic toy buckets; food items, namely
confectionery, namely candy, chocolates and gum, ice cream,
non-alcoholic beverages, namely water, juices, soft drinks, coffee,
tea and milk, hot dogs, pizza, nachos, french fries, pretzels,
popcorn and chips, namely corn chips, potato chips and multi-
grain chips; electronic newsletters, toys, games and playthings,
namely, plush toys, stuffed animals, rattles, blocks, puzzles,
activity books, colouring books, crayons, markers, decorative
magnets, card games, balls, namely rubber action balls, sponge
balls, playground balls and beach balls, dolls, pinwheels, action
figures and puppets, bubble making liquid and wands; diaper
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bags; baby bottles; dinnerware, namely, plates, bowls, and cups,
and cutlery, namely, forks, knives and spoons and baby care
products, namely, diapers, wipes and skin care preparations,
exterior or interior banners, stickers and window decals.
SERVICES: (1) Restaurant, snack bar and/or concession stand
services; advertising, marketing and promotional services,
namely, services of promoting the sale of goods of others through
the distribution of packaged samples of goods and contests. (2)
Movie theatre services; internet services, namely, providing
information on the topics of entertainment and special events via
the global computer network. Used in CANADA since at least as
early as March 03, 2006 on services (2); April 10, 2006 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Macarons de fantaisie et affiches. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes,
chemises, pulls d’entraînement et vestes; lunettes de soleil,
chaussures, récipients à boire, nommément verres, tasses et
grandes tasses, reliures à anneaux métalliques, reliures à trois
anneaux, tapis de souris d’ordinateur, sacs pour ordinateur,
fourre-tout, sacs de voyage et sacs de sport, gourdes de sport,
sacs de golf, sacs de sport; articles de papeterie, nommément
papier à lettres et enveloppes, stylos, crayons, nommément
crayons de dessin, de marquage et d’écriture; imprimés,
nommément bulletins, magazines, livrets, livres, guides et
calendriers; seaux de plastique et de papier pour aliments, seaux
jouets de plastique; aliments, nommément confiseries,
nommément bonbons, chocolats et gomme, crème glacée,
boissons non alcoolisées, nommément eau, jus, boissons
gazeuses, café, thé et lait, hot-dogs, pizza, nachos, frites,
bretzels, maïs éclaté et croustilles, nommément croustilles de
maïs, croustilles de pommes de terre et croustilles multigrains;
bulletins électroniques, jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jouets en peluche, animaux rembourrés, hochets, blocs, casse-
tête, livres d’activités, livres à colorier, crayons à dessiner,
marqueurs, aimants décoratifs, jeux de cartes, balles et ballons,
nommément balles de caoutchouc, balles en éponge, balles de
terrain de jeu et ballons de plage, poupées, moulinets, figurines
d’action et marionnettes, liquide et baguettes à bulles de savon;
sacs à couches; biberons; articles de table, nommément
assiettes, bols et tasses, ustensiles de table, nommément
fourchettes, couteaux et cuillères, produits de soins pour bébés,
nommément couches, lingettes, produits de soins de la peau,
banderoles d’extérieur ou d’intérieur, autocollants et
décalcomanies de fenêtres. SERVICES: (1) Services de
restaurant, de casse-croûte et/ou de stand de concession;
services de publicité, de marketing et de promotion, nommément
services de promotion de la vente des marchandises de tiers par
la distribution d’échantillons emballés de marchandises et par des
concours. (2) Services de salles de cinéma; services Internet,
nommément diffusion d’information concernant le divertissement
et les évènements spéciaux sur le réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mars
2006 en liaison avec les services (2); 10 avril 2006 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,299,185. 2006/04/12. LION COPOLYMER, LLC, a Delaware
Limited Liability Company, 5955 Scenic Highway, Baton Rouge,
LA 70805, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

LION COPOLYMER 
WARES: Elastomeric polymers, namely, rubber. Priority Filing
Date: October 26, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/740,525 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 29, 2008 under No. 3,376,507 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élastomères, nommément caoutchouc. Date
de priorité de production: 26 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/740,525 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 janvier 2008 sous le No.
3,376,507 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,139. 2006/05/03. Winmark Corporation, (a Minnesota
corporation), 4200 Dahlberg Drive, Suite 100, Minneapolis,
Minnesota 55422, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLATO’S CLOSET CHANGE YOUR 
CLOTHES 

SERVICES: Franchising services; namely, offering technical and
business assistance in the establishment and operation of retail
stores in the field of clothing and accessories; retail store services
in the field of clothing and accessories. Priority Filing Date: April
28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/871939 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 01, 2008 under No.
3407132 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide technique
et aide aux entreprises dans la mise en place et l’exploitation de
magasins de détail dans les domaines des vêtements et des
accessoires; services de magasin de détail dans les domaines
des vêtements et des accessoires. Date de priorité de production:
28 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/871939 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 avril 2008 sous le No. 3407132 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,303,483. 2006/05/30. JOSEPH CHARLES BOTTLING WORKS
AND INVESTMENTS LIMITED, P.O. Box 527, Port of Spain,
Trinidad, WEST INDIES Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOLO 
WARES: (1) Carbonated beverages (non-alcoholic). (2) Fruit juice
drinks (non-alcoholic). (3) Fruit juices. (4) Other beverages
namely energy drinks and still water. Used in CANADA since at
least as early as May 1984 on wares (1); 2000 on wares (2);
December 2005 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Boissons gazéifiées (non alcoolisées). (2)
Boissons de jus de fruits (non alcoolisées). (3) Jus de fruits. (4)
Autres boissons, nommément boissons énergisantes et eau plate.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1984
en liaison avec les marchandises (1); 2000 en liaison avec les
marchandises (2); décembre 2005 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4).

1,303,811. 2006/06/01. Origin BioMed Inc., 5162 Duke Street,
Suite 520, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

ORIGIN BIOMED 
WARES: Medicated and non-medicated topical pain reliever for
nerve damage caused by shingles, diabetes, injury and related
causes; medicated and non-medicated topical ointments, gels,
lotions and sprays for treatment of herpes simplex; oral lozenges;
insect repellants; nutritional supplements for the purpose of weight
loss in capsule form; nutritional supplements for the purpose of
weight loss in tablet form; nutritional supplements for the purpose
of weight loss in liquid form. SERVICES: Online retail sales and
wholesale of natural health products. Used in CANADA since at
least as early as November 2005 on services; January 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Analgésique topiques médicamenteux et non
médicamenteux pour les lésions des nerfs causées par le zona, le
diabète, les blessures et d’autres causes; onguents, gels, lotions
et vaporisateurs topiques médicamenteux et non médicamenteux
pour le traitement de l’herpès; pastilles à prise orale; insectifuges;
suppléments alimentaires pour la perte de poids sous forme de
capsules; suppléments alimentaires pour la perte de poids sous
forme de comprimés; suppléments alimentaires pour la perte de
poids sous forme liquide. SERVICES: Vente en ligne au détail et
en gros de produits de santé naturels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
services; janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,303,979. 2006/06/05. Denise Beatty, 66 Panamount Hill NW,
Calgary, ALBERTA T3K 5R8 

Fitness Fix 
The right to the exclusive use of the words FITNESS and FIX is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fitness and rehabilitation DVD’s, books, articles, and
television segments on video tape to create and promote fitness
programs related to injury prevention and treatment, as well as
overall fitness and health; fitness related merchandise, namely
water bottles, pens, calendars, note pads, binders, folders,
clipboards, shirts, pants, shorts, hats, scarves, jackets, vests,
watches, clocks, sports bags, towels, books, fitness balls,
resistance bands, balance disks, and mats. SERVICES: Personal
training services and educational seminars and presentations to
help educate people on health, fitness and wellness. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: DVD, livres, articles et segments télévisés sur
cassettes vidéo, ayant trait au conditionnement physique et à la
réhabilitation, pour la création et la promotion de programmes de
conditionnement physique concernant la prévention et le
traitement des blessures ainsi que le conditionnement physique et
la santé en général; marchandises de conditionnement physique,
nommément gourdes, stylos, calendriers, blocs-notes, reliures,
chemises de classement, planchettes à pince, chemises,
pantalons, shorts, chapeaux, foulards, vestes, gilets, montres,
horloges, sacs de sport, serviettes, livres, ballons de
conditionnement physique, bandes élastiques, disques d’équilibre
et carpettes. SERVICES: Services d’entraînement personnel ainsi
que conférences et présentations éducatives pour aider à
éduquer les gens au sujet de la santé, du conditionnement
physique et du bon état de santé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,304,590. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAMP LAZLO 
WARES: (1) Bath foam, gel and powder, bubble bath, nail polish,
nail glitter, hair shampoo and dentifrices all for children and being
associated with the related animated program for children; alarm
clocks, wall clocks, clocks incorporating radios, wristwatches,
watch straps; decorative boxes of precious metal, charms, lapel
pins and costume jewelry; printed matter and paper goods
namely, books featuring characters from animated, action
adventure, comedy and drama features, comic books, children’s
books, magazines featuring characters from animated, action
adventure, comedy and drama features, coloring books, children’s
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activity books; stationery, namely writing paper, envelopes,
notebooks, diaries, note cards, greeting cards; trading cards,
lithographs and animation cels; pens, pencils, cases therefor,
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk
and chalkboards; decals, heat transfers; posters; mounted and
unmounted photographs; book covers, book marks, calendars, gift
wrapping paper; paper party favors and paper party decorations -
namely paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe
paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliques;
printed patterns for costumes, pyjamas, sweatshirts and t-shirts;
passport cases; 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, shopping bags, pocketbooks, handbags, shoulder bags,
cosmetic bags sold empty, attache 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; figurines, sculptures, statues,
statuettes made of wood, wax, plaster or plastic; sleeping bags,
plastic cake decorations, non-metal and non-leather key chains,
chair pads, deck chairs, non-metal money clips, corks for bottles,
drinking straws, picture frames, pillows and seat cushions, booster
seats, infant walkers, bassinets, high chairs, hand-held fans,
decorative mobiles and soft sculpture wall decorations; glass,
ceramic and earthenware goods, namely, beverage glassware,
coffee mugs, mugs, jugs, bowls, plates, coasters, coffee cups and
cups; demitasee 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; plastic buckets; shower
caddies; tea caddies; cake molds; scrapers for household
purposes, and cake servers; canteens; champagne buckets;
plastic coasters, cocktail shakers; thermal insulated food and
beverage plastic storage containers; 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 storage containers, namely plastic storage containers,
soap containers, household food containers and lunch boxes;
plastic cups and plates; bath linens, namely, bath towels, shower
curtains, and wash cloths, bed linens, namely; bed blankets, bed
canopies, bed pads, bed sheets, bed spreads, pillow cases,
comforters, duvet covers, mattress covers, dust ruffles, mosquito
nets, pillow shams; kitchen linens, namely, barbecue mitts, cloth
doilies, cloth napkins, dish cloths, fabric table cloths, kitchen
towels, fabric place mats, oven mitts, washing mitts, fabric table
runners, pot holders and cloth coasters; handkerchiefs, quilts, and
golf towels; clothing for men, women and children featuring
characters from animated, action adventure, comedy and drama
features, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits,
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes,

sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and
masquerade and Halloween costumes and masks sold in
connection therewith; toys and sporting goods namely games and
playthings featuring characters from animated, action adventure,
comedy and drama features, namely, action figures and
accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on
toys, playing cards, 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
manipulative card and word game, 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, kick board flotation devices for recreational use,
surfboards, swim boards for recreational use, swim fins, toy
bakeware and toy cookware, toy banks, and Christmas tree
ornaments, not being illuminated and not being made of
confectionery; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams;
eggs, milk and dairy products, excluding ice cream, ice milk and
frozen yogurt; edible oils and fats; fruit preserves; foods and
beverages, namely, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals, namely,
breakfast cereals, ready-to-eat cereal derived food bars, cereal-
based snack foods, pastries and confectioneries namely candies,
gum, bubble gum, flavored ices, honey, baking powder, salt,
mustard, vinegar, sauces (except salad dressings, spices and ice)
namely, apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza,
spaghetti, tartar, tomato; vegetable juice for beverages; fruit
powder for making fruit juices; fruit syrup for making fruit juices;
concentrated fruit juice; lemonades and syrup for making
lemonade; cola syrup for making soft drinks; powders and pastilles
for use in making effervescing beverages; non-alcoholic
beverages, namely soft drinks, fruit nectars, fruit juices, fruit
drinks, fruit flavored soft drinks, fruit punch, seltzer water. (2)
Clothing for men, women and children - namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (3) Toys and sporting goods
namely games and playthings, 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 manipulative
card and word game 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,
kick board flotation devices for recreational use, surfboards, swim
boards for recreational use, swim fins, toy bakeware and toy
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cookware, toy banks and Christmas tree ornaments. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2006 under
No. 3,072,054 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
March 21, 2006 under No. 3,072,055 on wares (3). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mousse, gel et poudre pour le bain, bain
moussant, vernis à ongles, brillant à ongles, shampooing et
dentifrice, tous pour enfants et associés au dessin animé pour
enfants; réveils, horloges murales, horloges avec radios, montres-
bracelets, bracelets de montre; boîtes décoratives en métal
précieux, breloques, épinglettes et bijoux de fantaisie; imprimés et
articles en papier, nommément livres mettant en vedette des
personnages de films d’animation, d’action, comiques et
dramatiques, bandes dessinées, livres pour enfants, magazines
mettant en vedette des personnages de films d’animation,
d’action, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres
d’activités pour enfants; articles de papeterie, nommément papier
à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de
correspondance, cartes de souhaits; cartes à échanger,
lithographies et cellulos d’animation; stylos, crayons, étuis
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs,
crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et ardoises;
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies
montées ou non; couvertures de livre, signets, calendriers, papier-
cadeau; cotillons en papier et décorations pour fêtes en papier,
nommément serviettes de table en papier, sous-plats en papier,
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes
d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour appliques de broderie ou en
tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls
d’entraînement et tee-shirts; étuis à passeport; malles, valises et
sacs de voyage; marchandises faites en cuir et en similicuir,
nommément sacs de sport, sacs à dos pour bébés, sacs à dos,
sacs de plage, sacs pour livres, sacs à couches, sacs polochons,
sac d’entraînement, fourre-tout, sacs banane, sacs à dos, sacs de
taille, sacs à provisions, carnets, sacs à main, sacs à bandoulière,
sacs à cosmétiques vendus vides, mallettes, porte-documents,
porte-documents de type serviette, portefeuilles, porte-billets,
étuis porte-clés, étuis à monnaie, nommément porte-monnaie,
sacs de gym; parapluies, écrans pare-soleil, ombrelles, petits
articles en cuir et en plastique, nommément porte-cartes de crédit,
mallettes de toilette vendues vides et cannes; figurines,
sculptures, statues, statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en
plastique; sacs de couchage, décorations de gâteau en plastique,
chaînes porte-clés non métalliques et non faites de cuir, coussins
de chaise, transats, pinces à billets non métalliques, bouchons de
liège pour bouteilles, pailles, cadres, oreillers et coussins de
siège, sièges d’appoint, marchettes pour bébés, berceaux,
chaises hautes, ventilateurs à main, mobiles décoratifs et
décorations murales souples; 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 tasses et
soucoupes; ensembles de crémier et de sucrier; 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 en plastique;

supports pour la douche; boîtes à thé; moules à gâteaux; grattoirs
à usage domestique et pelles à pâtisserie; cantines; seaux à
champagne; sous-verres en plastique, mélangeurs à cocktails;
contenants en plastique isothermes pour aliments et boissons;
emporte-pièces, tire-bouchons; porte-épis de maïs; bouteilles en
plastique vendues vides; bouteilles isothermes; carafes; gourdes;
gants de jardinage; gants de caoutchouc pour utilisation
domestique; articles de table, nommément assiettes en carton et
tasses en carton; brosses, nommément brosses à cheveux,
brosses à dents, brosses à linge; ustensiles de cuisine,
nommément rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets et
récipients de rangement pour la cuisine, nommément contenants
en plastique, contenants à savon, contenants à aliments et boîtes-
repas; tasses et assiettes en plastique; linge de bain, nommément
serviettes de bain, rideaux de douche et débarbouillettes, linge de
lit, nommément couvertures, baldaquins de lit, matelas de lit,
draps, couvre-lits, taies d’oreiller, édredons, housses de couette,
housses de matelas, volants de lit, moustiquaires, couvre-
oreillers; linge de cuisine, nommément mitaines pour barbecue,
petits napperons en tissu, serviettes en tissu, linges à vaisselle,
nappes en tissu, linges à vaisselle, napperons en tissu, gants de
cuisinier, gants de lavage, chemins de table en tissu, maniques et
sous-verres en tissu; mouchoirs, courtepointes et serviettes de
golf; vêtements pour hommes, femmes et enfants à l’effigie de
personnages de films d’animation, d’action, comiques et
dramatiques, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs pour bébés en
tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes,
manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs,
chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de
nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes,
vêtements de bain ainsi costumes et masques de mascarade et
d’Halloween; jouets et articles de sport, nommément jeux et
articles de jeu à l’effigie de personnages de films d’animation,
d’action, comiques et dramatiques, nommément figurines d’action
et accessoires connexes, jouets en peluche, ballons, jouets pour
le bain, jouets enfourchables, cartes à jouer, matériel vendu
comme un tout pour jouer à des 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, à un jeu de cartes et de mots à manipuler et à un jeu
d’action avec cibles, machines 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 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, articles de cuisson jouets ainsi que batteries
de cuisine jouets, tirelires jouets et décorations d’arbre de Noël,
n’étant pas illuminées et non faites de confiseries; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; oeufs, lait et produits
laitiers, sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; graisses et
huiles comestibles; conserves de fruits; aliments et boissons,
nommément café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés de
café, farine et préparations à base de céréales, nommément
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céréales de déjeuner, barres prêtes à manger à base de céréales,
amuse-gueules aux céréales, pâtisseries et confiseries,
nommément friandises, gomme à mâcher, gomme, glaces
aromatisées, miel, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (sauf sauces à salade, aux épices et à glace),
nommément sauce aux pommes, sauce au fromage, sauce au
chocolat, fonds de viande, sauce piquante, sauce soya, sauce à
pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce tomate; jus de
légumes à boire; poudre de fruits pour faire des jus de fruits; sirop
de fruits pour faire des jus de fruits; jus de fruit concentrés;
limonades et sirop pour faire de la limonade; sirop de cola pour
faire des boissons gazeuses; poudres et pastilles pour faire des
boissons effervescentes; boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, nectars de fruits, jus de fruits, boissons aux
fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux fruits,
eau de seltz. (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements
imperméables, bavoirs pour bébés en tissu, jupes, chemisiers,
robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables,
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes,
visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie,
sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales,
bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que
costumes et masques de déguisement et d’Halloween. (3) Jouets,
articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément
figurines d’action et accessoires connexes, jouets en peluche,
ballons, jouets pour le bain, jouets enfourchables, équipement
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, véhicules
jouets, poupées, disques volants, appareil électronique portatif de
jeu, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de
plateau, un jeu de manipulation de cartes et de mots, un 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, articles de cuisson jouets et
batteries de cuisine jouets, tirelires jouets et décorations d’arbre
de Noël. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous le No. 3,072,054 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
21 mars 2006 sous le No. 3,072,055 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,306,265. 2006/06/21. YRC Worldwide Inc., 10990 Roe Avenue,
Overland Park, Kansas 66211, 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 

REIMER EXPRESS LINES LTD. 

SERVICES: Transportation of general freight by truck. Used in
CANADA since at least as early as 1957 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2005 under No.
2961833 on services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Transport par camion de marchandises en général.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 juin 2005 sous le No. 2961833 en
liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,306,459. 2006/06/22. So Sweet LLC, 1407 Broadway, New
York, NY 10018, 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 

HISSYFIT BLUES 
WARES: (1) Women’s, girls’ and children’s jeans, pants, skirts,
shorts, jackets. (2) Women’s, girls’ and children’s jeans, pants,
skirts, shorts, shirts, knit tops, jackets, jumpers and dresses.
Priority Filing Date: June 21, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/913,650 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 October 30, 2007 under No. 3,327,859 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeans, pantalons, jupes, shorts, vestes
pour les femmes, les fillettes et les enfants. (2) Jeans, pantalons,
jupes, shorts, chemises, hauts en tricot, vestes, chasubles et
robes pour les femmes, les fillettes et les enfants. Date de priorité
de production: 21 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/913,650 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 30 octobre 2007 sous le No.
3,327,859 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,306,494. 2006/06/22. Granovita UK Limited, 5 Stanton Close,
Finedon Road Industrial Estate, Wellingborough, Northants, NN8
4HN, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NUTRASPROUT 
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WARES: Nutritional and health food supplements in breakfast
cereal, processed cereal, cereal bar, meal replacement bar,
biscuit, museli and liquid form composed of organically grown
plant sprouts, oils and powders; nutraceuticals for dietary
purposes in tablet and liquid form for use as a dietary supplement
and food supplements comprised of processed plant sprouts, oils
and powders, for weight loss, weight gain, increasing energy and
assisting digestion; processed vegetables namely, artichoke,
asparagus, aubergene, beans, beet, broccoli, brussels sprouts,
cabbage, carrot, cauliflower, celeriac, celery, chard, chicory,
collards, corn, cress, cucumbers, gourds, jerusalem artichoke,
kales, kohlrabi, leek, lettuce, melons, mushrooms, okra, onions,
parsnips, peas, peppers, potatoes, pumpkins, radicchio, radish,
rhubarb, rutabaga, shallots, spinach, squash, swede, sweetcorn,
sweet potato, tomatoes, turnips, watercress, watermelon, yams;
nutritional dietary supplements in capsule, tablet, liquid, cereal-bar
and muesli-bar form for weight loss, weight gain, increasing
energy and assisting digestion; processed sprouted seeds and
grains processed for eating and unprocessed for eating; beans,
flax sprouts, alfalfa sprouts, red clover sprouts, broccoli sprouts,
radish sprouts, mustard sprouts, fenugreek sprouts, garlic
sprouts, soy sprouts, chick pea, green pea, yellow pea sprouts,
canola sprouts; all the aforesaid being processed. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels sous
forme de céréales de déjeuner, de céréales transformées, de
barres de céréales, de substituts de repas sous forme de barres,
de biscuits secs, de musli et de liquide composés de germes,
d’huiles et de poudres de plantes biologiques; nutraceutiques à
des fins alimentaires sous forme de comprimés et de liquide
utilisés comme supplément alimentaire comprenant des germes,
des huiles et des poudres de plantes biologiques, pour la perte de
poids, la prise de poids, l’augmentation de l’énergie et l’aide à la
digestion; légumes transformés, nommément artichauts,
asperges, aubergines, haricots, betteraves, brocolis, choux de
Bruxelles, choux, carottes, choux-fleurs, céleris-raves, céleris,
bettes à carde, chicorée, feuilles de « chou vert », maïs, cresson,
concombres, courges, topinambours, choux verts, choux-raves,
poireaux, laitue, melons, champignons, okra, oignons, panais,
pois, piments, pommes de terre, citrouilles, chicorée de Vérone,
radis, rhubarbe, rutabagas, échalotes, épinards, courges, choux-
navets blancs, maïs sucré, patates douces, tomates, navets,
cresson d’eau, melons d’eau, ignames; suppléments alimentaires
sous forme de capsules, de comprimés, de liquide, de barres de
céréales et de barres de musli pour la perte de poids, la prise de
poids, l’augmentation de l’énergie et l’aide à la digestion; graines
germées transformées, graines transformées et non transformées
pour la consommation; haricots, germes des aliments suivants :
lin, luzerne, trèfle violet, brocoli, radis, moutarde, fenugrec, ail,
soya, pois chiches, pois vert, pois jaune, canola; tous les aliments
susmentionnés étant transformés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,308,738. 2006/07/11. JMAX Global Distributors Inc., 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 

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

SERVICES: Wholesale supply of, on-line and telephone
wholesale of, and Internet wholesale ordering services all
featuring, furnishings, furniture, equipment and supplies namely:
amenities and personal care products, banquet supplies,
bathroom smallwares and fixtures, bed and bath linens, guest
kitchen equipment and supplies, guest room furnishings and
supplies, house keeping, laundry and maintenance supplies, ice
machines, lobby and registration supplies, outdoor furniture, flags,
indoor furniture and fixture, public bathroom supplies, food
services equipment and supplies namely, bar and beverage
supplies, cleaning and maintenance supplies, dinnerware,
glassware, flatware, kitchen and concession equipment, tabletop
supplies, and food preparation and baking supplies, all for the
hospitality industry. Used in CANADA since at least as early as
January 1995 on services.

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

SERVICES: Fourniture et vente en gros en ligne, par téléphone et
sur Internet d’articles décoratifs, de mobilier, d’équipement et de
fournitures, nommément commodités et produits d’hygiène
personnelle, fournitures de banquet, petits articles et accessoires
pour la salle de bain, linge de lit et de bain, équipement et
fournitures pour les cuisines auxiliaires, mobilier, articles
décoratifs et fournitures pour les chambres d’invités, fournitures
pour l’entretien ménager, la lessive et l’entretien, machines à
glaçons, matériel de vestibule et d’accueil, mobilier d’extérieur,
drapeaux, mobilier et accessoires d’intérieur, fournitures pour
salles de bain publiques, équipement et fournitures de services
alimentaires, nommément fournitures pour le bar et pour le service
de boissons, fournitures pour le ménage et l’entretien, articles de
table, articles de verrerie, ustensiles de table, équipement de
cuisine et de concession, fourniture de table ainsi que fournitures
de préparation d’aliments et de cuisson, tous pour l’industrie du
tourisme réceptif. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1995 en liaison avec les services.

1,308,943. 2006/07/13. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC. (a Michigan (U.S.) corporation), 300, Delaware Avenue,
Suite 1704, Wilmington, DE, 19801, Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1 

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

WARES: Wheelbarrows. Priority Filing Date: February 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78822443 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2007 under
No. 3289004 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brouettes. Date de priorité de production: 24
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78822443 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2007 sous le No. 3289004 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,309,749. 2006/07/19. Columbia Air Services, Inc., 175 Tower
Avenue, Groton-New London Airport, Groton, CT 06340-5327,
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 

COLUMBIA 
WARES: Instructional training video for fixed-based operator
(FBO) line services personnel. SERVICES: Market research and
analysis; sales, acquisitions, appraisals, transaction and
registration services of aircraft, aircraft parts and supplies, and
avionics; lifetime customer and product support, namely, online,
mail, telephone and face-to-face response to customer inquiries
regarding aircraft and avionics inspections, and service bulletin
updates for aircraft, aircraft parts and supplies and avionics; retail
store and retail outlets offering clothing and pilot supplies, namely,
logbooks, charts, earplugs, air fresheners, air sickness bags and
fuel testers; insurance and financial support, namely, financing for
the purchase of aircraft, aircraft parts and supplies and avionics,
lease-purchase financing, loan calculating and loans for the
purchase of aircraft, aircraft parts and supplies and avionics, and
financial valuation for aircraft, aircraft parts and supplies and
avionics; aircraft maintenance and repair; avionics maintenance
and repair; aircraft ground support services, namely, providing
fuel, industry lubricants, tie-downs, hangar space, baggage
handling, car rental, concierge and deicing; air taxi and charter
services; sightseeing tours; aircraft rental; aircraft and avionics
demonstrations; flight training. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1981 on wares and on services. Priority
Filing Date: January 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/795853 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 16, 2007 under No. 3,198,479 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vidéo de formation à l’intention du personnel
de centres de services aéronautiques. SERVICES: Recherche et
analyses de marché; services de vente, d’acquisition,
d’évaluation, de transaction et d’enregistrement d’aéronefs, de
pièces et de fournitures d’aéronefs ainsi que d’articles
d’avionique; soutien à la clientèle et technique garanti à vie,
nommément réponse en ligne, par courrier, par téléphone et en
personne à des demandes de clients concernant les inspections
d’aéronefs et d’articles d’avionique, de même que mises à jour de
bulletins de service pour aéronefs, pièces et fournitures
d’aéronefs ainsi que pour articles d’avionique; magasins de détail
et points de vente au détail de vêtements et d’articles pour pilotes,
nommément registres, diagrammes, bouche-oreilles,
désodorisants, sacs vomitoires et vérificateurs de carburant;
assurances et soutien financier, nommément financement pour
l’acquisition d’aéronefs, de pièces et de fournitures d’aéronefs
ainsi que d’articles d’avionique, financement de location avec
option d’achat, calcul de prêts et prêts en vue de l’acquisition
d’aéronefs, de pièces et de fournitures d’aéronefs ainsi que
d’articles d’avionique, évaluation financière d’aéronefs, de pièces
et de fournitures d’aéronefs ainsi que d’articles d’avionique;
entretien et réparation d’aéronefs; entretien et réparation en
avionique; services de soutien terrestre pour aéronefs,
nommément fourniture de carburant, de lubrifiants industriels, de
dispositifs d’arrimage, d’espaces dans des hangars, de services
de manutention de bagages, de location d’automobiles, de
conciergerie et de déglaçage; services de taxi aérien et services
d’affrètement; circuits touristiques; location d’aéronefs;
démonstrations d’aéronefs et d’avionique; formation au pilotage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1981 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 20 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/795853 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
janvier 2007 sous le No. 3,198,479 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,310,039. 2006/07/21. JMAX Global Distributors Inc., 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 
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The right to the exclusive use of the word HOSPITALITY and of
the ELEVEN-POINT MAPLE LEAF is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Wholesale supply of, on-line and telephone
wholesale of, and Internet wholesale ordering services all
featuring, furnishings, furniture, equipment and supplies namely:
amenities and personal care products, banquet supplies,
bathroom smallwares and fixtures, bed and bath linens, guest
kitchen equipment and supplies, guest room furnishings and
supplies, house keeping, laundry and maintenance supplies, ice
machines, lobby and registration supplies, outdoor furniture, flags,
indoor furniture and fixture, public bathroom supplies, food
services equipment and supplies namely, bar and beverage
supplies, cleaning and maintenance supplies, dinnerware,
glassware, flatware, kitchen and concession equipment, tabletop
supplies, and food preparation and baking supplies, all for the
hospitality industry. Used in CANADA since as early as January
01, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOSPITALITY et la FEUILLE
D’ÉRABLE À ONZE POINTES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture et vente en gros en ligne, par téléphone et
sur Internet d’articles décoratifs, de mobilier, d’équipement et de
fournitures, nommément commodités et produits d’hygiène
personnelle, fournitures de banquet, petits articles et accessoires
pour la salle de bain, linge de lit et de bain, équipement et
fournitures pour les cuisines auxiliaires, mobilier, articles
décoratifs et fournitures pour les chambres d’invités, fournitures
pour l’entretien ménager, la lessive et l’entretien, machines à
glaçons, matériel de vestibule et d’accueil, mobilier d’extérieur,
drapeaux, mobilier et accessoires d’intérieur, fournitures pour
salles de bain publiques, équipement et fournitures de services
alimentaires, nommément fournitures pour le bar et pour le service
de boissons, fournitures pour le ménage et l’entretien, articles de
table, articles de verrerie, ustensiles de table, équipement de
cuisine et de concession, fourniture de table ainsi que fournitures
de préparation d’aliments et de cuisson, tous pour l’industrie du
tourisme réceptif. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
janvier 2000 en liaison avec les services.

1,311,196. 2006/07/13. The Armor ALL/STP Products Company,
1221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BETTER CARE, BETTER CAR 

WARES: (1) Car performance additives, namely, chemical
additives for motor fuel and motor oil. (2) Coatings in the nature of
protectants for automobile surfaces, vinyl, leather, plastic, rubber
and painted surfaces. (3) Car cleaning preparations, namely,
detergents for automobiles, automobile wax, automobile polish,
tire cleaner, glass cleaner, upholstery and interior cleaner.
SERVICES: Providing information online about car care, car
cleaning and interior and exterior maintenance, and improving
vehicle performance. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Additifs de performance pour automobiles,
nommément adjuvants chimiques pour carburant et huile à
moteur. (2) Revêtements, nommément protecteurs pour les
surfaces automobiles, le vinyle, le cuir, le plastique, le caoutchouc
et les surfaces peintes. (3) Produits nettoyants pour automobiles,
nommément détergents pour automobiles, cire à automobile, poli
à automobile, nettoyant pour pneus, nettoyant pour vitres,
nettoyant pour les revêtements et l’intérieur des automobiles.
SERVICES: Diffusion d’information en ligne sur les soins
automobiles, le nettoyage des automobiles, l’entretien intérieur et
extérieur des automobiles et l’amélioration de la performance des
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,311,235. 2006/08/01. Danby Products Limited, 5070 Whitelaw
Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

DANBY DESIGNER 
WARES: (1) Electric home appliances, namely, refrigerators,
microwave ovens, air conditioners, clothes dryers, electric
refrigerated coolers for wine, ice-making machines, electric
refrigerated beer keg coolers. (2) Clothing washing machines and
dishwashers. Used in CANADA since at least as early as July 31,
1998 on wares (1); December 31, 2001 on wares (2). Priority
Filing Date: July 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/923,240 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 16, 2007 under No. 3,312,412 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils ménagers électriques,
nommément réfrigérateurs, fours à micro-ondes, climatiseurs,
sécheuses, celliers électriques pour le vin, machines à glaçons,
refroidisseurs électriques pour les barils de bière. (2) Laveuses et
lave-vaisselle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 juillet 1998 en liaison avec les marchandises (1); 31
décembre 2001 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 06 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/923,240 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No.
3,312,412 en liaison avec les marchandises.
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1,311,488. 2006/08/02. INTELCOM COURRIER CANADA INC.,
291, de la Montagne, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H3C 4K4
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 
 

SERVICES: (1) Services de messagerie, nommément cueillette
de documents, paquets, colis, matières dangereuses, colis
fragiles et enveloppes; services d’entreposage (réception, gestion
des stocks et des retours et expédition) des paquets, colis,
matières dangereuses, colis fragiles et enveloppes; services de
transport, d’expédition et de livraison des paquets, colis, matières
dangereuses, colis fragiles et enveloppes par camion, avion, train,
voiture et vélo; services de livraison, de distribution avec cueillette
à heures prédéterminées, de livraison par chauffeur exclusif de
paquets, colis, matières dangereuses, colis fragiles et enveloppes
par camion, avion, train, voiture et vélo; services de pistage des
livraisons en temps réel par le biais d’un site internet sécurisé. (2)
Services d’archivages, de microfilmage, de destruction de
documents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 mars 2006 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Courier services, namely collection of documents,
packages, parcels, hazardous materials, fragile parcels and
envelopes; storage (reception, management of inventory and
returns, and shipping) of packages, parcels, hazardous materials,
fragile parcels and envelopes; transportation, shipping and
delivery of packages, parcels, hazardous materials, fragile parcels
and envelopes by truck, plane, train, car and bicycle; delivery,
distribution services with pick-up at predetermined hours, private
driver delivery of parcels, packages, hazardous materials, fragile
parcels and envelopes by truck, plane, train, car and bicycle; real-
time delivery tracking services via a secure Internet site. (2)
Archiving, microfilming, and destroying documents. Used in
CANADA since at least as early as March 20, 2006 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,311,489. 2006/08/02. INTELCOM COURRIER CANADA INC.,
291, de la Montagne, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H3C 4K4
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 

INTELCOM EXPRESS 

SERVICES: (1) Services de messagerie, nommément cueillette
de documents, paquets, colis, matières dangereuses, colis
fragiles et enveloppes; services d’entreposage (réception, gestion
des stocks et des retours et expédition) des paquets, colis,
matières dangereuses, colis fragiles et enveloppes; services de
transport, d’expédition et de livraison des paquets, colis, matières
dangereuses, colis fragiles et enveloppes par camion, avion, train,
voiture et vélo; services de livraison, de distribution avec cueillette
à heures prédéterminées, de livraison par chauffeur exclusif de
paquets, colis, matières dangereuses, colis fragiles et enveloppes
par camion, avion, train, voiture et vélo; services de pistage des
livraisons en temps réel par le biais d’un site internet sécurisé. (2)
Services d’archivages, de microfilmage, de destruction de
documents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 mars 2006 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Courier services, namely collection of documents,
packages, parcels, hazardous materials, fragile parcels and
envelopes; storage (reception, management of inventory and
returns, and shipping) of packages, parcels, hazardous materials,
fragile parcels and envelopes; transportation, shipping and
delivery of packages, parcels, hazardous materials, fragile parcels
and envelopes by truck, plane, train, car and bicycle; delivery,
distribution services with pick-up at predetermined hours, private
driver delivery of parcels, packages, hazardous materials, fragile
parcels and envelopes by truck, plane, train, car and bicycle; real-
time delivery tracking services via a secure Internet site. (2)
Archiving, microfilming, and destroying documents. Used in
CANADA since at least as early as March 20, 2006 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,311,746. 2006/08/03. Henkel KGaA (a limited partnership
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany), Henkelstrasse 67, D-40191 Dusseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

LE CHAT 
The applicant hereby requests a restricted registration for the
above-noted mark whereby the province of Newfoundland is
excluded.

WARES: Bleaching preparations and detergents for laundry use.
Used in CANADA since at least as early as 1988 on wares.

Par la présente, le requérant demande que l’enregistrement de la
marque de commerce susmentionnée exclue la province de
Terre-Neuve-et-Labrador.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et détergents à
lessive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1988 en liaison avec les marchandises.
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1,312,144. 2006/08/08. Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

ZANTAC 150 COOL 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of gastrointestinal disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,679. 2006/08/11. Centre National d’Études Spatiales, un
établissement public à caractère industriel et commercial créé
par la Loi No. 61-1382 du 19 décembre 1961, 2 Place Maurice
Quentin, 75001 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

PLEIADES 
MARCHANDISES: Antennes, nommément: antennes
paraboliques et antennes satellites; enregistreurs à bande
magnétique, nommément: enregistreurs d’images satellitaires
permettant le stockage d’images; rubans magnétiques vierges;
rubans magnétiques préenregistrés pour le support de sons et
d’images; bandes vidéo vierges; bandes vidéo préenregistrées
contenant des sons et des images satellitaires; caméras; caméras
vidéo; disques compacts (audio-vidéo) vierges; disques compacts
(audio-vidéo) préenregistrés contenant des sons et des images
satellitaires; disques optiques compacts vierges; disques optiques
compacts préenregistrés contenant des sons et des images
satellitaires; disques magnétiques vierges; disques magnétiques
préenregistrés contenant des sons et des images satellitaires;
disques optiques vierges; disques optiques préenregistrés
contenant des sons et des images satellitaires; disques
acoustiques vierges; disques acoustiques préenregistrés
contenant des sons et des images satellitaires; supports de
données optiques vierges, nommément: disques, disquettes;
supports de données optiques préenregistrés, nommément :
disques, disquettes contenant des sons et des images
satellitaires; supports de données magnétiques vierges,
nommément: disques, disquettes; supports de données
magnétiques préenregistrés, nommément: disques, disquettes
contenant des sons et des images satellitaires; appareils pour le
traitement de l’information, nommément: ordinateurs et logiciels
pour lire, traiter et interpréter l’information géographique
numérique acquise par des capteurs satellitaires, des capteurs à
distance, aéroportés ou non; lecteurs de disques compacts;
lecteurs optiques; programmes enregistrés exclusivement
destinés au domaine de l’imagerie et des données satellitaires
permettant le traitement et l’exploitation des données satellitaires

et des produits dérivés; logiciels de jeux exclusivement en relation
avec le domaine de l’imagerie et des données satellitaires
permettant l’exploitation des données satellitaires à des fins
éducatives et culturelles; miroirs optiques, nommément :
télescopes, miroirs à focalisation linéaire, miroirs orientables et
miroirs sphériques; instruments d’observation, nommément:
satellites d’observation, jumelles, longues vues et loupes
optiques; logiciels téléchargeables exclusivement destinés au
domaine de l’imagerie et des données satellitaires, nommément :
logiciels préenregistrés permettant le traitement et l’exploitation
de données et d’images satellitaires et des produits dérivés;
appareils de navigation par satellite; satellites à usage
scientifique; appareils de téléguidage pour le domaine de
l’imagerie et des données satellitaires, nommément: radars et
balises; véhicules et appareils de locomotion par air, nommément
: lanceurs de satellites, fusées de lancement, navettes spatiales.
SERVICES: Télécommunication et transmission par satellites,
nommément: transmission de messages, d’images,
d’informations géographiques relatifs au domaine de l’imagerie
satellitaire et des produits dérivés; communication par terminaux
d’ordinateurs dans le domaine de l’imagerie et des données
transmises par les satellites d’observation de la terre,
nommément: services de téléchargement d’images, de
photographies, de vidéos, de sons naturels, d’animations et
d’illustrations, d’économiseurs d’écrans, d’icônes numériques et
de logiciels utilitaires relatifs aux données transmises par les
satellites d’observation de la terre; fourniture d’accès à un réseau
informatique mondial; transmission de messages et d’images
assistée par ordinateur dans le domaine de l’imagerie satellitaire,
nommément : services de surveillance et d’imagerie radar dans la
gestion des risques naturels, pour la défense, la sécurité et pour
des applications maritimes, agricoles, pour la sylviculture et
l’énergie; évaluation, estimation, recherches et rapports dans le
domaine de l’imagerie et des données transmises par les satellites
d’observation de la terre, nommément: travaux d’ingénieurs;
services d’analyses et de recherches industrielles dans le
domaine de l’imagerie et des données transmises par les satellites
d’observation de la terre; consultation sur la protection de
l’environnement; étude de projets techniques, nommément :
expertises dans les domaines de la cartographie, du cadastre, de
l’agriculture, de la sylviculture, des applications maritimes et de la
gestion des catastrophes naturelles; expertises de gisements
pétrolifères; expertises géologiques; recherches géologiques;
analyse pour l’exploitation de gisements pétrolifères; levés de
terrain; prospection de pétrole; planification en matière
d’urbanisme; prospection géologique; reconstitution de base de
données altimétriques, géocodées dans le domaine de l’imagerie
satellitaire; élaboration (conception) de logiciels dans le domaine
de l’imagerie et des données satellitaires; expertise, nommément:
travaux d’ingénieurs; concession de licences de propriété
intellectuelle, tous ces services étant destinés au domaine de
l’imagerie et des données satellitaires. Date de priorité de
production: 17 février 2006, pays: FRANCE, demande no: 06/
3410999 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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WARES: Antennas, namely: parabolic antennas and satellite
antennas; magnetic tape recorders, namely: satellite image
recorders enabling the storage of images; blank magnetic tapes;
pre-recorded magnetic tapes carrying sound and images; blank
videotapes; pre-recorded videotapes containing satellite sounds
and images; cameras; video cameras; blank compact discs
(audio/video) pre-recorded compact discs (audio/video)
containing sound and satellite images; blank optical compact
discs; pre-recorded optical compact discs containing satellite
sounds and images; blank magnetic discs; pre-recorded magnetic
discs containing satellite sounds and images; blank optical discs;
pre-recorded optical discs containing satellite sounds and images;
blank acoustic discs; pre-recorded acoustic discs containing
satellite sounds and images; blank optical data carriers, namely:
discs, floppy disks; pre-recorded optical data carriers, namely:
discs, floppy disks containing satellite sound and images; blank
magnetic data carriers, namely: discs, floppy disks; pre-recorded
magnetic data carriers, namely: discs, floppy disks containing
satellite sounds and images; information processing apparatus,
namely: computers and computer software for reading,
processing and interpreting digital geographical information
acquired by satellite sensors, remote sensors, whether airborne or
non-airborne; compact disc players; optical readers; recorded
programs intended exclusively for satellite data and imaging
enabling the processing and handling of satellite data and
derivative products; game software intended exclusively for
satellite data and imaging enabling satellite data handling for
educational and cultural purposes; optical mirrors, namely:
telescopes, linear focusing mirrors, adjustable mirrors and
spherical mirrors; observation instruments, namely: observation
satellites, binoculars, telescopes and microscopes; downloadable
software intended exclusively for the field of satellite data and
imaging, namely: pre-recorded computer software enabling the
processing and handling of satellite data and images and
derivative products; satellite navigation apparatus; satellites for
scientific purposes; command guidance apparatus for use in the
field of satellite data and imaging, namely: radars and beacons;
vehicles and apparatus for locomotion by air, namely: satellite
launchers, booster-rockets, space shuttles. SERVICES:
Telecommunication and transmission via satellite, namely:
transmission of messages, images, geographical information
related to the field of satellite imagery and derivative products;
computer terminal communication in the field of imaging and data
transmitted by earthsate observation llites, namely: downloading
images, photographs, videos, natural sounds, animations and
pictures, screen savers, digital icons and utility software relating to
data transmitted by earth observation satellites; providing access
to a global computer network; computer-assisted transmission of
messages and images in the field of satellite imagery, namely:
radar monitoring and imagery services for natural hazard
management, related to defense, security marine applications,
agricultural applications, forestry and energy; evaluation,
estimation, research and reports in the field of imaging and data
transmitted by earth observation satellites, namely: engineering
work; industrial analysis and research services in the field of
imaging and data transmitted by earth observation satellites;
environmental protection consulting; technical project study,
namely: expertise in the fields of mapping, cadastral
administration, agriculture, forestry, marine applications and

natural disaster management; expertise in oil deposits; geological
expertise; geological research; oil deposit exploration analysis;
ground survey; oil prospecting; urban planning; geological
prospecting; altimetric, geocoded database reconstitution in the
field of satellite imagery; development (design) of computer
software in the field of satellite imaging and data; expertise,
namely: engineering work; intellectual property licensing, all these
services intended for satellite imaging and data. Priority Filing
Date: February 17, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06/
3410999 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,313,002. 2006/08/15. CYCLEUROPE INDUSTRIES S.A. dba
CYCLEUROPE INDUSTRIES, société anonyme, 161, rue
Gabriel Péri, 10100 ROMILLY SUR SEINE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Cycles namely mopeds, tandem bicycles, bicycles for
three people, bicycles for four people; bicycles, accessories and
spare parts for cycles and bicycles namely frames, saddles,
saddle posts and pillars, brackets, handlebars, handlebar grips,
brake cables, brake linings, fork parts, air valves, hubs, tyres,
tubeless tyres, spokes, rims, mudguards, derailleurs, derailleur
cables, derailleur levers, pinions, cranks, pedal and gear
mechanisms, pedals, toeclips, straps for toeclips, chain wheels,
gear-ratios, chains, chain guards, luggage-racks, pumps, stands,
bells. Priority Filing Date: February 15, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 004915393 in association with the same
kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on January 16, 2007 under No. 004915393 on wares.

MARCHANDISES: Cycles, nommément cyclomoteurs, tandems,
vélos pour trois personnes, vélos pour quatre personnes; vélos,
accessoires et pièces de rechange pour cycles et vélos,
nommément cadres, selles, tiges et tubes de selle, supports,
guidons, poignées de guidon, câbles de freins, garnitures de frein,
pièces de fourches, volets d’air, moyeux, pneus, pneus sans
chambre à air, rayons, jantes, garde-boue, dérailleurs, câbles de
dérailleur, leviers de dérailleurs, pignons, manivelles, pédaliers et
transmissions, pédales, cale-pieds, sangles pour cale-pieds,
plateaux, rapports de transmission, chaînes, garde-chaîne, porte-
bagages, pompes, béquilles, cloches. Date de priorité de
production: 15 février 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
004915393 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 janvier 2007 sous le
No. 004915393 en liaison avec les marchandises.
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1,314,895. 2006/08/30. Ranbach Music Ltd., 325 Rainbow Road,
Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Crests; clothing, namely: t-shirts and caps; pre-recorded
compacts discs containing music; pre-recorded DVD’s containing
music and musical performances; pre-recorded audio tapes
containing music; pre-recorded video cassettes containing music;
pre-recorded phonographs containing music; pre-recorded music
CD’s not containing software; multimedia software, namely
DVD’s, enhanced CD’s containing software for use in association
with computers, playing video recordings recorded on CD-Rom;
paper products, namely: posters, pictures, brochures and
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écussons; vêtements, nommément tee-shirts
et casquettes; disques compacts de musique; DVD de musique;
cassettes audio de musique; cassettes vidéo de musique; disques
de musique; CD de musique ne contenant pas de logiciels;
logiciels multimédias, nommément DVD, CD-Extras contenant
des logiciels pour les ordinateurs et pour la lecture
d’enregistrements vidéo sur CD-ROM; articles en papier,
nommément affiches, images, brochures et programmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,506. 2006/09/06. Kliklok Corporation, 5224 Snapfinger
Woods Drive, Decatur, Georgia 30035, 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 

EVOLUTION 
WARES: Packaging machines, namely, bag makers for use in the
snack food industry. Priority Filing Date: August 29, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
962,415 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 19, 2007 under No.
3,253,808 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’emballage, nommément soude-
sacs électriques pour l’industrie des grignotines. Date de priorité
de production: 29 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/962,415 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 3,253,808 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,000. 2006/09/11. GREGORY A. OSADETZ, 3700 Canterra
Tower, 400 THird Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

ZASUU 
WARES: (1) Clothing namely shirts, pants, dresses, skirts, hats,
footwear namely men’s and women’s hiking boots, athletic shoes,
casual shoes and dress shoes of leather, canvas and or synthetic
material; men’s and women’s open toe sandals of leather, canvas
or synthetic materials; men’s and women’s thong-style beach
sandals of leather, canvas or synthetic materials; jackets; blouses;
jewellery; belts. (2) Adult’s books and software namely computer
software for gaming and entertainment purposes, fiction and
comic books; children’s books, games namely computer software
for gaming purposes and entertainment. Used in CANADA since
December 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
pantalons, robes, jupes, chapeaux, articles chaussants,
nommément bottes de randonnée, chaussures d’entraînement,
chaussures tout-aller et chaussures habillées pour hommes et
femmes en cuir, en toile et/ou en matériaux synthétiques;
sandales à bout ouvert pour hommes et femmes en cuir, en toile
et/ou en matériaux synthétiques; sandales de plage de type tong
pour hommes et femmes en cuir, en toile et/ou en matériaux
synthétiques; vestes; chemisiers; bijoux; ceintures. (2) Livres et
logiciels pour adultes, nommément logiciels de jeu et de
divertissement, livres de fiction et bandes dessinées; livres pour
enfants, jeux, nommément logiciels de jeu et de divertissement.
Employée au CANADA depuis décembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,317,179. 2006/09/19. Universal Music Canada Inc., 2450
Victoria Park Avenue, Suite 1, Toronto, ONTARIO M2J 5H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FAUX FIRE 
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WARES: (1) Pre-recorded audio and video tapes, audio and video
cassettes, digital audio and video discs, digital audio and audio
video tapes and discs, laser discs and phonograph records all
featuring music, music videos, photographs, musical
performances, musical concerts, and/or theatrical performances;
virtual reality game software; downloadable ring tones, music,
mp3s, graphics, games, images and videos for wireless
communication devices; computer and video game equipment
containing memory devices, namely, computer and video game
software, tapes, cartridges, cassettes, joysticks and remote
control units; mouse pads; portable and handheld digital electronic
devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and
reviewing text, data and audio files, namely, handheld computers
and personal digital assistants; and digital electronic devices for
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing
text, data and audio files for vehicles, namely, handheld
computers and personal digital assistants. (2) Pre-recorded CDs
and DVDs featuring music, music videos, photographs, musical
performances, musical concerts, and/or theatrical performances.
SERVICES: Broadcast of cable television programs; broadcasting
radio and television programs via a global computer network all
featuring music, music videos, photographs, musical
performances, musical concerts, and/or theatrical performances;
cable radio broadcasting and transmission; cable, network and
satellite television broadcasting and transmission services;
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the
Internet; streaming of audio and video material on the Internet;
digital and electronic transmission by cable, satellite and via a
global computer network, of voice, data, sound, images, audio,
video, signals, messages and information, all featuring music,
music videos, photographs, musical performances, musical
concerts, and/or theatrical performances; video-on-demand
transmission services; providing on-line chat rooms and forums
and electronic bulletin boards for transmission of messages
among users concerning music, music videos, photographs,
musical performances, musical concerts, and/or theatrical
performances; providing wireless transmission of uploadable and
downloadable ring tones, voice, music, mp3s, graphics, games,
images, videos, information and news via a global computer
network to wireless mobile communication devices; sending and
receiving voice and text messages between wireless
communication devices; providing polling and voting via wireless
communication devices; and providing multiple-user access to a
global computer information network; production of television and
radio programs; distribution of television and radio programs for
others; production, distribution and publishing of music; fan clubs;
development and dissemination of educational materials of others
concerning music, music videos, photographs, musical
performances, musical concerts, and/or theatrical performances
by cable, satellite and via a global computer network; radio
entertainment production and distribution; audio and sound
recording and production; record production; videotape
production; production of motion picture films; distribution of
motion picture films; television program syndication;
entertainment, namely, ongoing television programs concerning
music, music videos, photographs, musical performances,
musical concerts, and/or theatrical performances; entertainment,
namely a continuing music and entertainment show distributed
over television, satellite, audio, and video media; publication of

books and magazines; entertainment, namely, ongoing radio
programs concerning music, music videos, photographs, musical
performances, musical concerts, and/or theatrical performances;
entertainment, namely, live concerts and performances by
musical artists and groups; entertainment services, namely
personal appearances by musical groups, musical artists and
celebrities; entertainment services, namely, music rendered by
musical artists through the medium of television, radio and
recording; entertainment services rendered by musical artists,
namely, recording performances; educational and entertainment
services, namely, production and presentation of television
shows, sports events, fashion shows, game shows, music shows,
award shows and comedy shows before live audiences which are
all broadcast live or taped for later broadcast; entertainment
services, namely, providing a web site featuring musical
performances, musical videos, related film clips, photographs;
entertainment services, namely, providing on-line reviews of
music, musical artists and music videos; entertainment services,
namely, providing pre-recorded music, information in the field of
music, and commentary and articles about music, all on-line via a
global computer network; entertainment services, namely, live,
televised and movie appearances by a professional entertainer;
discotheques; operating of a discotheque; nightclubs; art
exhibitions; conducting entertainment exhibitions, namely, music
festivals; entertainment services, namely, conducting exhibitions
in the field of music and the arts; organizing exhibitions for
entertainment purposes featuring music and the arts; and
publishing of web magazines. Used in CANADA since October 25,
2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Bandes et cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disques et cassettes audionumériques et
vidéonumériques, disques laser et microsillons contenant des
oeuvres musicales, des vidéoclips, des photographies, des
représentations musicales, des concerts et/ou des
représentations théâtrales; logiciels de jeux de réalité virtuelle;
sonneries, musique, fichiers MP3, éléments visuels, jeux, images
et vidéos téléchargeables pour appareils de communication sans
fil; équipement de jeu informatique et de jeu vidéo avec mémoires,
nommément logiciels, bandes, cartouches, cassettes, manches à
balai et télécommandes; tapis de souris; appareils électroniques
numériques portatifs pour l’enregistrement, l’organisation, la
transmission, la manipulation et la lecture de fichiers textes, de
fichiers de données et de fichiers audio, nommément ordinateurs
portatifs et assistants numériques personnels; dispositifs
électroniques numériques pour l’enregistrement, l’organisation, la
transmission, la manipulation et la lecture de fichiers textes, de
fichiers de données et de fichiers audio dans des véhicules,
nommément ordinateurs portatifs et assistants numériques
personnels. (2) CD et DVD préenregistrés contenant des oeuvres
musicales, des vidéoclips, des photographies, des
représentations musicales, des concerts et/ou des
représentations théâtrales. SERVICES: Diffusion d’émissions de
télévision par câble; diffusion sur un réseau informatique mondial
d’émissions de radio et de télévision présentant des oeuvres
musicales, des vidéoclips, des photographies, des
représentations musicales, des concerts et/ou des
représentations théâtrales; radiodiffusion et radiotransmission par
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câble; services de télédiffusion et de transmission d’émissions de
télévision par câble, par réseau et par satellite; transmission en
continu d’enregistrements sonores et audiovisuels sur Internet;
diffusion de matériel audio et vidéo en continu sur Internet;
transmission numérique et électronique par câble, par satellite et
par un réseau informatique mondial de tout ce qui suit : voix,
données, sons, images, contenu audio, contenu vidéo, signaux,
messages et information en lien avec des oeuvres musicales, des
vidéoclips, des photographies, des représentations musicales,
des concerts et/ou des représentations théâtrales; services de
transmission vidéo à la demande; offre de bavardoirs, de forums
et de babillards électroniques pour la transmission entre les
utilisateurs de messages concernant la musique, les vidéoclips, la
photographie, les représentations musicales, les concerts et/ou
les représentations théâtrales; offre de transmission sans fil de
sonneries, de voix, de musique, de fichiers MP3, d’éléments
visuels, de jeux, d’images, de vidéos, d’information et de
nouvelles pouvant être téléchargés vers l’amont ou vers l’aval
grâce à un réseau informatique mondial sur des appareils de
communication mobiles; transmission et réception de messages
vocaux et textuels entre des appareils de communication sans fil;
services de sondage et de vote par l’intermédiaire d’appareils de
communication sans fil; offre d’accès multiutilisateur à un réseau
mondial d’information; production d’émissions de télévision et de
radio; distribution d’émissions de télévision et de radio pour des
tiers; production, distribution et édition de musique; clubs
d’admirateurs; conception et diffusion de matériel pédagogique de
tiers portant sur la musique, les vidéoclips, la photographie, les
représentations musicales, les concerts et/ou les représentations
théâtrales par câble, par satellite et par l’intermédiaire d’un réseau
informatique mondial; production et distribution de divertissement
radiophonique; production et enregistrement de matériel audio et
sonore; production de disques; production de vidéocassettes;
production de films; distribution de films; souscription d’émissions
télévisées; divertissement, nommément séries télévisées sur la
musique, les vidéoclips, la photographie, les représentations
musicales, les concerts et/ou les représentations théâtrales;
divertissement, nommément émission continue de musique et de
divertissement diffusée à la télévision, par satellite et au moyen de
supports audio et vidéo; publication de livres et de magazines;
divertissement, nommément séries d’émissions radiophoniques
sur la musique, les vidéoclips, la photographie, les
représentations musicales, les concerts et/ou les représentations
théâtrales; divertissement, nommément concerts et
représentations devant public d’artistes et de groupes; services de
divertissement, nommément apparitions publiques de groupes
musicaux, de musiciens et de vedettes musicales; services de
divertissement, nommément prestations de musiciens à la
télévision, à la radio et sur des enregistrements; services de
divertissement offerts par des musiciens, nommément
enregistrements; services éducatifs et récréatifs, nommément
production et présentation d’émissions de télévision,
d’évènements sportifs, de défilés de mode, de jeux-
questionnaires télévisés, de spectacles de musique, de
spectacles de remise de prix et d’émissions humoristiques devant
un public en studio, transmis en direct ou préenregistrés; services
de divertissement, nommément offre d’un site web présentant des
représentations musicales, des vidéoclips et des extraits
connexes ainsi que des photographies; services de

divertissement, nommément offre de critiques en ligne de
musique, de musiciens et de vidéoclips; services de
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée,
d’information dans le domaine de la musique, de commentaires et
d’articles sur la musique, le tout en ligne sur un réseau
informatique mondial; services de divertissement, nommément
apparitions d’un artiste professionnel en direct, à la télévision et
dans des films; discothèques; exploitation d’une discothèque;
boîtes de nuit; expositions d’oeuvres d’art; tenue d’événements
récréatifs, nommément festivals de musique; services de
divertissement, nommément tenue d’événements dans le
domaine de la musique et des arts; organisation d’événements
récréatifs ayant trait à la musique et aux arts; publication de
magazines en ligne. Employée au CANADA depuis 25 octobre
2004 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,317,439. 2006/09/21. Clearly Canadian Beverage Corporation,
2267-10th Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K
2J1 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 

ENERGY WITH BALLS 
WARES: Soft drinks; non-alcoholic, non-carbonated, flavoured
beverages, namely, energy drinks and soft drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; boissons aromatisées,
sans alcool, non gazéifiées, nommément boissons énergisantes
et boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,649. 2006/09/22. Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome,
Naka-Magome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Operius 
WARES: Printers; photocopying machines; computer scanners;
facsimile machines; photocopying machines with functions of
printers, computer scanners and facsimile machines; personal
computers; server computers; computer network hubs, switches
and routers; computer software for printers, photocopying
machines, computer scanners, facsimile machines, photocopying
machines with functions of printers, computer scanners and
facsimile machines, personal computers, server computers and
computer network hubs, switches and routers; computer software
for data management. SERVICES: Consulting services, namely,
office systems management; rental of photocopying machines
and photocopying machines with functions of printers, computer
scanners, and facsimile machines; repair and maintenance of
printers, photocopying machines, computer scanners, facsimile
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machines, photocopying machines with functions of printers,
computer scanners and facsimile machines, personal computers,
server computers and computer network hubs, switches and
routers; consulting services for introduction of printers,
photocopying machines, computer scanners, facsimile machines,
photocopying machines with functions of printers, computer
scanners and facsimile machines, personal computers, server
computers, computer network hubs, switches and routers for
improvement of management efficiency, and consulting services
for introduction of computer software for all the aforementioned
goods; consulting services for introduction of computer software
for document management system; programming, designing and
maintenance of computer software for printers, photocopying
machines, computer scanners, facsimile machines, photocopying
machines with functions of printers, scanners and facsimile
machines, personal computers, server computers and computer
network hubs, switches and routers; programming, designing and
maintenance of computer software for document management
system; rental of printers, scanners, personal computers and
server computers. Priority Filing Date: April 26, 2006, Country:
JAPAN, Application No: 2006-038770 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in JAPAN on wares and on services. Registered
in or for JAPAN on January 26, 2007 under No. 5021180 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimantes; photocopieurs; numériseurs;
télécopieurs; photocopieurs avec fonctions d’imprimantes, de
numériseurs et de télécopieurs; ordinateurs personnels; serveurs;
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseaux
informatiques; logiciels pour imprimantes, photocopieurs,
numériseurs, télécopieurs, photocopieurs avec fonctions
d’imprimantes, de numériseurs et de télécopieurs, ordinateurs
personnels, serveurs ainsi que concentrateurs, interrupteurs et
routeurs de réseau informatique; logiciel pour la gestion de
données. SERVICES: Services de conseil, nommément gestion
de systèmes de bureau; location de photocopieurs et de
photocopieurs avec fonctions d’imprimantes, de numériseurs et
de télécopieurs; réparation et entretien d’imprimantes, de
photocopieurs, de numériseurs, de télécopieurs, de
photocopieurs avec fonctions d’imprimantes, de numériseurs et
de télécopieurs, d’ordinateurs personnels, de serveurs et de
concentrateurs, de commutateurs et de routeurs de réseaux
informatiques; services de conseil pour l’implantation de
photocopieurs, de numériseurs, de télécopieurs, de
photocopieurs avec fonctions d’imprimantes, de numériseurs et
de télécopieurs, d’ordinateurs personnels, de serveurs, de
concentrateurs, de commutateurs et de routeurs de réseaux
informatiques pour l’amélioration de l’efficacité de la gestion ainsi
que services de conseil pour l’implantation de logiciels pour toutes
les marchandises susmentionnées; services de conseil en lien
avec l’implantation de logiciels pour les systèmes de gestion de
documents; programmation, conception et maintenance de
logiciels pour imprimantes, photocopieurs, numériseurs,
télécopieurs, photocopieurs avec fonctions d’imprimantes, de
numériseurs et de télécopieurs, d’ordinateurs personnels, de
serveurs et de concentrateurs, de commutateurs et de routeurs de
réseaux informatiques; programmation, conception et

maintenance de logiciels pour les systèmes de gestion de
documents; location d’imprimantes, de numériseurs, d’ordinateurs
personnels et de serveurs. Date de priorité de production: 26 avril
2006, pays: JAPON, demande no: 2006-038770 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 26 janvier 2007 sous le No. 5021180 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.

1,317,866. 2006/09/25. ACOPIA NETWORKS, INC., 401 Elliott
Avenue West, Seattle, WA 98119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACOPIA 
As provided by the applicant, ACOPIA means an inability to cope.

WARES: Computer networking hardware; computer software for
use in enhancing, optimizing, securing, accelerating, monitoring,
and managing computer network traffic and applications
communicating across networks. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise d’ACOPIA est « an
inability to cope ».

MARCHANDISES: Matériel informatique de réseautage; logiciels
pour l’amélioration, l’optimisation, la sécurisation, l’accélération, le
suivi et la gestion du trafic du réseau et des applications de
communication entre les réseaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,626. 2006/10/02. Natura Cosméticos S/A, a legal entity,
Rod. Régis Bittencourt Km. 293, Potuverá Itapecerica da Serra,
SP, 06850-000, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

NATURA CONTROLPLANT 
The translation provided by the applicant of the Italian word
NATURA is nature.

WARES: Adhesive for cosmetic use, astringent for cosmetic use,
lavender toilet water, lavender water, toilet water, scented water,
water almond milk for cosmetic use, oral antiseptic, except for
medicinal use, aromatic essential oils, beard dye, shaving
products namely after-shave preparations, shaving creams,
shaving balms, shaving gels, shavings lotions, shaving
preparations, shaving brushes, lipsticks for lips, beauty masks,
salts to whiten the teeth, sun-tan lotions preparations, cosmetics
hair preparations for curling namey shampoos, hair gels, hair
setting lotions, hair foams, hair revitalizing, hair dye, wax for hair
waxing, cosmetic products for eyelashes namely glue for lash
extensions, eyelash curler, eyelash tweezers, false eyelashes,



Vol. 55, No. 2799 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juin 2008 66 June 18, 2008

adhesives for fixing false eyelashes, creams to brighten the skin,
decorative objects for cosmetic use namely temporary tattoos,
fragrance dispenser for the house, cosmetics namely skin care
preparations, lip care preparations, cosmetic cases, cosmetic
creams namely skin care creams, depilatory creams, hand
creams, facial peeling creams, instant tanning creams, sunbathing
creams, products for curing namely toothpaste for sensitive teeth,
perfumes, dentifrice, depilatory preparations, bleach for use in
cosmetic namely for hair, for teeth, toilet soap, deodorant for
personal use, nail polish, essential oils namely essential oils for
aromatherapy, essential oil for the treatment of acne and scars as
a topical application, essential oil for use in the manufacture of
scented products, flower essences for perfumery, flower essences
for the manufacture of perfume, mix of fragrances in concentrated
form for use in the manufacturing of perfumes, jasmine oil,
eyebrow pencil, pencil for cosmetic use, hair spray, cleaning milks
for toilet, wipes impregnated with cosmetic lotions, cleaning chalk,
cleaning milk for toilet, lotions for cosmetic use namely after shave
lotions, skin care lotions, sun-tan lotions, after shaving lotions,
aromatic woods namely cedar wood deodorizers, make-up
powder, face make-up, neutralizer product for permanent wave on
hair namely shampoos, pommades, mousses, almond oil
lavender, essential oils flavouring for beverages, essential oils for
beverages, toilet oils namely perfume for personal use, cleaning
oils namely for the skin and hair, oils for perfumery, perfumery,
non-medicated soaps against transpiration of feet, pomade for
cosmetic use, false nails, make-up, products for make-up removal
namely make-up removers, napkins, paper cotton pads, brushes,
mascara, rose oil soap, non-medicated shaving soaps against
transpiration of feet, almond toilet soap namely for skin and hair,
toilet soaps namely for skin and hair, non-medicated
antiperspirant toilet soaps, sachet to aromatize clothes namely
sachet of dried herbs, dried flowers, dried plants, bath salts,
except for medicinal use, talc for toilet, cosmetic dyes, dyes for
hair, toilet products namely bath gels, bubble bath, bath foam,
shower gels, milk and oil, bath additives namely foam and cream
and oil bath, hair conditioner, hair detangling preparations, non
medicated lip balm, lipstick, hand lotions, body lotions, nail tinting
polish, hair shampoo, baby shampoo, liquid soap and bath soap,
toilet products against transpiration namely deodorant spray,
antiperspirant, products for the care of nails namely brushes,
buffers, enamels, glue for nails, lacquer, nail care preparations,
shampoos. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for
BRAZIL on May 08, 2007 under No. 825309670 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien NATURA
est « nature ».

MARCHANDISES: Adhésif à usage cosmétique, astringent à
usage cosmétique, eau de toilette à la lavande, eau de lavande,
eau de toilette, eau parfumée, lait d’amande à usage cosmétique,
antiseptique oral, à usage autre que médicinal, huiles essentielles
aromatiques, teinture pour la barbe, produits de rasage,
nommément produits après-rasage, crèmes à raser, baumes
après-rasage, gels à raser, lotions de rasage, produits de rasage,
blaireaux, rouges à lèvres, masques de beauté, sels pour blanchir
les dents, produits solaires en lotions, produits cosmétiques
capillaires pour l’ondulation, nommément shampooings, gels
capillaires, fixateurs, mousses coiffantes, revitalisants, colorant
capillaire, cire pour l’épilation, produits cosmétiques pour les cils,

nommément colle pour rallonges de cils, recourbe-cils, pinces à
cils, faux cils, adhésifs pour coller les faux-cils, crèmes pour
éclaircir la peau, objets décoratifs à usage cosmétique,
nommément tatouages temporaires, distributeurs de parfum pour
la maison, cosmétiques, nommément produits de soins de la
peau, produits de soins des lèvres, étuis à cosmétiques, crèmes
de beauté, nommément crèmes de soins de la peau, crèmes
dépilatoires, crèmes pour les mains, crèmes gommantes pour le
visage, crèmes de bronzage instantané, crèmes pour bains de
soleil, produits de traitement, nommément dentifrice pour dents
sensibles, parfums, dentifrice, produits dépilatoires, agent de
blanchiment pour cosmétiques, nommément pour les cheveux ou
les dents, savon de toilette, déodorant à usage personnel, vernis
à ongles, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour
l’aromathérapie, huile essentielle pour le traitement de l’acné et
des cicatrices en application topique, huile essentielle pour la
fabrication de produits parfumés, essences de fleurs pour la
parfumerie, essences de fleurs pour la fabrication de parfums,
mélange de fragrances en concentré pour la fabrication de
parfums, essence de jasmin, crayon à sourcils, crayon à usage
cosmétique, fixatif, laits nettoyants pour la toilette, lingettes
imprégnées de lotions de beauté, craie à nettoyer, lait nettoyant
pour la toilette, lotions à usage cosmétique, nommément lotions
après-rasage, lotions de soins de la peau, lotions de bronzage,
lotions après-rasage, bois odorants, nommément désodorisants
au bois de cèdre, poudre pour maquillage, maquillage pour le
visage, produit neutralisant pour ondulation permanente des
cheveux, nommément shampooings, pommades, mousses, huile
d’amande, lavande, huiles essentielles aromatisantes pour
boissons, huiles essentielles pour boissons, huiles de toilette,
nommément parfums à usage personnel, huiles nettoyantes,
nommément pour la peau et les cheveux, huiles pour la
parfumerie, parfumerie, savons non médicamenteux contre la
transpiration des pieds, pommade à usage cosmétique, faux
ongles, maquillage, produits pour le démaquillage, nommément
démaquillants, serviettes, tampons de coton, brosses, mascara,
savon à l’essence de rose, savons à raser non médicamenteux
contre la transpiration des pieds, savon de toilette à l’amande,
nommément pour la peau et les cheveux, savons de toilette,
nommément pour la peau et les cheveux, savons de toilette non
médicamenteux contre la transpiration, sachet pour parfumer les
vêtements, nommément sachet d’herbes séchées, de fleurs
séchées, de plantes séchées, sels de bain, à usage autre que
médicinal, talc de toilette, teintures cosmétiques, teintures pour
cheveux, produits de toilette, nommément gels de bain, bain
moussant, gels douche, lait et huile, additifs pour le bain,
nommément mousse, crème et huile de bain, revitalisant, produits
démêlants pour les cheveux, baume à lèvres non
médicamenteux, rouge à lèvres, lotions à mains, lotions pour le
corps, vernis à ongles de couleur, shampooing, shampooing pour
bébés, savon liquide et savon de bain, produits de toilette contre
la transpiration, nommément désodorisant en vaporisateur,
antisudorifique, produits de soins des ongles, nommément
brosses, limes, vernis, colle pour les ongles, laque, produits de
soins des ongles, shampooings. Employée: BRÉSIL en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 08
mai 2007 sous le No. 825309670 en liaison avec les
marchandises.
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1,318,833. 2006/10/04. Cubic Defense Applications, Inc., 9333
Balboa Avenue, San Diego, CA 92123, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

CUBIC 
WARES: (1) Electronic fare collection systems equipment sold as
a unit, fare boxes, ticket machines, coin and currency vaults,
magnetic card processors, smart card readers, ticket processors,
turnstiles, electronic control processors, smart cards and
magnetic encoded cards containing programming for use with
electronic fare collection systems; software for financial analysis
and accounting in the field of consumer spending; automated
parking systems; personnel locator systems consisting of
computers, operating and application software, network interface
units, transmitters and receivers to facilitate contacting, locating
and recognizing downed pilots and other personnel; combat
simulators for training purposes; calorimetric wattmeters,
electronic tracking equipment consisting of computers, operating
and application software, network interface units, transmitters and
receivers used for direction-finding, signal-monitoring, spectrum-
monitoring, surveillance, tracking radio-frequency interference,
tactical training and search-and-rescue; tracking systems
consisting of computers, operating and application software,
network interface units, transmitters and receivers used for
direction-finding, signal-monitoring, spectrum-monitoring,
surveillance, tracking radio-frequency interference, tactical
training and search-and-rescue; information handling systems
consisting of computers, operating and application software,
network interface units, transmittters and receivers used in
connection with direction-finding, signal-monitoring, spectrum-
monitoring, surveillance, tracking radio-frequency interference,
tactical training and search-and-rescue, and information handling
systems consisting of payment terminals, ticket and smart card
readers used in transit systems; precision references consisting of
computers, operating and application software, network interface
units, transmitters and receivers used in connection with direction-
finding, signal-monitoring, spectrum-monitoring, surveillance,
tracking radio-frequency interference, tactical training and search-
and-rescue; voltmeters, ohmmeters, ratiometers, solid state
commutator scanners, electronic distance measuring equipment,
electronic angle measuring equipment and electronic surveying
equipment, and parts and accessories for the foregoing namely
compasses, antennas, digital signal processing receivers, audio
recorders, remote display interfaces, portable GPS, survival
radios, emergency distress beacons, detector halos and
harnesses, laser transmitters and receivers, sensors, battery
power sources, data transfer devices, display output and cases;
amplifiers, D.C. amplifiers, difference amplifiers, power supplies,
preamplifiers, klystron power supplies, circulating liquid heat
exchangers, transponders, transmitters and receivers used in
connection with direction-finding, signal-monitoring, spectrum-
monitoring, surveillance, tracking radio-frequency interference,
tactical training and search-and-rescue; communications
equipment namely receivers, transmitters, processors, used in
connection with direction-finding, signal-monitoring, spectrum-

monitoring, surveillance, tracking radio-frequency interference,
tactical training and search-and-rescue, parts therefore, and
accessories therefor namely compasses, antennas, digital signal
processing receivers, audio recorders, remote display interfaces,
portable GPS, survival radios, emergency distress beacons,
detector halos and harnesses, laser transmitters and receivers,
sensors, battery power sources, data transfer devices, display
output and cases. (2) Calorimetric wattmeters, electronic tracking
equipment consisting of computers, operating and application
software, network interface units, transmitters and receivers used
for direction-finding, signal-monitoring, spectrum-monitoring,
surveillance, tracking radio-frequency interference, tactical
training and search-and-rescue; tracking systems consisting of
computers, operating and application software, network interface
units, transmitters and receivers used for direction-finding, signal-
monitoring, spectrum-monitoring, surveillance, tracking radio-
frequency interference, tactical training and search-and-rescue;
information handling systems consisting of computers, operating
and application software, network interface units, transmittters
and receivers used in connection with direction-finding, signal-
monitoring, spectrum-monitoring, surveillance, tracking radio-
frequency interference, tactical training and search-and-rescue,
and information handling systems consisting of payment
terminals, ticket and smart card readers used in transit systems;
precision references consisting of computers, operating and
application software, network interface units, transmitters and
receivers used in connection with direction-finding, signal-
monitoring, spectrum-monitoring, surveillance, tracking radio-
frequency interference, tactical training and search-and-rescue;
voltmeters, ohmmeters, ratiometers, solid state commutator
scanners, electronic distance measuring equipment, electronic
angle measuring equipment and electronic surveying equipment,
and parts and accessories for the foregoing namely compasses,
antennas, digital signal processing receivers, audio recorders,
remote display interfaces, portable GPS, survival radios,
emergency distress beacons, detector halos and harnesses, laser
transmitters and receivers, sensors, battery power sources, data
transfer devices, display output and cases. (3) Amplifiers, D.C.
amplifiers, difference amplifiers, power supplies, preamplifiers,
klystron power supplies, circulating liquid heat exchangers,
transponders; transmitters and receivers used in connection with
direction-finding, signal-monitoring, spectrum-monitoring,
surveillance, tracking radio-frequency interference, tactical
training and search-and-rescue; communications equipment
namely receivers, transmitters, processors, used in connection
with direction-finding, signal-monitoring, spectrum-monitoring,
surveillance, tracking radio-frequency interference, tactical
training and search-and-rescue, parts therefore, and accessories
therefor namely compasses, antennas, digital signal processing
receivers, audio recorders, remote display interfaces, portable
GPS, survival radios, emergency distress beacons, detector halos
and harnesses, laser transmitters and receivers, sensors, battery
power sources, data transfer devices, display output and cases.
SERVICES: (1) Maintenance and operational services pertaining
to combat training systems; manufacturing services pertaining to
combat training systems; educational services relating to
operation and maintenance of combat training systems; military
technical research and development in the field of technical
warfare communications; engineering and design services in the
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fields of automatic revenue collection systems, surveying and
electronic measuring equipment, communication systems; flight
collision warning systems and electronic tracking systems for
others. (2) Financial analysis, consultation and clearing house
services in the field of electronic fare collection systems,
automated parking systems and public transportation; consulting
services in the field of electronic fare collection systems,
automated parking systems and public transportation; custom
manufacture of electronic fare collection systems and automated
parking systems. (3) Engineering and design services in the fields
of automatic revenue collection systems, surveying and electronic
measuring equipment, communication systems, flight collision
warning systems, and electronic tracking systems for others.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1981
on wares (1) and on services (1); December 31, 1985 on services
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and
on services (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 17, 1964 under No. 780,285 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 1966 under
No. 801,724 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
July 01, 1997 under No. 2,075,677 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Équipement de système électronique de
perception du prix du voyage vendu comme un tout, boîtes de
perception, machines à billets, coffrets de sécurité pour la
monnaie et les devises, machines de traitement de cartes
magnétiques, lecteurs de cartes intelligentes, distributeurs de
billets, tourniquets, processeurs de contrôle électroniques, cartes
à puce et cartes magnétiques codées contenant un programme
pour systèmes électroniques de perception du prix du voyage;
logiciels pour l’analyse financière et la comptabilité des dépenses
de consommation; systèmes de stationnement automatisés;
systèmes de localisation de personnel constitués d’ordinateurs,
de logiciels d’application et d’exploitation, d’unités d’interfaçage
réseau, d’émetteurs et de récepteurs pour faciliter le contact avec
les pilotes abattus et d’autre type de personnel ainsi que leur
localisation et leur reconnaissance; simulateurs de combat aux
fins de formation; wattmètres calorimétriques, équipement de
repérage électronique constitué d’ordinateurs, de logiciels
d’application et d’exploitation, d’unités d’interfaçage réseau,
d’émetteurs et de récepteurs, utilisé pour la radiogoniométrie, la
surveillance de signaux, le contrôle du spectre, la surveillance, le
repérage des perturbations radioélectriques, l’instruction tactique
ainsi que la recherche et le sauvetage; systèmes de repérage
constitués d’ordinateurs, de logiciels d’application et
d’exploitation, d’unités d’interfaçage réseau, d’émetteurs et de
récepteurs, utilisés pour la radiogoniométrie, la surveillance de
signaux, le contrôle du spectre, la surveillance, le repérage des
perturbations radioélectriques, l’instruction tactique ainsi que la
recherche et le sauvetage; systèmes de gestion de l’information
constitués d’ordinateurs, de logiciels d’application et
d’exploitation, d’unités d’interfaçage réseau, d’émetteurs et de
récepteurs, utilisés pour la radiogoniométrie, la surveillance de
signaux, le contrôle du spectre, la surveillance, le repérage des
perturbations radioélectriques, l’instruction tactique ainsi que la
recherche et le sauvetage, systèmes de gestion de l’information
constitués de terminaux de paiement et de lecteurs de billets et de
cartes à puce, utilisés par les commissions de transport; systèmes
de référence de précision constitués d’ordinateurs, de logiciels

d’application et d’exploitation, d’unités d’interfaçage réseau,
d’émetteurs et de récepteurs, utilisés pour la radiogoniométrie, la
surveillance de signaux, le contrôle du spectre, la surveillance, le
repérage des perturbations radioélectriques, l’instruction tactique
ainsi que la recherche et le sauvetage; voltmètres, ohmmètres,
logomètres, lecteurs commutateurs à semi-conducteurs, matériel
électronique de télémétrie, matériel électronique de goniométrie
et matériel électronique d’arpentage ainsi que pièces et
accessoires pour les éléments susmentionnés, nommément
boussoles, antennes, récepteurs de traitement des signaux
numériques, enregistreurs audio, interfaces d’affichage à
distance, GPS portatifs, radios de survie, balises de détresse,
détecteurs à halo et harnais, émetteurs et récepteurs laser,
capteurs, sources d’alimentation par batterie, dispositifs de
transfert de données, appareils d’affichage et présentoirs;
amplificateurs, amplificateurs pour courant continu, amplificateurs
différentiels, blocs d’alimentation, préamplificateurs, blocs
d’alimentation à klystron, échangeurs thermiques à circulation de
liquide, transpondeurs, émetteurs et récepteurs utilisés pour la
radiogoniométrie, la surveillance de signaux, le contrôle du
spectre, la surveillance, le repérage des perturbations
radioélectriques, l’instruction tactique ainsi que la recherche et le
sauvetage; matériel de communication, nommément récepteurs,
émetteurs et processeurs, utilisé pour la radiogoniométrie, la
surveillance de signaux, le contrôle du spectre, la surveillance, le
repérage des perturbations radioélectriques, l’instruction tactique
ainsi que la recherche et le sauvetage, pièces et accessoires
connexes, nommément boussoles, antennes, récepteurs de
traitement des signaux numériques, enregistreurs audio,
interfaces d’affichage à distance, GPS portatifs, radios de survie,
balises de détresse, détecteurs à halo et harnais, émetteurs et
récepteurs laser, capteurs, sources d’alimentation par batterie,
dispositifs de transfert de données, appareils d’affichage et
présentoirs. (2) Wattmètres calorimétriques, équipement de
repérage électronique constitué d’ordinateurs, de logiciels
d’application et d’exploitation, d’unités d’interfaçage réseau,
d’émetteurs et de récepteurs, utilisé pour la radiogoniométrie, la
surveillance de signaux, le contrôle du spectre, la surveillance, le
repérage des perturbations radioélectriques, l’instruction tactique
ainsi que la recherche et le sauvetage; systèmes de repérage
constitués d’ordinateurs, de logiciels d’application et
d’exploitation, d’unités d’interfaçage réseau, d’émetteurs et de
récepteurs, utilisés pour la radiogoniométrie, la surveillance de
signaux, le contrôle du spectre, la surveillance, le repérage des
perturbations radioélectriques, l’instruction tactique ainsi que la
recherche et le sauvetage; systèmes de gestion de l’information
constitués d’ordinateurs, de logiciels d’application et
d’exploitation, d’unités d’interfaçage réseau, de transmetteurs et
de récepteurs, utilisés pour la radiogoniométrie, la surveillance de
signaux, le contrôle du spectre, la surveillance, le repérage des
perturbations radioélectriques, l’instruction tactique ainsi que la
recherche et le sauvetage, systèmes de gestion de l’information
constitués de terminaux de paiement et de lecteurs de billets et de
cartes à puce, utilisés par les commissions de transport; systèmes
de référence de précision constitués d’ordinateurs, de logiciels
d’application et d’exploitation, d’unités d’interfaçage réseau,
d’émetteurs et de récepteurs, utilisés pour la radiogoniométrie, la
surveillance de signaux, le contrôle du spectre, la surveillance, le
repérage des perturbations radioélectriques, l’instruction tactique
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ainsi que la recherche et le sauvetage; voltmètres, ohmmètres,
logomètres, lecteurs commutateurs à semi-conducteurs, matériel
électronique de télémétrie, matériel électronique de goniométrie
et matériel électronique d’arpentage ainsi que pièces et
accessoires pour les éléments susmentionnés, nommément
boussoles, antennes, récepteurs de traitement des signaux
numériques, enregistreurs audio, interfaces d’affichage à
distance, GPS portatifs, radios de survie, balises de détresse,
détecteurs à halo et harnais, émetteurs et récepteurs laser,
capteurs, sources d’alimentation par batterie, dispositifs de
transfert de données, appareils d’affichage et présentoirs. (3)
Amplificateurs, amplificateurs pour courant continu, amplificateurs
différentiels, blocs d’alimentation, préamplificateurs, blocs
d’alimentation à klystron, échangeurs thermiques à circulation de
liquide, transpondeurs, émetteurs et récepteurs utilisés pour la
radiogoniométrie, la surveillance de signaux, le contrôle du
spectre, la surveillance, le repérage des perturbations
radioélectriques, l’instruction tactique ainsi que la recherche et le
sauvetage; matériel de communication, nommément récepteurs,
émetteurs et processeurs, utilisé pour la radiogoniométrie, la
surveillance de signaux, le contrôle du spectre, la surveillance, le
repérage des perturbations radioélectriques, l’instruction tactique
ainsi que la recherche et le sauvetage, pièces et accessoires
connexes, nommément boussoles, antennes, récepteurs de
traitement des signaux, enregistreurs audio, interfaces d’affichage
à distance, GPS portatifs, radios de survie, balises de détresse,
détecteurs à halo et harnais, émetteurs et récepteurs laser,
capteurs, sources d’alimentation par batterie, dispositifs de
transfert de données, appareils d’affichage et présentoirs.
SERVICES: (1) Services de maintenance et d’exploitation ayant
trait aux systèmes d’entraînement au combat; services de
fabrication ayant trait aux systèmes d’entraînement au combat;
services éducatifs ayant trait à l’exploitation et à la maintenance
de systèmes d’entraînement au combat; recherche et
développement technique militaire dans le domaine des
communications techniques en temps de guerre; services
d’ingénierie et de conception dans les domaines des systèmes
automatisés de recouvrement des recettes, du matériel
d’arpentage, du matériel électronique de mesure, des systèmes
de communication, des systèmes d’avertissement de collision en
vol et des systèmes électroniques de repérage pour des tiers. (2)
Services d’analyse financière, de conseil financier et de chambre
de compensation dans les domaines des systèmes électroniques
de perception du prix du voyage, des systèmes de stationnement
automatisés et du transport en commun; services de conseil dans
les domaines des systèmes électroniques de perception du prix
du voyage, des systèmes de stationnement automatisés et du
transport en commun; fabrication sur mesure de systèmes
électroniques de perception du prix du voyage et de systèmes de
stationnement automatisés. (3) Services d’ingénierie et de
conception dans les domaines des systèmes automatisés de
recouvrement des recettes, du matériel d’arpentage, du matériel
électronique de mesure, des systèmes de communication, des
systèmes d’avertissement de collision en vol et des systèmes
électroniques de repérage pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1981 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 31
décembre 1985 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),

(3) et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 novembre 1964 sous le No.
780,285 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 janvier 1966 sous le No. 801,724 en liaison
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
juillet 1997 sous le No. 2,075,677 en liaison avec les services (3).

1,320,378. 2006/10/16. ParetoLogic Inc., 1827 Fort St., Victoria,
BRITISH COLUMBIA V8R 1J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON
LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie Avenue, Victoria,
BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

ZHENG 
WARES: Computer software for web based online research
involving the collection, organizing, and storage of data and
information; computer software used in the creation of an online
research database for acquiring information on malicious
computer files and threats by scanning and searching the Internet
or intranet for malicious computer files and threats. SERVICES:
Application service provider (ASP) featuring software technology
in the field of acquiring, detecting, analyzing, monitoring, and
reporting malicious computer files and threats to computer users.
Used in CANADA since December 23, 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche en ligne
comprenant la collecte, l’organisation et le stockage de données
et d’information; logiciels servant à la création d’une base de
données de recherche en ligne pour l’obtention d’information au
sujet de fichiers informatiques malveillants et de menaces
informatiques par la numérisation et la recherche sur Internet ou
sur les intranets pour déceler ces fichiers informatiques
malveillants ou ces menaces informatiques. SERVICES:
Fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant de la technologie
logicielle dans le domaine de l’acquisition, de la détection, de
l’analyse, de la surveillance et de la production de rapports en lien
avec les fichiers informatiques malveillants et les menaces
informatiques. Employée au CANADA depuis 23 décembre 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,322,363. 2006/10/31. The Lunch Lady Group Inc., 11 Royal
Birkdale Lane, Thornhill, ONTARIO L3T 1V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 
 

WARES: Packaged lunches, namely, fruit, vegetables, lunch
entrees and desserts. SERVICES: Preparing and delivering
prepackaged lunches to schools; catering services; franchising
services, namely offering technical assistance and training in the
establishment and operation of catering and school lunch delivery
businesses; fundraising services. Used in CANADA since at least
as early as August 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dîners emballés, nommément fruits, légumes,
plats principaux et desserts. SERVICES: Préparation et livraison
de dîners préemballés aux écoles; services de traiteur; services
de franchisage, nommément assistance et formation techniques
dans la mise sur pied et l’exploitation d’entreprises de traiteur et
de livraison de dîners aux écoles; services de collecte de fonds.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,322,822. 2006/11/03. Gräflich von Hardenberg’sche
Kornbrennerei GmbH & Co. KG, Gut Hardenberg, 37171 Nörten-
Hardenberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The head in
profile is black with white highlights, and rests on a red field, while
the shield device is black bordered in bands of white, black and
gold, and the oval band encircling the field of red is gold. The
letters forming the word SCHWARTZHOG are white, shadowed
by gold. The letters forming the word HARDENBERG are gold
against a red banner, while the letters forming the words
QUALITÄT -DEUTSCHE TRADITION SEIT 1700 - QUALITÄT are
dark gold against the gold of the encircling oval.

The translation provided by the applicant of the German words
QUALITÄT, DEUTSCHE, TRADITION, and SEIT is QUALITY,
GERMAN, TRADITION and SINCE. There is no translation into
English or French for the words SCHWARTZHOG or
HARDENBERG.

WARES: Liquers, distilled spirits namely brandy, corn brandy,
corn schnapps, fruits schnapps, whiskey, gin, rum, vodka, herb-
based bitter, tequila, distilled aperitifs, coolers. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La tête de profil est noire avec des reflets blancs et
apparaît sur un arrière-plan rouge; l’écusson est noir et entouré de
bandes blanches, noires et dorées; la bande ovale qui entoure
l’arrière-plan rouge est doré. Les lettres du mot SCHWARTZHOG
sont blanches, avec un ombrage doré. Les lettres du mot
HARDENBERG sont dorées et apparaissent sur une bannière
rouge; les lettres des mots QUALITÄT -DEUTSCHE TRADITION
SEIT 1700 - QUALITÄT sont doré foncé et apparaissent sur
l’ovale doré.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands
QUALITÄT, DEUTSCHE, TRADITION et SEIT est QUALITY,
GERMAN, TRADITION and SINCE. Il n’existe pas de traduction
anglaise ou française pour les mots SCHWARTZHOG ou
HARDENBERG.
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MARCHANDISES: Liqueurs, eaux-de-vie distillées, nommément
brandy, brandy de maïs, schnaps de maïs, schnaps aux fruits,
whiskey, gin, rhum, vodka, amers à base d’herbes, téquila,
apéritifs distillés, panachés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,322,869. 2006/11/03. Therapy Products, Inc. dba Erchonia
Medical, 2021 Commerce Drive, McKinney, Texas 75069,
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 

LIPOLASER 
WARES: Lasers for invasive and non-invasive fat reduction,
cellulite reduction, pain reduction, inflammation reduction, wound
healing and chiropractic procedures. SERVICES: Education
services, namely, conducting seminars, courses, conferences,
lectures and workshops in the field of medical and chiropractic
therapy; liposuction; liposurgery and fat and/or cellulite reduction
procedures. Used in CANADA since at least as early as January
10, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lasers pour des procédures effractives et non
effractives de réduction de la masse adipeuse, d’élimination de la
cellulite, de soulagement de la douleur, de réduction de
l’inflammation, de cicatrisation et chiropratiques. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours,
de conférences, d’exposés et d’ateliers dans le domaine de la
thérapie médicale et chiropratique; liposuccion; lipochirurgie et
procédures de réduction de la masse adipeuse et d’élimination de
la cellulite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,322,947. 2006/11/03. Specchiasol S.r.l., Via Bruno Rizzi 1/3 -
37012, Bussolengo, Verona, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

VERATTIVA 
WARES: Cosmetics namely bath salts, beauty masks, facial
peeling masks, cleansing milk, soaps, household detergent,
essential oils for personal use, cosmetic body oil, hair lotions,
shampoos, hair conditioners, non-medicated lip balms,
dentifrices, tooth paste, beauty skin lotions, sun tanning creams
and lotion, sun screen creams, body lotions (not for medical use),
body creams and gels, body soothing creams and gels, anti-
wrinkles creams, anti-wrinkles moisturizing creams, body creams
and gels based on aloe, eye creams, before and after shave
lotions, makeup removing creams and preparations, cotton and
tissues for makeup removing, tissues soaked in cosmetics lotions,

moisturizing makeup remover, moisturizing exfoliating
preparations namely, creams, moisturizing cleansing creams,
moisturizing toning preparations namely, lotions for face, body
and hands, hand creams, talcum powder, non-medicated lotions
for skin care. Used in CANADA since at least as early as
September 29, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément sels de bain,
masques de beauté, masques gommants, laits démaquillants,
savons, détergent domestique, huiles essentielles à usage
personnel, huile pour le corps, lotions capillaires, shampooings,
revitalisants, baumes non médicamenteux pour les lèvres,
dentifrice, lotions pour la peau, crèmes et lotions solaires, écrans
solaires en crème, lotions pour le corps (à usage non médical),
crèmes et gels pour le corps, crèmes et gels apaisants pour le
corps, crèmes antirides, crèmes hydratantes antirides, crèmes et
gels pour le corps à base d’aloès, crèmes contour des yeux,
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes et produits
démaquillants, ouates et lingettes pour le démaquillage, lingettes
imprégnées de lotions cosmétiques, démaquillants hydratants,
produits hydratants et exfoliants, nommément crèmes, crèmes
nettoyantes hydratantes, toniques hydratants, nommément
lotions pour le visage, le corps et les mains, crèmes pour les
mains, poudre de talc, lotions non médicamenteuses pour le soin
de la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 29 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,322,978. 2006/10/27. PRC-DeSoto International, Inc., a
California corporation, 5430 San Fernando Road, Glendale,
California 91203, 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 

SEMFREEZE 
WARES: Sealants and caulking compounds for use in aircraft,
aviation and aerospace applications. Priority Filing Date: October
25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/028,958 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.
3369942 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de scellement et de calfeutrage pour
utilisation dans les domaines des aéronefs, de l’aviation et de
l’aérospatiale. Date de priorité de production: 25 octobre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/028,958 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. 3369942 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,323,135. 2006/11/06. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Audio sets, wireless music centers, wireless audio
centers and media centers, all namely hard-drive-based audio file
processors and players, audio amplifiers, wireless audio
transmitters, wireless audio receivers, audio file recorders, and
audio equalizers; internet radios; WiFi stations, namely wireless
WiFi data transmitters and wireless WiFi data receivers; parts for
the aforesaid goods, namely, wires, cables, remote controls and
headphones. Priority Filing Date: May 19, 2006, Country:
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1111995 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles audio, chaînes stéréo sans fil,
chaînes stéréo et chaînes multimédias sans fil, nommément
processeurs et lecteurs de fichiers audio avec disques durs,
amplificateurs audio, émetteurs audio sans fil, récepteurs audio
sans fil, enregistreurs de fichiers audio et égalisateurs audio;
appareils de webradio; stations Wi-Fi, nommément émetteurs et
récepteurs de données Wi-Fi sans fil; pièces pour les
marchandises susmentionnées, nommément fils, câbles,
télécommandes et casques d’écoute. Date de priorité de
production: 19 mai 2006, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1111995 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,386. 2006/11/16. BIOP Biopolymer Technologies AG,
Gostritzer Str. 61-63, 01217 Dresden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

BIOPAR 

WARES: (1) Biodegradable extruded plastic for use in
manufacturing and plastic materials in form of powder, liquid,
paste, granules and pellets for use in manufacturing;
biodegradable unprocessed plastics and plastic material in form of
powder, liquid, paste, granules and pellets. (2) Starch used in the
preparation and processing of chemical and pharmaceutical
preparations; starch for the manufacture of plastics and packaging
materials; garbage bags; foils and hoses made of biodegradable
unprocessed plastic for packaging use; packaging materials made
of plastics, namely packaging bags, films, stuffing material, bubble
packs and pellets; carrier bags made of plastic; coated paper and
board for packaging and wrapping; plastic foils and plastic film
tubes for use in garden, agriculture and sepulture. Priority Filing
Date: June 19, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005145792 in association with the same kind of wares (2). Used
in NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
January 03, 2008 under No. 005145792 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plastique extrudé biodégradable utilisé
pour la fabrication et matières plastiques sous forme de poudre,
de liquide, de pâte, de granules et de pastilles utilisées pour la
fabrication; plastiques non transformés et matières plastiques
biodégradables sous forme de poudre, de liquide, de pâte, de
granules et de pastilles. (2) Amidon utilisé pour la préparation et le
traitement de produits chimiques et pharmaceutiques; amidon
pour la fabrication de plastiques et de matériaux d’emballage;
sacs à ordures; feuilles et tuyaux flexibles faits de plastique
biodégradable non transformé pour l’emballage; matériaux
d’emballage en plastique, nommément sacs d’emballage,
pellicules, matériel de rembourrage, films à bulles d’air et pastilles;
sacs de transport en plastique; papier et carton couchés pour
l’emballage; feuilles de plastique et tubes faits de film plastique
pour le jardin, l’agriculture et les sépultures. Date de priorité de
production: 19 juin 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005145792 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 janvier 2008 sous le
No. 005145792 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,502. 2006/11/17. Paul Nguyen, 136 Topcliff Avenue,
Toronto, ONTARIO M3N 1L9 

Jane-Finch.com 
SERVICES: Designing Internet web sites. Used in CANADA since
March 01, 2004 on services.

SERVICES: Conception de sites web Internet. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2799

June 18, 2008 73 18 juin 2008

1,324,620. 2006/11/17. CanWest MediaWorks Limited
Partnership by its General Partner CanWest Mediaworks
(Canada) Inc., 1450 Don Mills, Toronto, ONTARIO M3B 3R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely
newspapers, magazines, bulletins and newsletters in the field of
news, current events, entertainment and sports. (2) Pre-recorded
audio and/or video tapes, cassettes, compact discs and digital
video discs, all of the foregoing containing information in the field
of news, current events, entertainment or sports. SERVICES: (1)
Publication of newspapers in print, on-line and electronic form. (2)
Broadcasting services, namely delivering live streaming
interactive and non-interactive television, media, data streams,
and pre-recorded video and audio programming in real-time to
wireless receivers, wireless hand sets, and cellular telephones;
telecommunication services, namely providing multiple user
access to a global computer network, provision of wireless
communication and telecommunication airtime price packaging
services, telecommunications network design, planning,
maintenance and management services, engineering services for
telecommunications and data networking, videoconferencing
services, paging services, wireless digital messaging services,
personal communication services (PCS), telecommunications
gateway services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communications services; Used in CANADA
since at least as early as November 13, 2006 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques,
nommément journaux, magazines, bulletins et cyberlettres dans
le domaine des nouvelles, des actualités, du divertissement et des
sports. (2) Bandes audio et/ou vidéo, cassettes, disques
compacts et disques vidéonumériques, préenregistrés, tous les
produits susmentionnés contenant de l’information dans le
domaine des nouvelles, des actualités, du divertissement ou des
sports. SERVICES: (1) Publication de journaux sous forme
imprimée, en ligne et électronique. (2) Services de diffusion,
nommément diffusion en temps réel et en continu d’émissions de
télévision, interactives ou non, de contenu multimédia, de flux de
données et de contenu vidéo et audio préenregistrés à des
récepteurs sans fil, des combinés sans fil et des téléphones
cellulaires; services de télécommunication, nommément offre
d’accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial, offre
de forfaits de temps d’antenne pour communications et
télécommunications sans fil, services de conception, de
planification, de maintenance et de gestion de réseaux de
télécommunications, services d’ingénierie pour les

télécommunications et le réseautage de données, services de
vidéoconférences, services de radiomessagerie, services de
messagerie numérique sans fil, services de communications
personnelles (SCP), services de passerelle de
télécommunications, services téléphoniques locaux et
interurbains, services de communications par téléphones mobiles;
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,325,095. 2006/11/21. COMBISAFE INTERNATIONAL AB,
Storsjöstråket 15, SE-831 34 Östersund, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COMBISAFE 
WARES: (1) Non-precious metals and their alloys; building
materials of metal, namely, clamps, gates, guardrails, consoles,
decking panels, stop-ends, poles, toeboards, expanding anchors,
bolt sockets, angle attachments, flexi attachments, stairs, working
platforms, scaffolds, fall limiters, anchorage connectors, blocks,
temporary horizontal lifelines, all said goods made of steel, metal
and iron; safes; ores. (2) Clothing, namely, overalls, pants and
jackets, sweaters, waterproof clothing; footwear, namely,
protecting shoes, safety boots used when working to avoid
damages, work shoes, boots, rain boots. SERVICES: (1)
Installation, repair and maintenance of guard rails, steel barriers,
anchorage sockets and anchorage connectors, safety netting,
lifelines. (2) Education in the field of mechanics and construction,
namely, arranging and conducting of seminars, workshops and
conferences in the field of mechanics and construction. (3)
Security services for the protection of property and individuals,
namely, fall-safety solution services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux non précieux et leurs alliages;
matériaux de construction en métal, nommément pinces,
barrières, garde-corps, consoles, panneaux de platelage,
embouts, poteaux, garde-pieds, ancres expansibles, socle sans
boulons, fixations à angle, fixations flexi, escaliers, plateformes de
travail, échafaudages, systèmes de prévention des chutes,
anneaux d’ancrage, blocs, cordages de sécurité horizontaux
temporaires, toutes les marchandises susmentionnées étant
faites d’acier, de métal et de fer; coffres-forts; minerais. (2)
Vêtements, nommément salopettes, pantalons et vestes,
chandails, vêtements imperméables; articles chaussants,
nommément chaussures de sécurité, bottes de sécurité contre les
blessures au travail, chaussures de travail, bottes, bottes
imperméables. SERVICES: (1) Installation, réparation et entretien
de garde-corps, de barrières en acier, de douilles et anneaux
d’ancrage ainsi que de filets et de cordages de sécurité. (2)
Services de formation dans les domaines de la mécanique et de
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la construction, nommément organisation et tenue de séminaires,
d’ateliers et de conférences dans les domaines de la mécanique
et de la construction. (3) Services de sécurité pour la protection de
propriétés et de personnes, nommément services de solutions
pour prévenir les chutes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,414. 2006/11/23. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 20 décembre 2007 sous le No. 5 494 695 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels, and
powders for the face, body, and hands; tanning and after-sun
milks, gels, and oils; make-up products, namely: lipstick,
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
December 20, 2007 under No. 5 494 695 on wares.

1,325,529. 2006/11/23. ESRMCO, Inc., a legal entity, c/o
EnerSys, 2366 Bernville Road, Reading, PA 19605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LOADHOG 

WARES: Motive power batteries; motive power battery chargers;
motive power battery monitoring systems comprising probes,
sensors and displays for measuring and displaying the charge
state and capacity of the battery. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Batteries d’alimentation de matériel moteur;
chargeurs de batteries d’alimentation de matériel moteur;
systèmes de surveillance de batteries d’alimentation de matériel
moteur comprenant des sondes, des capteurs et des écrans pour
mesurer et afficher le niveau et la capacité de charge de la
batterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,326,026. 2006/11/28. Handicare AS, Postboks 163, 1501
Moss, NORWAY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Motors and engines, namely, for use in airplanes,
electric machines, electric vehicles, boats, power tools, aircraft,
machine operations, but not for use in land vehicles; machine
coupling and transmission components, but not for land vehicles;
incubators for eggs; lifting devices for elderly and handicapped
people, namely, invalid lifts and power operated lifts for moving
elderly and handicapped people and for moving, parking and
storing wheelchairs and electric scooters, and parts for all
aforementioned goods; surgical, dental and veterinary
instruments; medical instruments, namely, general examination
instruments; medical lamps, medical mirrors, medical electrodes,
radiological equipment for medical purposes; x-ray apparatus for
medical use; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic braces,
orthopedic supports, orthopedic padding, orthopedic footwear,
orthopedic belts, orthopedic implants, orthopedic bone screws;
suture materials; walking aids, namely, walkers, crutches, canes,
medical walking supporting sticks, medical walking frames,
rollators, walking racks with wheels, and parts for all
aforementioned goods; depressurizing cushions, beds, chairs,
and parts for all aforementioned goods; electric and non-electric
scooters, bicycles, tricycles; wheelchairs, manual wheelchairs,
electrical wheelchairs, wheelchair cushions, parts for all
aforementioned goods; furniture, namely, bedroom, computer,
dining room, lawn, living room, office, outdoor, patio; mirrors,
picture frames; helping devices for elderly and handicapped
people in the form of specially designed cushions, beds, chairs,
and parts for all aforementioned goods. Priority Filing Date:
November 10, 2006, Country: NORWAY, Application No:
200612848 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Moteurs, nommément pour utilisation dans
des avions, des machines électriques, des véhicules électriques,
des bateaux, des outils électriques, des aéronefs, lors de
maniement de machines, mais non pour utilisation dans des
véhicules terrestres; composants de raccordements de machine
et de transmissions, mais non destinés à des véhicules terrestres;
incubateurs d’oeufs; dispositifs de levage pour personnes âgées
et personnes handicapées, nommément lève-personnes et lève-
personnes mécaniques pour le déplacement de personnes âgées
et de personnes handicapées ainsi que pour le déplacement, le
stationnement et le rangement de fauteuils roulants et de scooters
électriques, ainsi que pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées; instruments chirurgicaux, dentaires et
vétérinaires; instruments médicaux, nommément instruments
d’examen général; lampes médicales, miroirs à usage médical,
électrodes à usage médical, équipement radiologique à usage
médical; appareils de radiographie à usage médical; membres,
yeux et dents artificiels; appareils orthopédiques, supports
orthopédiques, matelassage orthopédiques, articles chaussants
orthopédiques, ceintures orthopédiques, implants orthopédiques,
vis à os orthopédiques; matériel de suture; aides à la marche,
nommément marchettes, béquilles, cannes, bâtons de marche à
des fins médicales, cadres de marche à des fins médicales,
ambulateurs, support de marche avec roulettes, ainsi que pièces
pour toutes les marchandises susmentionnées; coussins de
décompression, lits, chaises, ainsi que pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées; scooters, vélos, tricycles
électriques et non électriques; fauteuils roulants, fauteuils roulants
manuels, fauteuils roulants électriques, coussins pour fauteuils
roulants, pièces pour toutes les marchandises susmentionnées;
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin,
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier
d’extérieur, mobilier de patio; miroirs, cadres; dispositifs d’aide
pour personnes âgées et personnes handicapées, à savoir,
chaises, lits, coussins spécialisés, ainsi que pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 10
novembre 2006, pays: NORVÈGE, demande no: 200612848 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,805. 2006/12/04. EA Digital Illusions CE AB (publ), Box
20068, 104 60, Stockholm, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

Battlefield: Bad Company 

WARES: Computer game programs; game consoles adapted for
use with television receivers; handheld computer games.
SERVICES: The operation of a website providing entertainment in
the field of interactive gaming and computer game programs.
Priority Filing Date: June 16, 2006, Country: SWEDEN,
Application No: 2006/04934 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 February 23, 2007 under No. 387068 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; consoles
de jeux pour utilisation avec des téléviseurs; jeux informatiques de
poche. SERVICES: Exploitation d’un site web proposant des
activités récréatives dans le domaine des programmes interactifs
de jeux et de jeux informatiques. Date de priorité de production:
16 juin 2006, pays: SUÈDE, demande no: 2006/04934 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 23 février 2007 sous le No. 387068 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,327,890. 2006/12/12. 9164 0946 Quebec inc, faisant affaires
sous la raison sociale Déménagement National, 631 A Curé
Labelle, Blainville, QUÉBEC J7C 3H8 
 

La marque de commerce contient le texte suivant: Le Guide
Gagnant pour l’achat local, DÉMÉNAGEMENTS, www.le-guide-
bleu.com, Piano Spa Coffre-fort, Boîtes Garde-robe illimités,
Housse pour Matelas, Couvertures en Quantité, Tapis
Protecteurs, Emballage Sécuritaire, Identification de vos biens,
Déménageurs Expérimentés, Protecteurs de Cadrages,
Équipement Spécialisé, (450) 979-3473, 1-888-979-3473,
DÉMÉNAGEMENT NATIONAL, DÉMÉNAGEMENT NATIONAL
La vraie technique.
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SERVICES: Services de déménagement, nommément montage
et démontage de meubles, transport de biens par camions,
identification des biens et meubles, emballage complet des biens
et meubles, entreposage des biens et meubles, protection des
lieux par l’utilisation d’équipement protecteur spécialisé, soit des
protecteurs de cadres de portes, tapis protecteurs. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

The trade-mark contains the following text: The winning guide for
local purchases, DÉMÉNAGEMENTS, www. Le-guide-bleu. Com,
pianos, spas, strongboxes, unlimited wardrobe boxes, mattress
covers, numerous covers, protective carpets, security wrapping,
identification of your goods, experienced movers, framing guards,
specialized equipment, (450) 979-3473, 1-888-979-3473,
DÉMÉNAGEMENT NATIONAL, DÉMÉNAGEMENT NATIONAL
The real deal.

SERVICES: Moving services, namely assembly and disassembly
of furniture, transportation of goods by truck, identification of
goods and furniture, complete wrapping of goods and furniture,
storage of goods and furniture, protection of property through the
use of specialized protective equipment, namely doorframe
protectors, protective mats. Used in CANADA since January 01,
2005 on services.

1,327,999. 2006/12/13. FINJAN SOFTWARE LTD., Hamachshev
St. 1, New Industrial Area, Netanya, 42504, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

VITAL SECURITY 
WARES: (1) Computer hardware; computer hardware and
software for accessing and using the Internet, for transmitting and
retrieving information, namely web content, over the Internet and
the worldwide web; computer hardware and software for
application in the field of computer network and system
management for information security, monitoring networks and
generating Internet traffic logs, and for the development of further
software; computer hardware and software for computer network
security; computer programs for using the Internet and worldwide
web, namely, software for protecting computers from viruses and
other malicious code received over the Internet or computer
networks, and for monitoring transmission of files via e-mail;
downloadable computer programs for security from computer
viruses, unauthorized computer network users, spyware, phishing
emails, and malicious and unsecured content; downloadable
electronic publications, namely manuals, books, magazines and
data sheets, in the field of security; electronic publications,
namely, operating and user instructions, namely manuals, for
computers and computer software, recorded on computer media.
(2) Computer hardware; computer hardware and software for
accessing and using the Internet, for transmitting and retrieving
information, namely web content, over the internet and the
worldwide web, and to support and facilitate online transactions;
computer hardware and software for protecting digital content, for
controlling access to displayed digital content, and for controlling
the use and reuse of digital images and other digital content;
computer hardware and software for application in the field of

computer network and system management for information
security, monitoring networks and generating Internet traffic logs,
and for the development of further software; computer hardware
and software for computer network security; computer hardware
and software for digital content copy protection; computer
hardware and software for controlling the storage, retrieval,
display, duplication, modification, transmission, linking to and
security of digital images; computer programs for using the
internet and the worldwide web, namely, software for protecting
computers from viruses and other malicious code received over
the internet, and for monitoring transmission of files via e-mail;
computer programs for security, copy protection and digital rights
management, which are distributed online over the internet and
worldwide web, and are downloadable from a global computer
network; downloadable electronic publications, namely manuals,
books, magazines and data sheets, in the field of security, copy
protection and digital rights management; electronic publications,
namely, operating and user instructions, namely manuals, for
computers and computer software, recorded on computer media.
SERVICES: (1) Computer programming for others; computer
services, namely, providing technical support, namely monitoring
of computer network systems; and providing consultation and
advisory services in the field of computer networks; monitoring,
testing, analyzing and reporting on Internet traffic and content
control of the computer networks and mobile devices of others;
computer network security services for others, namely, blocking
malicious or unsecured Internet traffic and content from and
between outside computer networks and mobile devices,
preventing unsecured communication on the Internet by restricting
access to and by computer networks and mobile devices;
providing security consultation and advisory services in the field of
computer network security; encrypting and authenticating data,
namely electronic data, HTML code and data published on web
sites and pages, managing and filtering of electronic
communications via wireless, telephone lines, cable network,
wide-area network, and detecting computer software problems,
namely technical support services, namely troubleshooting of
computer software problems; providing technical support, namely,
monitoring of computer systems for security purposes. (2)
Computer services, namely, assisting others in storing, retrieving,
displaying, duplicating, manipulating, modifying, transmitting, and
linking to digital content; computer programming for others;
computer services, namely, providing technical support in the
nature of monitoring of computer network systems; and providing
consultation and advisory services in the field of computer
networks; providing technical support, namely, monitoring of
computer systems for security purposes; providing security
consultation and advisory services in the field of computer network
security; computer protection services, namely, controlling the use
and reuse of, and access to, digital content; protecting digital
content provided via a computer network; and computer services
in the form of e-commerce services, namely, protecting text and
images used in electronic commerce from being copied without
copyright permission. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2003 on wares (1) and on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 30,
2006 under No. 3,098,844 on wares (2) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; matériel
informatique et logiciels pour l’accès à Internet et l’utilisation
d’Internet ainsi que pour la transmission et la récupération
d’information, nommément de contenu web, au moyen d’Internet
et du web; matériel informatique et logiciels d’application dans le
domaine de la gestion de réseaux et de systèmes informatiques,
pour la sécurité de l’information, la surveillance de réseaux et la
création de journaux de trafic Internet ainsi que pour le
développement d’autres logiciels; matériel informatique et
logiciels pour la sécurité de réseaux informatiques; programmes
informatiques pour l’utilisation d’Internet et du web, nommément
logiciels pour protéger les ordinateurs contre les virus et les autres
programmes malveillants transmis sur Internet ou sur des réseaux
informatiques et pour surveiller les transferts de fichiers effectués
par courriel; programmes informatiques téléchargeables pour la
protection contre les virus informatiques, les utilisateurs non
autorisés, les logiciels espions, les courriels d’hameçonnage et
les contenus malveillants et non sécurisés; publications
électroniques téléchargeables, nommément manuels, livres,
magazines et fiches techniques dans le domaine de la sécurité;
publications électroniques, nommément instructions et guides
d’utilisation, nommément manuels pour ordinateurs et logiciels,
sur supports informatiques. (2) Matériel informatique; matériel
informatique et logiciels pour l’accès à Internet et l’utilisation
d’Internet, pour la transmission et la récupération d’information,
nommément de contenu web, sur Internet et sur le web, ainsi que
pour la facilitation des transactions en ligne; matériel informatique
et logiciels pour la protection de contenu, pour le contrôle d’accès
à des contenus numériques ainsi que pour le contrôle de
l’utilisation et de la réutilisation d’images numériques et d’autres
contenus numériques; matériel informatique et logiciels
d’application dans le domaine de la gestion de réseaux et de
systèmes informatiques pour la sécurité de l’information, la
surveillance de réseaux, la création de journaux de trafic Internet
et le développement d’autres logiciels; matériel informatique et
logiciels pour la sécurité de réseaux informatiques; matériel
informatique et logiciels pour la protection contre la copie de
contenu numérique; matériel informatique et logiciels pour le
contrôle du stockage, de la récupération, de l’affichage, de la
duplication, de la modification et de la transmission d’images
numériques ainsi que des liens vers des images numériques et de
la sécurité des images numériques; programmes informatiques
pour l’utilisation d’Internet et du web, nommément logiciels pour la
protection des ordinateurs contre les virus et les autres
programmes malveillants transmis par Internet ainsi que pour la
surveillance des fichiers transmis par courrier électronique;
programmes informatiques pour la sécurité, la protection contre la
copie et la gestion des droits numériques, offerts en ligne par le
biais d’Internet ou du web et téléchargeables à partir d’un réseau
informatique mondial; publications électroniques téléchargeables,
nommément manuels, livres, magazines et fiches techniques,
dans les domaines de la sécurité, de la protection contre la copie
et de la gestion des droits numériques; publications électroniques,
nommément guides d’exploitation et d’utilisation, nommément
manuels pour ordinateurs et logiciels, sur supports informatiques.
SERVICES: (1) Programmation informatique pour des tiers;
services informatiques, nommément offre de soutien technique,
nommément surveillance de systèmes de réseaux informatiques;
offre de services de conseil dans le domaine des réseaux

informatiques; surveillance, examen, analyse et production de
rapports en matière de contrôle du trafic et du contenu Internet sur
des réseaux informatiques ainsi que sur des appareils mobiles de
tiers; services de sécurité de réseaux informatiques pour des tiers,
nommément blocage de trafic et de contenu Internet malveillants
ou non sécurisés provenant de réseaux informatiques et
d’appareils mobiles extérieurs ou échangés entre des réseaux
informatiques et des appareils mobiles extérieurs, prévention de
communications non sécurisées sur Internet par la restriction de
l’accès à des réseaux informatiques et des appareils mobiles ou
au moyen de réseaux informatiques et d’appareils mobiles; offre
de services de conseil en matière de sécurité dans le domaine de
la sécurité des réseaux informatiques; cryptage et authentification
de données, nommément données électroniques, codes et
données HTML publiés sur des sites et des pages web, gestion et
filtrage de communications électroniques au moyen de réseaux
sans fil, de lignes téléphoniques, de réseaux de câbles et de
réseaux étendus ainsi que détection de problèmes logiciels,
nommément services de soutien technique, nommément
dépannage de logiciels; offre de soutien technique, nommément
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité. (2)
Services informatiques, nommément aide à des tiers pour le
stockage, la récupération, l’affichage, la duplication, la
manipulation, la modification et la transmission de contenu
numérique et pour l’établissement de liens vers du contenu
numérique; programmation informatique pour des tiers; services
informatiques, nommément offre de soutien technique sous forme
de surveillance de systèmes de réseaux informatiques; offre de
services de conseil dans le domaine des réseaux informatiques;
offre de soutien technique, nommément surveillance de systèmes
informatiques à des fins de sécurité; offre de services de conseil
en matière de sécurité dans le domaine de la sécurité des réseaux
informatiques; services de protection d’ordinateurs, nommément
contrôle de l’utilisation, de la réutilisation et de l’accès à du
contenu numérique; protection de contenu au moyen d’un réseau
informatique; services informatiques, nommément services de
commerce électronique, nommément protection de texte et
d’images utilisés pour le commerce électronique des copies ne
respectant par les droits d’auteur. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 août 2003 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3,098,844
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2).

1,328,711. 2006/12/18. Najah Shtay, 15615 - 98 Street,
Edmonton, ALBERTA T5X 4C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

PIZZARRITO 
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WARES: Fresh, frozen, pre-cooked, ready-to-eat, chilled or
dehydrated prepared foods, namely pizza, pizza pies, pizza
pockets, pizza sandwiches, pizza wraps, pizza calzones, bite-size
pizzas, prepared meals consisting primarily of meat, poulty,
vegetables, cheese, sauce and bread for breakfast,lunch and
dinner. Used in CANADA since at least as early as January 2003
on wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés frais, congelés, pré-cuits,
prêts à servir, réfrigérés ou déshydratés, nommément pizzas,
mini-pizzas, sandwichs à la pizza, pizzas roulées, pizzas de type
calzone, bouchées de pizza, mets préparés composés
principalement de viande, de volaille, de légumes, de fromage, de
sauce et de pain pour le déjeuner, le dîner et le souper. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,328,862. 2006/12/19. Cara Operations Limited, 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BISTRO ON THE 9th 
WARES: Prepared foods, namely sandwiches, wraps, meals;
snacks, namely dried and fresh fruit, vegetables, salads, cheese,
crackers, muffins, pastries, cookies, cakes, tarts, brownies,
squares, snack mixes, pretzels, nuts, candied nuts, popcorn, and
cereal-based, corn-based, fruit-based, granola-based, rice-based,
vegetable-based and wheat-based snack foods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément sandwichs,
roulés, repas; collations séchées et fraîches, nommément fruits,
légumes, salades, fromage, craquelins, muffins, pâtisseries,
biscuits, gâteaux, tartelettes, carrés au chocolat, carrés,
mélanges de grignotines, bretzels, noix, noix confites, maïs éclaté
et grignotines à base de céréales, de maïs, de fruits, de musli, de
riz, de légumes et de blé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,328,872. 2006/12/19. Cara Operations Limited, 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

49th STREET DELI 
WARES: Prepared foods, namely sandwiches, wraps, meals;
snacks, namely dried and fresh fruit, vegetables, salads, cheese,
crackers, muffins, pastries, cookies, cakes, tarts, brownies,
squares, snack mixes, pretzels, nuts, candied nuts, popcorn, and
cereal-based, corn-based, fruit-based, granola-based, rice-based,
vegetable-based and wheat-based snack foods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément sandwichs,
roulés, repas; collations séchées et fraîches, nommément fruits,
légumes, salades, fromage, craquelins, muffins, pâtisseries,
biscuits, gâteaux, tartelettes, carrés au chocolat, carrés,
mélanges de grignotines, bretzels, noix, noix confites, maïs éclaté
ainsi que grignotines à base de céréales, de maïs, de fruits, de
musli, de riz, de légumes et de blé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,329,499. 2006/12/22. Zink Imaging, Inc., (a Delaware
corporation), 1265 Main Street - W4, Waltham, Massachusetts
02451, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design to the
left of the words ZINK ZERO INK consists of the colours magenta,
purple, blue, grey, green and yellow. When viewed as a two
dimensional figure, at the top of the design is a left most triangle
which is magenta; the right most triangle at the top of the design
is purple; the parallelogram in the centre of the design is blue
flanked on each side by grey triangles; the triangle beneath the
parallelogram and sharing a side is green and the triangle beneath
said green triangle is yellow.

WARES: Unexposed photographic film; sensitized photographic
film; chemicals for use in photography; chemicals for use in
printing paper; photographic papers; printing materials, namely
photosensitive paper, Printers; printing technology for viewing,
processing, modifying, reproducing, and printing images,
graphics, and photographs, namely apparatus for transmitting and
reproducing images (namely: scanners; facsimile machines;
combination printing, copying and facsimile machines; copiers;
digital video recorders; digital video players; analog video
recorders; analog video players; combination digital and analog
video players and recorders); computers; handheld computers;
personal digital assistants; computer peripherals (namely blank
CDs and DVDs, namely, CD-ROM, CD-RW, CD-R, DVD-ROM,
DVD-RW, DVD-R, USB flash drive, tape drive, keyboard, mouse,
trackball, joystick, touch screen, joypad, image scanner, computer
terminal, webcam, digitizing tablet, barcode reader, printer,
plotter, computer speech synthesiser, sound card, speakers,
microphone, digital camera, graphics card, monitor, modem,
network card, docking station, modem, video recorders); color
printers; ID card printers; label printers; wireless computer
peripherals namely blank CDs and DVDs, namely, CD-ROM, CD-
RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R, USB flash drive, tape
drive, keyboard, mouse, trackball, joystick, touch screen, joypad,
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image scanner, computer terminal, webcam, digitizing tablet,
barcode reader, printer, plotter, computer speech synthesiser,
sound card, speakers, microphone, digital camera, graphics card,
monitor, modem, network card, docking station, modem, video
recorders); facsimile machines; software for printing images,
graphics and photographs, and software for image editing,
organizing and sorting, and for use in accessing media files,
including streaming video and audio, and for use in creating slide
shows and web photo albums; computer monitors; LCD monitors;
television monitors; video monitors; televisions; printer cables;
raster image processors; digital imaging devices for viewing,
processing, modifying, reproducing, and printing images,
graphics, and photographs, namely apparatus for transmitting and
reproducing images (namely: scanners; facsimile machines;
combination printing, copying and facsimile machines; copiers;
digital video recorders; digital video players; analog video
recorders; analog video players; combination digital and analog
video players and recorders); cameras; digital cameras; computer
cameras; camcorders; digital video recorders; DVD machines
namely DVD players, DVD recorders and DVD copiers; optical
scanners; cellular phones with a camera function; cellular phone
docking stations; blank computer disks and CD-ROMs; computer
memory hardware; memory cards; blank magnetic data carriers
(namely blank recording discs, blank audio cassettes, blank video
cassettes, blank CDs and blank DVDs, blank CD-ROMs, blank
flash memory cards, blank floppy disks, blank hard disks, blank
tapes); electronic and magnetic ID cards, Printing paper; printing
media, namely digital printing paper, photographs, prints, label
paper, paper tags, printed tickets, ID cards without magnetic
encoding, and plastic sheets for printing; photographic prints;
photo sheets, namely photographic prints in the nature of photo
sheets. Priority Filing Date: November 29, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77052655 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin à gauche des mots ZINK ZERO INK est
magenta, mauve, bleu, gris, vert et jaune. Observé sur le plan
bidimensionnel, ce logo présente un triangle magenta dans le coin
supérieur gauche, un triangle mauve dans le coin supérieur droit,
un parallélogramme bleu placé au centre et flanqué de deux
triangles gris. Le triangle qui apparaît sous le parallélogramme et
qui partage l’un de ses côtés avec ce dernier, est vert, et le triangle
placé sous ce triangle vert est jaune.

MARCHANDISES: Pellicule photographique vierge; pellicule
photographique sensibilisée; produits chimiques utilisés en
photographie; produits chimiques utilisés pour le papier
d’impression; papiers photographiques; matériel d’impression,
nommément papier photosensible, imprimantes; technologies
d’impression pour la visualisation, le traitement, la modification, la
reproduction et l’impression d’images, d’illustrations et de
photographies, nommément appareils pour la transmission et la
reproduction d’images (nommément numériseurs; télécopieurs;
appareils d’impression, de copie et de télécopie combinés;
photocopieurs; magnétoscopes numériques; lecteurs
vidéonumériques; enregistreurs vidéo analogiques; lecteurs vidéo
analogiques; lecteurs et enregistreurs numériques et analogiques
combinés); ordinateurs; ordinateurs de poche; assistants

numériques personnels; périphériques (nommément CD et DVD
vierges, nommément CD-ROM, CD-rw, CD-r, DVD-ROM, DVD-
rw, DVD-r, clés USB, lecteur de cassettes, clavier, souris, boule
de commande, manche à balai, écran tactile, manette de jeu,
numériseur d’images, terminal d’ordinateur, caméra web, tablette
graphique, lecteur de codes à barres, imprimante, traceur,
synthétiseur vocal informatique, carte de son, haut-parleurs,
microphone, caméra numérique, carte graphique, moniteur,
modem, carte réseau, station d’accueil, modem, magnétoscopes);
imprimantes couleur; imprimantes pour cartes d’identité;
imprimantes d’étiquettes; périphériques sans fil, nommément CD
et DVD vierges, nommément CD-ROM, CD-rw, CD-r, DVD-ROM,
DVD-rw, DVD-r, clés USB, lecteur de bandes, clavier, souris,
boule de commande, manche à balai, écran tactile, manette de
jeu, numériseur d’images, terminal d’ordinateur, caméra web,
tablette graphique, lecteur de codes à barres, imprimante, traceur,
synthétiseur vocal informatique, carte de son, haut-parleurs,
microphone, caméra numérique, carte graphique, moniteur,
modem, carte réseau, station d’accueil, modem, magnétoscopes);
télécopieurs; logiciels pour l’impression d’images, d’illustrations et
de photographies ainsi que logiciels pour l’édition, l’organisation et
le tri d’images ainsi que pour accéder à des fichiers multimédias,
y compris à leur contenu vidéo et audio diffusé en continu et
utilisés dans la création de diaporamas et d’albums photo sur le
web; moniteurs d’ordinateur; moniteurs ACL; moniteurs de
télévision; moniteurs vidéo; téléviseurs; câbles d’imprimante;
processeurs d’images tramées; dispositifs d’imagerie numérique
pour la visualisation, le traitement, la modification, la reproduction
et l’impression d’images, d’illustrations et de photographies,
nommément appareils pour la transmission et la reproduction
d’images (nommément numériseurs; télécopieurs; appareils
d’impression, de copie et de télécopie combinés; photocopieurs;
magnétoscopes numériques; lecteurs vidéonumériques;
enregistreurs vidéo analogiques; lecteurs vidéo analogiques;
lecteurs et enregistreurs vidéo numériques et analogiques
combinés); appareils photo; caméras numériques; appareils
photo pour ordinateur; caméscopes; magnétoscopes numériques;
appareils à DVD, nommément lecteurs de DVD, graveurs de DVD
et copieurs de DVD; lecteurs optiques; téléphones cellulaires avec
appareil photo; stations d’accueil pour téléphones cellulaires;
disques informatiques et CD-ROM vierges; mémoires; cartes
mémoire; supports de données magnétiques vierges
(nommément disques d’enregistrement vierges, cassettes audio
vierges, cassettes vidéo vierges, CD vierges et DVD vierges, CD-
ROM vierges, cartes à mémoire flash vierges, disquettes vierges,
disques durs vierges, bandes vierges); cartes d’identité
électroniques et magnétiques, papier d’impression; support
d’impression, nommément papier d’impression numérique,
photographies, estampes, papier d’étiquetage, étiquettes en
papier, billets imprimés, cartes d’identité sans codage magnétique
et feuilles de plastique pour l’impression; épreuves
photographiques; feuilles pour photos, nommément épreuves
photographiques sous forme de feuilles pour photos. . Date de
priorité de production: 29 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77052655 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,329,501. 2006/12/22. Speedo Holdings B.V., Frederik
Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SPEEDRY 
WARES: Headgear and accessories, namely: scarves, berets,
hats, caps, bathing caps, turbans; men’s and women’s footwear,
namely, boots, shoes, sandals, slippers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs et accessoires,
nommémentfoulards, bérets, chapeaux, casquettes, bonnets de
bain, turbans; articles chaussants pour hommes et femmes,
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,502. 2006/12/22. Zink Imaging, Inc., (a Delaware
corporation), 1265 Main Street - W4, Waltham, Massachusetts
02451, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design
consists of the colours magenta, purple, blue, grey, green and
yellow. When viewed as a two dimensional figure, at the top of the
design is a left most triangle which is magenta; the right most
triangle at the top of the design is purple; the parallelogram in the
centre of the design is blue flanked on each side by grey triangles;
the triangle beneath the parallelogram and sharing a side is green
and the triangle beneath said green triangle is yellow.

WARES: Unexposed photographic film; sensitized photographic
film; chemicals for use in photography; chemicals for use in
printing paper; photographic papers; printing materials, namely
photosensitive paper, Printers; printing technology for viewing,
processing, modifying, reproducing, and printing images,
graphics, and photographs, namely apparatus for transmitting and
reproducing images (namely: scanners; facsimile machines;
combination printing, copying and facsimile machines; copiers;
digital video recorders; digital video players; analog video
recorders; analog video players; combination digital and analog
video players and recorders); computers; handheld computers;
personal digital assistants; computer peripherals (namely blank
CDs and DVDs, namely, CD-ROM, CD-RW, CD-R, DVD-ROM,
DVD-RW, DVD-R, USB flash drive, tape drive, keyboard, mouse,
trackball, joystick, touch screen, joypad, image scanner, computer
terminal, webcam, digitizing tablet, barcode reader, printer,
plotter, computer speech synthesiser, sound card, speakers,
microphone, digital camera, graphics card, monitor, modem,
network card, docking station, modem, video recorders); color
printers; ID card printers; label printers; wireless computer
peripherals namely blank CDs and DVDs, namely, CD-ROM, CD-
RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R, USB flash drive, tape
drive, keyboard, mouse, trackball, joystick, touch screen, joypad,
image scanner, computer terminal, webcam, digitizing tablet,
barcode reader, printer, plotter, computer speech synthesiser,
sound card, speakers, microphone, digital camera, graphics card,
monitor, modem, network card, docking station, modem, video
recorders); facsimile machines; software for printing images,
graphics and photographs, and software for image editing,
organizing and sorting, and for use in accessing media files,
including streaming video and audio, and for use in creating slide
shows and web photo albums; computer monitors; LCD monitors;
television monitors; video monitors; televisions; printer cables;
raster image processors; digital imaging devices for viewing,
processing, modifying, reproducing, and printing images,
graphics, and photographs, namely apparatus for transmitting and
reproducing images (namely: scanners; facsimile machines;
combination printing, copying and facsimile machines; copiers;
digital video recorders; digital video players; analog video
recorders; analog video players; combination digital and analog
video players and recorders); cameras; digital cameras; computer
cameras; camcorders; digital video recorders; DVD machines
namely DVD players, DVD recorders and DVD copiers; optical
scanners; cellular phones with a camera function; cellular phone
docking stations; blank computer disks and CD-ROMs; computer
memory hardware; memory cards; blank magnetic data carriers
(namely blank recording discs, blank audio cassettes, blank video
cassettes, blank CDs and blank DVDs, blank CD-ROMs, blank
flash memory cards, blank floppy disks, blank hard disks, blank
tapes); electronic and magnetic ID cards, Printing paper; printing
media, namely digital printing paper, photographs, prints, label
paper, paper tags, printed tickets, ID cards without magnetic
encoding, and plastic sheets for printing; photographic prints;
photo sheets, namely photographic prints in the nature of photo
sheets. Priority Filing Date: November 29, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77052657 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est constitué du magenta, mauve, bleu,
gris, vert et jaune. Observé sur le plan bidimensionnel, ce logo
présente un triangle magenta dans le coin supérieur gauche, un
triangle mauve dans le coin supérieur droit, un parallélogramme
bleu placé au centre et flanqué de deux triangles gris. Le triangle
qui apparaît sous le parallélogramme et qui partage l’un de ses
côtés avec ce dernier, est vert, et le triangle placé sous ce triangle
vert est jaune.

MARCHANDISES: Pellicule photographique vierge; pellicule
photographique sensibilisée; produits chimiques utilisés en
photographie; produits chimiques utilisés pour le papier
d’impression; papiers photographiques; matériel d’impression,
nommément papier photosensible, imprimantes; technologies
d’impression pour la visualisation, le traitement, la modification, la
reproduction et l’impression d’images, d’illustrations et de
photographies, nommément appareils pour la transmission et la
reproduction d’images (nommément numériseurs; télécopieurs;
appareils d’impression, de copie et de télécopie combinés;
photocopieurs; magnétoscopes numériques; lecteurs
vidéonumériques; enregistreurs vidéo analogiques; lecteurs vidéo
analogiques; lecteurs et enregistreurs numériques et analogiques
combinés); ordinateurs; ordinateurs de poche; assistants
numériques personnels; périphériques (nommément CD et DVD
vierges, nommément CD-ROM, CD-rw, CD-r, DVD-ROM, DVD-
rw, DVD-r, clés USB, lecteur de cassettes, clavier, souris, boule
de commande, manche à balai, écran tactile, manette de jeu,
numériseur d’images, terminal d’ordinateur, caméra web, tablette
graphique, lecteur de codes à barres, imprimante, traceur,
synthétiseur vocal informatique, carte de son, haut-parleurs,
microphone, caméra numérique, carte graphique, moniteur,
modem, carte réseau, station d’accueil, modem, magnétoscopes);
imprimantes couleur; imprimantes pour cartes d’identité;
imprimantes d’étiquettes; périphériques sans fil, nommément CD
et DVD vierges, nommément CD-ROM, CD-rw, CD-r, DVD-ROM,
DVD-rw, DVD-r, clés USB, lecteur de bandes, clavier, souris,
boule de commande, manche à balai, écran tactile, manette de
jeu, numériseur d’images, terminal d’ordinateur, caméra web,
tablette graphique, lecteur de codes à barres, imprimante, traceur,
synthétiseur vocal informatique, carte de son, haut-parleurs,
microphone, caméra numérique, carte graphique, moniteur,
modem, carte réseau, station d’accueil, modem, magnétoscopes);
télécopieurs; logiciels pour l’impression d’images, d’illustrations et
de photographies ainsi que logiciels pour l’édition, l’organisation et
le tri d’images ainsi que pour accéder à des fichiers multimédias,
y compris à leur contenu vidéo et audio diffusé en continu et
utilisés dans la création de diaporamas et d’albums photo sur le
web; moniteurs d’ordinateur; moniteurs ACL; moniteurs de
télévision; moniteurs vidéo; téléviseurs; câbles d’imprimante;
processeurs d’images tramées; dispositifs d’imagerie numérique
pour la visualisation, le traitement, la modification, la reproduction
et l’impression d’images, d’illustrations et de photographies,
nommément appareils pour la transmission et la reproduction
d’images (nommément numériseurs; télécopieurs; appareils
d’impression, de copie et de télécopie combinés; photocopieurs;
magnétoscopes numériques; lecteurs vidéonumériques;
enregistreurs vidéo analogiques; lecteurs vidéo analogiques;
lecteurs et enregistreurs vidéo numériques et analogiques

combinés); appareils photo; caméras numériques; appareils
photo pour ordinateur; caméscopes; magnétoscopes numériques;
appareils à DVD, nommément lecteurs de DVD, graveurs de DVD
et copieurs de DVD; lecteurs optiques; téléphones cellulaires avec
appareil photo; stations d’accueil pour téléphones cellulaires;
disques informatiques et CD-ROM vierges; mémoires; cartes
mémoire; supports de données magnétiques vierges
(nommément disques d’enregistrement vierges, cassettes audio
vierges, cassettes vidéo vierges, CD vierges et DVD vierges, CD-
ROM vierges, cartes à mémoire flash vierges, disquettes vierges,
disques durs vierges, bandes vierges); cartes d’identité
électroniques et magnétiques, papier d’impression; support
d’impression, nommément papier d’impression numérique,
photographies, estampes, papier d’étiquetage, étiquettes en
papier, billets imprimés, cartes d’identité sans codage magnétique
et feuilles de plastique pour l’impression; épreuves
photographiques; feuilles pour photos, nommément épreuves
photographiques sous forme de feuilles pour photos. Date de
priorité de production: 29 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77052657 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,266. 2007/01/05. Erne Fittings GmbH, Hauptstrasse 48, A-
6824 Schlins, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Safes. (2) Common metals and their alloys; pipes
and tubes of metal, namely metal piping and tubing, metal piping
and tubing components and metal piping and tubing fittings, all
namely, gutter pipes, drain pipes, junctions for pipes, elbows for
pipes, bends for pipes, tees for pipes, reducers for pipes,
couplings for pipes, flanges for pipes, sleeves for pipes and
nipples for pipes. (3) Common metals and their alloys; pipes and
tubes of metal, namely metal piping and tubing, metal piping and
tubing components and metal piping and tubing fittings, all
namely, gutter pipes, drain pipes, junctions for pipes, elbows for
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pipes, bends for pipes, tees for pipes, reducers for pipes,
couplings for pipes, flanges for pipes, sleeves for pipes and
nipples for pipes. Used in CANADA since January 01, 2002 on
wares (2). Priority Filing Date: August 08, 2006, Country:
AUSTRIA, Application No: AM5447/2006 in association with the
same kind of wares (3). Used in AUSTRIA on wares (3).
Registered in or for AUSTRIA on September 28, 2006 under No.
234490 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Coffres-forts. (2) Métaux communs et leurs
alliages; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux et tubes en
métal ainsi que pièces et accessoires pour tuyaux et tubes en
métal, nommément tuyaux de descente d’eaux pluviales, tuyaux
de drainage, joints pour tuyaux, coudes pour tuyaux, coudes pour
tuyaux, tés pour tuyaux, réducteurs pour tuyaux, raccords pour
tuyaux, brides pour tuyaux, manchons pour tuyaux et mamelons
pour tuyaux. (3) Métaux communs et leurs alliages; tuyaux et
tubes en métal, nommément tuyaux et tubes en métal ainsi que
pièces et accessoires pour tuyaux et tubes en métal, nommément
tuyaux de descente d’eaux pluviales, tuyaux de drainage, joints
pour tuyaux, coudes pour tuyaux, coudes pour tuyaux, tés pour
tuyaux, réducteurs pour tuyaux, raccords pour tuyaux, brides pour
tuyaux, manchons pour tuyaux et mamelons pour tuyaux.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 08 août 2006,
pays: AUTRICHE, demande no: AM5447/2006 en liaison avec le
même genre de marchandises (3). Employée: AUTRICHE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 28 septembre 2006 sous le No. 234490 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,330,350. 2007/01/05. CABOT SAFETY INTERMEDIATE
CORPORATION, (Corporation organized under the laws of the
State of Delaware), 650, Dawson Drive, Newark, Delaware
19713, 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 

KINETIC 
WARES: Fall protection equipment for fall restraint and fall arrest,
namely, harnesses, bars, anchors, lines, lanyards, carabiners and
anchorage connectors. Priority Filing Date: August 01, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
942,229 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes
pour empêcher les chutes et freiner les chutes, nommément
harnais, barres, dispositifs d’ancrage, cordes, cordons,
mousquetons et connecteurs d’ancrage. Date de priorité de
production: 01 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/942,229 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,575. 2006/12/28. Vredestein Banden B.V., Ir E L C
Schiffstraat 370, 7547 RD ENSCHEDE, NETHERLANDS
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 upper and
smaller stylized triangular portion of the design is red. The lower
stylized triangular portion of the design is blue.

WARES: Vehicle tyres, including car tyres; tyres and inner tubes
for vehicles and parts thereof; internal protectors for tyres;
protectors for inner tubes; tyre treads; rubber materials for the
retread of tyres; covers for tyres; tyre repair kits; wheel rims;
rubber, gutta-percha, asbestos, mica for use in the manufacture of
tyres; plastics in extruded form for use in manufacture; packing
materials; flexible pipes, not of metal for use in automobiles;
rubber for use in the manufacture of tyres, namely, acrylic, foam,
latex, raw, semi-worked, silicone, and synthetic rubber.
SERVICES: Business administration services; services in relation
to the buying and selling of tyres, namely distribution and sale of
tyres. Priority Filing Date: July 12, 2006, Country: Benelux Office
for IP (BOIP), Application No: 1115283 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 17, 2006
under No. 08033333 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 triangle stylisé du haut (le plus petit) est rouge.
Le triangle stylisé du bas (le plus grand) est bleu.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, y compris pneus pour
automobiles; pneus et chambres à air pour véhicules ainsi que
pièces connexes; protecteurs internes pour pneus; protecteurs
pour chambres à air; bandes de roulement; matériaux en
caoutchouc pour rechaper les pneus; housses pour pneus;
trousses de réparation de pneus; jantes de roues; caoutchouc,
gutta-percha, amiante, mica pour la fabrication de pneus;
plastique extrudé pour la fabrication; matériaux d’emballage;
tuyauterie souple, non faite de métal pour les automobiles;
caoutchouc pour la fabrication de pneus, nommément caoutchouc
acrylique, caoutchouc mousse, caoutchouc naturel, caoutchouc
brut, caoutchouc semi-ouvré, caoutchouc silicone et caoutchouc
synthétique. SERVICES: Services d’administration d’entreprise;
services en lien avec l’achat et la vente de pneus, nommément
distribution et vente de pneus. Date de priorité de production: 12
juillet 2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no:
1115283 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS
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en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 17
juillet 2006 sous le No. 08033333 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,330,610. 2007/01/04. IMPORT-EXPORT VERA TRIMA INC., 7
Rushbrooke, Montreal, QUEBEC H9B 3K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TIGER GOLDMAN,
1010 OUEST, RUE SHERBROOKE STREET WEST, BUREAU
716, MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

ANTICA BONTA 
The applicant states that the words "Antica Bonta" are translated
as "ancient goodness".

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

WARES: Olive oil. Used in CANADA since October 2006 on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Antica Bonta
» est « ancient goodness ».

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

MARCHANDISES: Huile d’olive. Employée au CANADA depuis
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,330,666. 2007/01/09. GIBBS TECHNOLOGIES LIMITED,
Avenue Road, Nuneaton, Warwickshire CB11 4LY, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TRISKI 
WARES: Amphibious vehicles namely boats, cars, jet skis and all
terrain vehicles; parts, fittings and accessories for amphibious
boats, cars, jet skis and all terrain vehicles, namely, covers (this
includes fitted, shaped and loose covers), seat covers, air bags,
air pumps, anti-theft alarms, tyres, luggage nets, luggage carriers,
anti-skid chains, headrests for seats, wheels, roll-bars, tonneau
covers, biminis, removable hard roofs, fabric roofs, winches,
windscreen wipers, hoods for engines, horns, direction signals,
sun visors, shade bands for windshields and auto-adjustable rear
view mirrors, rear view mirrors, bumpers, bodies, chassis,
windscreens, steering wheels, seats, running boards, hoods,
security harnesses for seats. Priority Filing Date: January 05,
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2442876 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules amphibies, nommément bateaux,
automobiles, motomarines et véhicules tout terrain; pièces,
garnitures et accessoires pour bateaux, automobiles,
motomarines et véhicules tout terrain amphibies, nommément
housses (y compris les housses ajustées, formées et non
ajustées), housses de siège, sacs gonflables, pompes à air,
alarmes antivol, pneus, filets à bagages, porte-bagages, chaînes
antidérapantes, appuie-tête pour sièges, roues, arceaux de
sécurité, couvre-bagages, biminis, toits rigides amovibles, toits en
tissu, treuils, essuie-glaces pour pare-brise, capots pour moteurs,
klaxons, signaux de direction, pare-soleil, bandes teintées pour
pare-brise et rétroviseurs à ajustement automatique, rétroviseurs,
pare-chocs, carrosseries, châssis, pare-brise, volants, sièges,
marche-pieds, capots, harnais de sécurité pour sièges. Date de
priorité de production: 05 janvier 2007, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2442876 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,870. 2007/01/10. Les Produits Verriers Novatech Inc./
Novatech Glass Inc., 160 rue Murano, Ste-Julie, QUÉBEC J3E
1Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

NOVASECURE 
MARCHANDISES: Portes extérieures, nommément, portes
d’acier avec serrure Multipoint, portes de PVC avec serrure
Multipoint, portes de fibres de verre avec serrure Multipoint, portes
composite avec serrure Multipoint; fenêtres de portes sécuritaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Exterior doors, namely steel doors with multiple point
locking mechanisms, PVC doors with multiple point locking
mechanisms, fiberglass doors with multiple point locking
mechanisms, composite doors with multiple point locking
mechanisms; secure door windows. Proposed Use in CANADA
on wares.
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1,331,009. 2007/01/11. Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu ’Kompaniya Zolotoy Terem’, 4, str.15,
nab.Danilovskaya, RU-113114, Moscow, RUSSIAN
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The Cyrillic
characters are yellow and appear on a rectangle; the rectangle
having two bands of colour, the top band being red and the lower
band being dark red. The sun and rays are positioned behind the
rectangle, the center portion of the sun being white and the rays
emanating outward being yellow. A yellow border surrounds the
sun and the rectangle.

The applicant states that the transliteration of the Cyrillic
characters in the trade-mark is BARENTSEV.

WARES: Fish; foods prepared from fish namely salted and dried
fish; anchovy; caviar; charcuterie; clams (not live); crayfish (not
live); crustaceans (not live); fish fillets; fish, preserved; fishmeal for
human consumption; herrings; lobsters (not live); mussels (not
live); oysters (not live); prawns (not live); salmon; sardines;
shellfish (not live); shrimps (not live); spiny lobsters (not live); tuna
fish; tunny; squids (not live) including dried, cured by drying; meat;
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, namely bread
and pastry; confectionery, namely chocolate and frozen
confections; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar; spices; ice; beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages, namely drinking water; fruit drinks and
fruit juices; syrups; alcoholic beverages, namely cocktails; gin,
eau-de-vie; vodka and wine; alcoholic essences. SERVICES:

Advertising services, namely advertising the wares and services
of others; business management; business administration; public
relations; transport of goods by rail, ship, and air; packaging and
storage of goods; travel arrangement; temporary accommodation;
restaurants; snack-bars; cafés. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les caractères cyrilliques sont jaunes et sont
inscrits dans un rectangle dont la bande supérieure est rouge et la
bande inférieure, rouge foncé. Le soleil et les rayons se trouvent
derrière ce rectangle. La partie centrale du soleil est blanche et les
rayons sont jaunes. Une ligne jaune entoure le soleil et le
rectangle.

Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques de
la marque de commerce est BARENTSEV.

MARCHANDISES: Poisson; aliments à base de poisson,
nommément poisson salé et séché; anchois; caviar; charcuterie;
palourdes (non vivantes); écrevisses (non vivantes); crustacés
(non vivants); filets de poisson; poisson en conserve; farine de
poisson destinée à l’alimentation humaine; harengs; homards
(non vivants); moules (non vivantes); huîtres (non vivantes);
crevettes (non vivantes); saumon; sardines; mollusques et
crustacés (non vivants); crevettes (non vivantes); langoustes (non
vivantes); thon; thon rouge; calmars (non vivants), y compris
séchés et fumés par séchage; viande; extraits de viande; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et huiles
comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et produits à base de céréales,
nommément pain et pâtisseries; confiseries, nommément
chocolat et confiseries glacées; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; bières; eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément eau potable; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops; boissons alcoolisées, nommément cocktails; gin, eaux-de-
vie; vodka et vin; essences alcoolisées. SERVICES: Services de
publicité, nommément publicité des marchandises et des services
de tiers; gestion d’entreprise; administration d’entreprise; relations
publiques; transport de marchandises par train, bateau et air;
emballage et entreposage de marchandises; préparation de
voyages; hébergement temporaire; restaurants; casse-croûte;
cafés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,361. 2007/01/15. TST/TMW 405 Lexington, L.P., c/o
Tishman Speyer Properties, L.P., 45 Rockefeller Plaza, 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 

CHRYSLER BUILDING 
The right to the exclusive use of the word BUILDING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Real estate services, namely leasing, brokerage,
management, consultation, and financing related to real estate,
leasing of retail space, and fully equipped executive office space.
Priority Filing Date: July 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/928,654 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 23, 2007 under No. 3,318,064 on services.

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

SERVICES: Services de courtage immobilier, nommément crédit-
bail, courtage, gestion, conseils et financement concernant
l’immobilier, la location de locaux de commerce de détail et de
locaux pour bureaux entièrement équipés. Date de priorité de
production: 13 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/928,654 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 23 octobre 2007 sous le No. 3,318,064 en liaison
avec les services.

1,331,362. 2007/01/15. TST/TMW 405 Lexington, L.P., c/o
Tishman Speyer Properties, L.P., 45 Rockefeller Plaza, 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 

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

SERVICES: Real estate services, namely leasing, brokerage,
management, consultation, and financing related to real estate,
leasing of retail space, and fully equipped executive office space.
Priority Filing Date: July 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/928,658 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 23, 2007 under No. 3,318,065 on services.

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

SERVICES: Services de courtage immobilier, nommément crédit-
bail, courtage, gestion, conseils et financement concernant
l’immobilier, la location de locaux de commerce de détail et de
locaux pour bureaux entièrement équipés. Date de priorité de
production: 13 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/928,658 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,318,065 en liaison
avec les services.

1,331,383. 2007/01/15. Octagon Research Solutions, Inc., 585
East Swedesford Road,Suite 200, Wayne, Pennsylvania 19087,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462
LEPP AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3 

OCTAGON 
WARES: Computer software for standardization and automation
of clinical data and regulatory documentation processes in
connection with clinical research, clinical trials and applications for
drug approval. SERVICES: Outsourcing and temporary
employment staffing services in the medical, biopharmaceutical
and biotechnology fields; providing technical consulting services
and information management services, namely clinical data and
regulatory submission management to medical,
biopharmaceutical and biotechnology companies to assist them in
clinical research, clinical trials and applications for drug approval.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 20, 2006 under No. 3105885 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’uniformisation et
l’automatisation de données cliniques et des procédés de
documentation réglementaire relativement à la recherche clinique,
aux essais et aux applications cliniques pour l’approbation de
médicaments. SERVICES: Services d’impartition et de dotation
temporaire dans les domaines médical, biopharmaceutique et
biotechnologique; offre de services de conseil technique et de
services de gestion de l’information, nommément gestion de
données cliniques et de soumissions réglementaires pour les
entreprises médicales, biopharmaceutiques et biotechnologiques
pour les aider dans la recherche clinique, les essais et les
applications cliniques pour l’approbation de médicaments.
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 juin 2006 sous le No.
3105885 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,537. 2007/01/16. Firepoint Technologies Inc., 27-180
Wilkinson Road, Brampton, ONTARIO L6T 4W8 

Standard Strategies 
WARES: Fire and life safety media bulletins. SERVICES:
Distributing bulletins, alerts and news articles promoting fire and
life safety and code alerts to readers via online, mail, facsimiles,
web forums, magazines, newspapers, television and radio media.
Used in CANADA since December 01, 2006 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Bulletins sur la sécurité incendie et la sécurité
des personnes. SERVICES: Diffusion de bulletins, de mises en
garde et d’articles faisant la promotion de la sécurité incendie et
de la sécurité des personnes et publication d’alertes aux lecteurs
au moyen de médias en ligne, de courrier, de télécopies, de
forums web, de magazines, de journaux ou au moyen de la
télévision et de la radio. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,331,570. 2007/01/16. TLC Financial Group Inc., Suite 327,
Building E, TImes Square, 550 Hwy 7 East, Richmond Hill,
ONTARIO L4B 3Z4 

The Listening & Caring Financial 
Group 

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

SERVICES: Financial services, namely debt consoildation
services, insurance services and investment services in the fields
of non-registered investments, RRSPs and RESPs. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de
consolidation de dette, services d’assurance et services de
placement dans les domaines des placements non enregistrés,
des REER et des REEE. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,331,865. 2007/01/18. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PROOF 
WARES: Cologne; fragrances for personal use; perfume. Used in
CANADA since at least as early as November 2006 on wares.
Priority Filing Date: July 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/932,360 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 13, 2007 under No. 3337380 on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne; parfums à usage personnel;
parfums. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 18 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/932,360 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3337380 en
liaison avec les marchandises.

1,331,866. 2007/01/18. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ABERCROMBIE & FITCH PROOF 
WARES: Cologne; fragrances for personal use; perfume. Used in
CANADA since at least as early as November 2006 on wares.
Priority Filing Date: July 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/932,354 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 28, 2008 under No. 3337379 on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne; parfums à usage personnel;
parfums. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 18 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/932,354 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2008 sous le No. 3337379 en liaison
avec les marchandises.

1,331,867. 2007/01/18. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ABERCROMBIE CHASE 
WARES: Cologne; fragrances for personal use; perfume. Priority
Filing Date: July 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/932,205 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 13, 2007 under No. 3337377 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Eau de Cologne; parfums à usage personnel;
parfums. Date de priorité de production: 18 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/932,205 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007
sous le No. 3337377 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,650. 2007/01/19. UNIVERS/CITÉ MIKAËL (UCM),
organisme sans but lucratif, 51, rue St-Antoine, Sainte-Agathe-
des-Monts, QUÉBEC J8C 2C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEAN MORISSETTE, 51,
RUE SAINT-ANTOINE, SAINTE-AGATHE-DES-MONTS,
QUÉBEC, J8C2C4 

LES EAUX DE SOURCE ANGELICA 
Le droit à l’usage exclusif des mots EAUX DE SOURCE et
ANGELICA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Eau en bouteille. (2) Eau en vrac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words EAUX DE SOURCE
and ANGELICA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bottled water. (2) Bulk water. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,332,757. 2007/01/25. HISPANO-SUIZA (Société Anonyme),
18, boulevard Louis Seguin, 92700 COLOMBES, 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 

COPPER BIRD 
MARCHANDISES: (1) Dispositifs de commande de machines ou
de moteurs; convertisseurs de couple pour avions et aéronefs;
générateurs de courant; démarreurs pour moteurs;
démultiplicateurs pour avions et aéronefs; générateurs
d’électricité; mécanismes de transmission pour véhicules non
terrestres; robots industriels; bancs d’essais pour compresseurs,
échangeurs thermiques, pompes (partie de machines), pompes à
fluide, turbopompes, propulseurs à hydrazine, propulseurs bi-
ergols, propulseurs à puissance augmentée par catalyse, pompes
turbomoléculaires; accouplements et organes de transmission et
de propulsion; bancs d’essais pour moteurs en tous genres pour
installations fixes ou mobiles (à l’exception des moteurs pour
véhicules terrestres) nommément turbomachines à gaz, moteurs
thermiques, électrothermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à
propulsion combinée, à propulsion par fusées, moteurs fusées
cryogénique, moteurs fusées pour lanceurs de satellites et pour
missiles balistiques et tactiques; propulseurs pour fusées ou
missiles nommément propulseurs ioniques, propulseurs
électriques, propulseurs à plasma pour fusées ou missiles; arc-
jets (moteurs) nommément appareil utilisé pour les études

d’ablation et de performance de générateurs d’arc; parties
constitutives de ces appareils, mécanismes et bancs d’essais;
conduites d’électricité; pupitres et tableaux de commande et de
distribution d’électricité; armoires de distribution (électricité);
accouplements électriques; boîtes de branchement (électricité);
appareils électriques de commutation, conducteurs électriques;
boîtes et tableaux de connexion; contacts électriques; appareils
électriques de contrôle et de mesure nommément calculateurs de
potentiel nommément système électronique de contrôle et de
surveillance des moteurs d’aéronefs et de leurs parties
constitutives, calculateurs de régulation numérique de vitesses et
de débits de carburant (FADEC), calculateurs de freinage, de
températures, de pressions, d’analyses vibratoires, de
commandes de vol; appareils de mesure de précision des
performances des moteurs aéronautiques; convertisseurs
électriques; câbles électriques; câbles de démarrage pour
moteurs; appareils et instruments scientifiques, de mesure, de
signalisation, de contrôle nommément câbles de fibres optiques et
lasers, radars, télémètres, appareils permettant le contrôle visuel
de pièces nommément appareils à courant de Foucault, caméras;
chaînes d’acquisition et d’analyse automatique de données
(mesures) relatives à des équipements aéronautiques et spatiaux
traitées par des logiciels de calcul et d’exploitation permettant la
simulation, le déroulement et la mémorisation de programmes
d’essais, le relevé de mesures, l’affichage en temps réel du suivi
des opérations et des résultats sur des terminaux divers (écrans,
imprimantes); bancs d’essais; systèmes et équipements
électroniques, embarqués ou non, d’acquisition et de traitement
de données dans le domaine de l’aviation et de la défense
nommément capteurs, régulateurs, convertisseurs,
transformateurs, calculateurs; matériels et équipements
électriques et électroniques de maintenance et de contrôle,
embarqués sur avions ou moteurs d’avions, fixés sur bancs
d’essais ou portables pour interventions au sol, permettant de lire
et d’interpréter les données des calculateurs et des capteurs
utilisés dans les domaines aéronautique et spatial; appareils pour
le traitement de l’information nommément ordinateurs, claviers
d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs, souris, imprimantes,
modems, téléphones, téléphones cellulaires; logiciels et
programmes enregistrés relatifs à la gestion, la réparation, la
révision, l’entretien et la maintenance pour tous types
d’inverseurs, de nacelles de moteurs d’aéronefs et de leurs parties
constitutives, logiciels et programmes d’ordinateurs enregistrés
dans le domaine aéronautique, spatial, des télécommunications et
de la défense nommément logiciels de conception mécanique
assistée par ordinateur, logiciels pour la gestion des bases de
données, logiciels tableurs, logiciels de traitement de texte,
logiciels de communications pour se connecter à des réseaux
mondiaux, logiciels de moteurs de recherche, logiciels
d’acquisition, d’analyse et de traitement de données relatives à
des équipements aéronautiques et spatiaux, logiciels d’analyse et
de traitement de données enregistrées lors de campagne d’essais
de moteurs d’aéronefs, logiciels d’aide à la gestion d’un parc
d’aéronef, logiciels de sécurisation des transactions sur intranet et
internet, logiciels de jeux et de sonneries téléphoniques; véhicules
aériens, aéronefs; véhicules électriques nommément
automobiles, véhicules sports utilitaires. (2) Dispositifs de
commande de machines ou de moteurs; convertisseurs de couple
pour avions et aéronefs; générateurs de courant; démarreurs pour
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moteurs; démultiplicateurs pour avions et aéronefs; générateurs
d’électricité; mécanismes de transmission pour véhicules non
terrestres; robots industriels; bancs d’essais pour compresseurs,
échangeurs thermiques, pompes (partie de machines), pompes à
fluide, turbopompes, propulseurs à hydrazine, propulseurs bi-
ergols, propulseurs à puissance augmentée par catalyse, pompes
turbomoléculaires; accouplements et organes de transmission et
de propulsion; bancs d’essais pour moteurs en tous genres pour
installations fixes ou mobiles (à l’exception des moteurs pour
véhicules terrestres) nommément turbomachines à gaz, moteurs
thermiques, électrothermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à
propulsion combinée, à propulsion par fusées, moteurs fusées
cryogénique, moteurs fusées pour lanceurs de satellites et pour
missiles balistiques et tactiques; propulseurs pour fusées ou
missiles nommément propulseurs ioniques, propulseurs
électriques, propulseurs à plasma pour fusées ou missiles; arc-
jets (moteurs) nommément appareil utilisé pour les études
d’ablation et de performance de générateurs d’arc; parties
constitutives de ces appareils, mécanismes et bancs d’essais;
conduites d’électricité; pupitres et tableaux de commande et de
distribution d’électricité; armoires de distribution (électricité);
accouplements électriques; boîtes de branchement (électricité);
appareils électriques de commutation, conducteurs électriques;
boîtes et tableaux de connexion; contacts électriques; appareils
électriques de contrôle et de mesure nommément calculateurs de
potentiel nommément système électronique de contrôle et de
surveillance des moteurs d’aéronefs et de leurs parties
constitutives, calculateurs de régulation numérique de vitesses et
de débits de carburant (FADEC), calculateurs de freinage, de
températures, de pressions, d’analyses vibratoires, de
commandes de vol; appareils de mesure de précision des
performances des moteurs aéronautiques; convertisseurs
électriques; câbles électriques; câbles de démarrage pour
moteurs; appareils et instruments scientifiques, de mesure, de
signalisation, de contrôle nommément câbles de fibres optiques et
lasers, radars, télémètres, appareils permettant le contrôle visuel
de pièces nommément appareils à courant de Foucault, caméras;
chaînes d’acquisition et d’analyse automatique de données
(mesures) relatives à des équipements aéronautiques et spatiaux
traitées par des logiciels de calcul et d’exploitation permettant la
simulation, le déroulement et la mémorisation de programmes
d’essais, le relevé de mesures, l’affichage en temps réel du suivi
des opérations et des résultats sur des terminaux divers (écrans,
imprimantes); bancs d’essais; systèmes et équipements
électroniques, embarqués ou non, d’acquisition et de traitement
de données dans le domaine de l’aviation et de la défense
nommément capteurs, régulateurs, convertisseurs,
transformateurs, calculateurs; matériels et équipements
électriques et électroniques de maintenance et de contrôle,
embarqués sur avions ou moteurs d’avions, fixés sur bancs
d’essais ou portables pour interventions au sol, permettant de lire
et d’interpréter les données des calculateurs et des capteurs
utilisés dans les domaines aéronautique et spatial; appareils pour
le traitement de l’information nommément ordinateurs, claviers
d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs, souris, imprimantes,
modems, téléphones, téléphones cellulaires; logiciels et
programmes enregistrés relatifs à la gestion, la réparation, la
révision, l’entretien et la maintenance pour tous types
d’inverseurs, de nacelles de moteurs d’aéronefs et de leurs parties

constitutives, logiciels et programmes d’ordinateurs enregistrés
dans le domaine aéronautique, spatial, des télécommunications et
de la défense nommément logiciels de conception mécanique
assistée par ordinateur, logiciels pour la gestion des bases de
données, logiciels tableurs, logiciels de traitement de texte,
logiciels de communications pour se connecter à des réseaux
mondiaux, logiciels de moteurs de recherche, logiciels
d’acquisition, d’analyse et de traitement de données relatives à
des équipements aéronautiques et spatiaux, logiciels d’analyse et
de traitement de données enregistrées lors de campagne d’essais
de moteurs d’aéronefs, logiciels d’aide à la gestion d’un parc
d’aéronef, logiciels de sécurisation des transactions sur intranet et
internet, logiciels de jeux et de sonneries téléphoniques; véhicules
aériens, aéronefs; véhicules électriques nommément
automobiles, véhicules sports utilitaires. SERVICES: (1)
Réparation et maintenance de véhicules aéronautiques,
astronautiques; construction de bâtiments industriels et de bancs
d’essais pour unités de propulsions pour moteurs fusées et
moteurs aéronautiques; réparation et reconditionnement de
moteurs aéronautiques; réparation d’appareils, d’instruments, de
systèmes, de matériel et d’équipements électriques et
électroniques utilisés sur des bancs d’essais; services d’ingénierie
relative à l’acquisition et le traitement de données enregistrées à
partir de bancs d’essais pour unités de propulsions pour moteurs
fusées et moteurs aéronautiques; étude de projets techniques;
recherches techniques dans les domaines aéronautique et
spatial; recherche et développement de nouveaux produits dans
les domaines aéronautique et spatial; essais de machine; essais
de matériaux; services d’analyse, d’expertise et de traitement de
l’acquisition de données enregistrées lors des campagnes
d’essais des moteurs d’aéronefs. (2) Réparation et maintenance
de véhicules aéronautiques, astronautiques; construction de
bâtiments industriels et de bancs d’essais pour unités de
propulsions pour moteurs fusées et moteurs aéronautiques;
réparation et reconditionnement de moteurs aéronautiques;
réparation d’appareils, d’instruments, de systèmes, de matériel et
d’équipements électriques et électroniques utilisés sur des bancs
d’essais; services d’ingénierie relative à l’acquisition et le
traitement de données enregistrées à partir de bancs d’essais
pour unités de propulsions pour moteurs fusées et moteurs
aéronautiques; étude de projets techniques; recherches
techniques dans les domaines aéronautique et spatial; recherche
et développement de nouveaux produits dans les domaines
aéronautique et spatial; essais de machine; essais de matériaux;
services d’analyse, d’expertise et de traitement de l’acquisition de
données enregistrées lors des campagnes d’essais des moteurs
d’aéronefs. Date de priorité de production: 08 août 2006, pays:
FRANCE, demande no: 063,445,495 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 08 août 2006 sous le No. 063,445,495 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).
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WARES: (1) Control devices for machines or engines; torque
converters for airplanes and aircraft; current generators; engine
starters; reduction gears for airplanes and aircraft; power
generators; transmission trains for non-land vehicles; industrial
robots; testing benches for compressors, heat exchangers, pumps
(machine parts), fluid pumps, turbo-pumps, hydrazine thrusters,
bi-residual thruster, catalysis-increased power thrusters,
turbomolecular pumps; transmission and propulsion couplings
and drive components; testing benches for engines of all kinds for
fixed or mobile installations (with the exception of engines for land
vehicles) namely gas turbines, thermal engines, electrothermal
engines, reactive engines, nuclear power engines, combined
propulsion engines, rocket propulsion engines, cryogenic rocket
engines, rocket engines for launching satellites and ballistic and
tactical missiles; thrusters for rockets or missiles namely ionic
propulsors, electric propulsors, plasma propulsors for rockets or
missiles; arc-jets (engines) namely apparatus used for ablation
and arc generator performance studies; constituent parts for such
devices, test mechanisms and testing benches; electric circuits;
control and electricity distribution desks and consoles; distribution
cabinets (electricity); electric couplings; connection boxes
(electricity); electric switching apparatus, electric conductors;
connection boxes and panels; electric contacts; electric apparatus
for controlling and measuring namely overhaul calculators namely
an electronic system for controlling and monitoring aircraft
engines and their constituent parts, calculators for the digital
regulation of speed and fuel flow (FADEC), braking, temperature,
pressure, vibration analysis, and flight control calculators;
precision measuring apparatus for aircraft engine performance;
electric converters; electric cables; starter cables for engines;
scientific apparatus and instruments, for measuring, signalling,
controlling namely fibre optic cables and lasers, radars, range
finders, apparatus enabling the visual inspection of parts namely
Foucauld current apparatus, cameras; automatic data acquisition
and analysis chains (measurements) related to aeronautic and
space equipment processed by computer software for calculation
and operation enabling the simulation, operation and storage of
test programs, recording of measurements, real time display of
operations monitoring and results on various terminals (screens,
printers); testing benches; electronic systems and equipment, on-
board or not on-board, for the acquisition and processing of data
in the fields of aviation and defense namely sensors, regulators,
converters, transformers, calculators; electric and electronic
maintenance and control materials and equipment, aboard
airplanes or airplane engines, attached to testing benches, or
portable for ground interventions, enabling the reading and
interpretation of calculator and sensor data used in aeronautical
and space field; apparatus for information processing namely
computers, computer keyboards, computer screens, computer
mice, printers, modems, telephones, cellular telephones;
computer software and recorded programs related to the
management, repair, servicing, maintenance and up-keep of all
types of inverters, aircraft engine bays and their constituent parts,
computer software and recorded computer programs in the field of
aeronautics, space, telecommunications and defense namely
computer-aided mechanical design software, database
management software, spreadsheet software, word processing
software, communications software for connecting to global
networks, search engine software, computer software for the

acquisition, analysis and processing of data related to aircraft and
space engines, computer software for the analysis and processing
of data recorded during aircraft engine testing trials, aircraft fleet
management assistance software, computer software for securing
intranet and Internet transactions, game and ring tone software;
air vehicles, aircraft; electric vehicles namely automobiles, sport
utility vehicles. (2) Control devices for machines or engines; torque
converters for airplanes and aircraft; current generators; engine
starters; reduction gears for airplanes and aircraft; power
generators; transmission trains for non-land vehicles; industrial
robots; testing benches for compressors, heat exchangers, pumps
(machine parts), fluid pumps, turbo-pumps, hydrazine thrusters,
bi-residual thruster, catalysis-increased power thrusters,
turbomolecular pumps; transmission and propulsion couplings
and drive components; testing benches for engines of all kinds for
fixed or mobile installations (with the exception of engines for land
vehicles) namely gas turbines, thermal engines, electrothermal
engines, reactive engines, nuclear power engines, combined
propulsion engines, rocket propulsion engines, cryogenic rocket
engines, rocket engines for launching satellites and ballistic and
tactical missiles; thrusters for rockets or missiles namely ionic
propulsors, electric propulsors, plasma propulsors for rockets or
missiles; arc-jets (engines) namely apparatus used for ablation
and arc generator performance studies; constituent parts for such
devices, test mechanisms and testing benches; electric circuits;
control and electricity distribution desks and consoles; distribution
cabinets (electricity); electric couplings; connection boxes
(electricity); electric switching apparatus, electric conductors;
connection boxes and panels; electric contacts; electric apparatus
for controlling and measuring namely overhaul calculators namely
an electronic system for controlling and monitoring aircraft
engines and their constituent parts, calculators for the digital
regulation of speed and fuel flow (FADEC), braking, temperature,
pressure, vibration analysis, and flight control calculators;
precision measuring apparatus for aircraft engine performance;
electric converters; electric cables; starter cables for engines;
scientific apparatus and instruments, for measuring, signalling,
controlling namely fibre optic cables and lasers, radars, range
finders, apparatus enabling the visual inspection of parts namely
Foucauld current apparatus, cameras; automatic data acquisition
and analysis chains (measurements) related to aeronautic and
space equipment processed by computer software for calculation
and operation enabling the simulation, , operation and storage of
test programs, recording of measurements, real time display of
operations monitoring and results on various terminals (screens,
printers); testing benches; electronic systems and equipment, on-
board or not on-board, for the acquisition and processing of data
in the fields of aviation and defense namely sensors, regulators,
converters, transformers, calculators; electric and electronic
maintenance and control materials and equipment, aboard
airplanes or airplane engines, attached to testing benches, or
portable for ground interventions, enabling the reading and
interpretation of calculator and sensor data used in aeronautical
and space field; apparatus for information processing namely
computers, computer keyboards, computer screens, computer
mice, printers, modems, telephones, cellular telephones;
computer software and recorded programs related to the
management, repair, servicing, maintenance and up-keep of all
types of inverters, aircraft engine bays and their constituent parts,
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computer software and recorded computer programs in the field of
aeronautics, space, telecommunications and defense namely
computer-aided mechanical design software, database
management software, spreadsheet software, word processing
software, communications software for connecting to global
networks, search engine software, computer software for the
acquisition, analysis and processing of data related to aircraft and
space engines, computer software for the analysis and processing
of data recorded during aircraft engine testing trials, aircraft fleet
management assistance software, computer software for securing
intranet and Internet transactions, game and ring tone software;
air vehicles, aircraft; electric vehicles namely automobiles, sport
utility vehicles. SERVICES: (1) Repair and maintenance of
aeronautic, astronautic vehicles; construction of industrial
buildings and testing benches for rocket and aircraft engine
propulsion units; repair and reconditioning of aircraft engines;
repair of electric and electronic apparatus, instruments, systems,
material and equipment used on testing benches; engineering
services related to the acquisition and processing of data recorded
from testing benches for propulsion units rocket engines and
aircraft engines; technical project study; technical research in the
aeronautics and space fields; research and development of new
products in the aeronautics and space fields; machine testing;
materials testing; analysis, expertise, and processing of the
acquisition of data recorded during aircraft engine testing trials. (2)
Repair and maintenance of aeronautic, astronautic vehicles;
construction of industrial buildings and testing benches for rocket
and aircraft engine propulsion units; repair and reconditioning of
aircraft engines; repair of electric and electronic apparatus,
instruments, systems, material and equipment used on testing
benches; engineering services related to the acquisition and
processing of data recorded from testing benches for propulsion
units rocket engines and aircraft engines; technical project study;
technical research in the aeronautics and space fields; research
and development of new products in the aeronautics and space
fields; machine testing; materials testing; analysis, expertise, and
processing of the acquisition of data recorded during aircraft
engine testing trials. Priority Filing Date: August 08, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 063,445,495 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1).
Registered in or for FRANCE on August 08, 2006 under No.
063,445,495 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,332,782. 2007/01/25. THALES COMMUNICATIONS SA
(Société Anonyme), 160 boulevard de Valmy, F92700,
Colombes, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
Comm and the letters nder are marine Pantone 2695 and the @ is
turquoise Pantone 3125. Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Personal computers and computer servers for use in
operational information systems for the military;
telecommunications sets, namely, digital telephones and two-way
radios for use in operational information systems for the military;
information exchange and information management software for
military use for the purpose of sharing positions, messages and
preparing orders from headquarters to units (including vehicles) in
the field. SERVICES: Practical training, arranging and conducting
of training workshops, and instructional services all in the field of
military use for computerized command, control, communications
and intelligence capabilities for information dominance on a
digitized battle space. Priority Filing Date: October 31, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005429758 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres « Comm » et « nder » sont marine
Pantone 2695 et le @ est turquoise Pantone 3125. Pantone est
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels et serveurs pour
systèmes d’information opérationnelle à usage militaire;
ensembles de télécommunication, nommément téléphones
numériques et radios bidirectionnelles pour systèmes
d’information opérationnelle à usage militaire; logiciels d’échange
et de gestion d’information à usage militaire pour communiquer les
positions, les messages et les ordres de l’état-major aux unités (y
compris les véhicules) sur le terrain. SERVICES: Formation
pratique, organisation et tenue d’ateliers de formation et services
pédagogiques, tous à des fins militaires pour le commandement,
le contrôle, les communications et les services de renseignement
informatisés pour l’infodominance sur un espace de bataille
numérisé. Date de priorité de production: 31 octobre 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 005429758 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.

1,332,974. 2007/01/26. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001
Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

UBS TRADER 
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WARES: Computer software platforms for use in transactional
dealing and brokerage in the fields of currency exchange,
securities. SERVICES: Financial and banking services, namely
brokerage in the fields of currency exchange, securities ;
collection, analysis and provision of information for foreign
currencies, securities ; provision of information relating to the price
or value of foreign currencies, securities. Priority Filing Date:
January 24, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No:
50844/2007 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: Plateformes logicielles pour la négociation et
le courtage d’opérations dans les domaines des devises et des
valeurs mobilières. SERVICES: Services financiers et bancaires,
nommément courtage dans les domaines des devises et des
valeurs mobilières; collecte, analyse et diffusion d’information sur
les devises et les valeurs mobilières; diffusion d’information sur le
prix ou la valeur des devises et des valeurs mobilières. Date de
priorité de production: 24 janvier 2007, pays: SUISSE, demande
no: 50844/2007 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,332,991. 2007/01/26. LAIPAC TECHNOLOGY INC., 55 West
Beaver Creek Road, Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

S-911 PERSONAL LOCATOR 
The right to the exclusive use of the words PERSONAL
LOCATOR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Portable handheld mobile telephones containing a
global positioning system, for communication between persons to
track and locate persons, and to communicate between persons,
and to record and report data; and parts therefor; and accessories
therefor, namely cables for connecting the mobile telephone to a
computer for programming the mobile telephone, and for
downloading data, battery chargers for charging the battery in the
mobile telephone, holders for mounting the mobile telephone on a
bicycle or a motorcycle, holders for mounting the mobile telephone
on a car or boat or in a house, holders for mounting the mobile
telephone on a strap of a travel bag, suitcase or other bag, arm
strap for mounting the mobile telephone on a user’s arm, neck
strap for hanging the mobile telephone around a user’s neck,
protective cases of plastic or leather for holding the mobile
telephone, and adapter plugs for permitting use of a wall plug-in
battery charger with electric wall sockets of non-North American
countries. Used in CANADA since July 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PERSONAL LOCATOR gen
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles portatifs contenant un
système de positionnement mondial, permettant la
communication entre personnes pour tracer et localiser les
personnes, et pour enregistrer et communiquer des données;
pièces connexes; accessoires connexes, nommément câbles
permettant de relier un téléphone mobile à un ordinateur pour
programmer le téléphone mobile, et pour télécharger des
données, chargeurs de piles pour charger les piles de téléphones
mobiles, supports pour fixer un téléphone mobile sur un vélo ou
une moto, supports pour fixer un téléphone mobile sur une voiture
ou un bateau ou dans une maison, supports pour fixer un
téléphone mobile sur la courroie d’un sac de voyage, d’une valise
ou d’un autre sac, bandes à porter sur le bras pour fixer un
téléphone mobile autour du bras, cordons pour le cou pour
suspendre un téléphone mobile au cou, étuis de protection en
plastique ou en cuir pour téléphones mobiles et fiches
d’adaptation pour permettre l’utilisation d’un chargeur de piles
mural enfichable dans les prises de courant murales des pays à
l’extérieur de l’Amérique du Nord. Employée au CANADA depuis
juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,333,061. 2007/01/29. IM3D S.p.A., Via Principe Amedeo 12,
10123 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

IM3D 
WARES: Software for processing digital anatomical images for
clinical diagnosis in treatment; medical devices for diagnosis of
suspected preneoplastic pathologies and colon-rectum cancer;
medical devices for diagnosis of suspected breast preneoplastic
pathologies and brest/mammary gland tumours; medical devices
for diagnosis of suspected preneoplastic lung pathologies and
lung tumours; medical devices for diagnosis of suspected
preneoplastic stomach pathologies and stomach tumours;
medical devices for diagnosis of suspected prostate preneoplastic
pathologies and prostate cancer; medical devices for diagnosis of
suspected preneoplastic cranial and cervical pathologies and
cervical tumours; medical devices for diagnosis of suspected
preneoplastic lymphatic pathologies and lymphatic tumours;
medical devices for diagnosis of suspected liver preneoplastic
pathologies and hepatic tumours; surgical instruments for
diagnostic use. Priority Filing Date: January 17, 2007, Country:
ITALY, Application No: TO2007C000157 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement d’images anatomiques
numériques pour le diagnostic clinique aux fins de traitement;
dispositifs médicaux pour le diagnostic de pathologies
néoplasiques et de cancer du côlon et du rectum présumés;
dispositifs médicaux pour le diagnostic de pathologies
néoplasiques de la poitrine et de tumeurs à la poitrine/aux glandes
mammaires présumées; dispositifs médicaux pour le diagnostic
de pathologies néoplasiques des poumons et de tumeurs aux
poumons présumées; dispositifs médicaux pour le diagnostic de
pathologies néoplasiques de l’estomac et de tumeurs à l’estomac
présumées; dispositifs médicaux pour le diagnostic de
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pathologies néoplasiques et du cancer de la prostate présumés;
dispositifs médicaux pour le diagnostic de pathologies
néoplasiques crâniennes et cervicales ainsi que des tumeurs
cervicales présumées; dispositifs médicaux pour le diagnostic de
pathologies néoplasiques et de tumeurs lymphatiques
présumées; dispositifs médicaux pour le diagnostic de
pathologies néoplasiques et des tumeurs hépatiques présumées;
instruments chirurgicaux aux fins de diagnostic. Date de priorité
de production: 17 janvier 2007, pays: ITALIE, demande no:
TO2007C000157 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,088. 2007/01/29. CeNeRx Biopharma, Inc., Suite 103, 270
Cornerstone Drive, Cary, North Carolina 27519, 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 

CENERX 
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of disorders
of the central nervous system, both neurological namely
Alzheimer’s disease, cognitive impairment, Parkinson’s disease,
multiple sclerosis, epilepsy and seizure disorder, RETT syndrome,
chronic fatigue syndrome, and brain injury and psychiatric
disorders namely depression, anxiety, stress related disorders,
post traumatic stress disorder, bipolar disorder, obsessive
compulsive disorder, schizophrenia, dementia, and ADHD.
Priority Filing Date: August 02, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/942,813 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système nerveux central et des
troubles neurologiques, nommément maladie d’Alzheimer,
troubles cognitifs, maladie de Parkinson, sclérose en plaques,
épilepsie et convulsions, syndrome de Rett, syndrome de fatigue
chronique et lésions cérébrales, ainsi que des troubles
psychiatriques, nommément dépression, anxiété, troubles liés au
stress, troubles de stress post-traumatique, troubles bipolaires,
troubles obsessionnels-compulsifs, schizophrénie, démence et
TDAH. Date de priorité de production: 02 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/942,813 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,285. 2007/01/30. DPM Therapeutics Corp., 107-5194
Lakeshore Rd., Burlington, ONTARIO L7L 6P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

INParT 

WARES: Topical drug delivery system for medications normally
injected into the body, namely a non-invasive topical cream
applied directly to the skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’administration de médicaments
topiques pour des médicaments normalement injectés dans le
corps, nommément crème topique appliquée directement sur la
peau, de façon non effractive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,333,511. 2007/02/01. BOIRON, Société Anonyme, 20, rue de la
Libération, 69110 SAINTE FOY LES LYON, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

SEDALIA 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
spécialités homéopathiques ou phytothérapiques destinées au
traitement de l’anxiété, la nervosité, l’hypersensibilité et l’irritabilité
dues au stress. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 février
2001 sous le No. 01 3 082 409 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products, namely homeopathic or
phytotherapeutic specialties intended for treating anxiety,
nervousness, hypersensitivity and irritability due to stress. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
13, 2001 under No. 01 3 082 409 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,333,625. 2007/02/01. PHAROS Life Corporation, 6 Serena
Lane, R.R.#3, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Hand-held phototherapy devices used for therapeutic
and aesthetic skin treatments. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils de photothérapie portatifs utilisés
pour le traitement thérapeutique et esthétique de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,333,703. 2007/01/22. Allrounder S.A.R.L., Route de
Sarreguemines, Zone Industrielle, 57400 Sarrebourg, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B3S6 
 

La marque de commerce est bidimentionnelle et est formée d’un
dessin de la lettre A en lettre stylisée disposée sur une chaussure
telle qu’illustrée. Le contour et les détails de la chaussure, montrés
en lignes pointillées, ne font pas partie de la marque de
commerce.

WARES: Chaussures, nommément chaussures pour enfants,
chaussures d’exercice, chaussures de marche et de randonnée,
chaussures de sport, chaussures de confort, chaussures de ville,
sandales, chaussures de loisirs. Used in CANADA since at least
February 2005 on wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on December 20, 2005 under No. 053398880
on wares.

The trade-mark is two-dimensional and made up of a stylized
drawing of the letter A on a shoe, as illustrated. The outline and
details of the shoe, shown in dotted lines, are not part of the trade-
mark.

MARCHANDISES: Footwear, namely children’s footwear, athletic
footwear, walking and hiking shoes, sports shoes, casual shoes,
dress shoes, sandals, leisure footwear. Employée au CANADA
depuis au moins février 2005 en liaison avec les marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 décembre 2005 sous le
No. 053398880 en liaison avec les marchandises.

1,334,007. 2007/02/05. PATRICK A. PERLUZZO, 1010, rue
Sherbrooke Ouest, Suite 2350, Montreal, QUEBEC H3A 2R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, PERLUZZO), 1010, RUE
SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2R7 

LAWGISTIX 

SERVICES: Legal services; information services relating to legal
matters; trade-mark agency services; information services relating
to legal and trade-mark matters. Used in CANADA since
September 2000 on services.

SERVICES: Services juridiques; services d’information ayant trait
aux questions juridiques; services d’agence de marques de
commerce; services d’information ayant trait aux questions
juridiques et de marques de commerce. Employée au CANADA
depuis septembre 2000 en liaison avec les services.

1,334,176. 2007/02/06. BRONSWERK MARINE INC., 3755C
boulevard Matte, Brossard, QUEBEC J4Y 2P4 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 

BRONSWERK 
SERVICES: (1) Designing and supplying of heating, ventilation,
air conditioning and refrigeration equipment for the marine
industry. (2) Supplying of industrial lubricants and parts and fittings
related to the printing industry. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2007 on services.

SERVICES: (1) Conception et fourniture d’équipement de
chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération pour
l’industrie marine. (2) Fourniture de lubrifiants industriels ainsi que
de pièces et d’accessoires ayant trait à l’industrie de l’impression.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2007 en liaison avec les services.

1,334,207. 2007/02/06. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC. (Michigan Corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 1704,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1 

CLOGFREE 
WARES: Rakes. Priority Filing Date: August 07, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78946049 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 25, 2007 under No.
3,359,768 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Râteaux. Date de priorité de production: 07
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78946049 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le No. 3,359,768 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,334,210. 2007/02/06. Qiagen GmbH, Qiagen Strasse 1, 40724
Hilden, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Chemical, biochemical and biotechnological products
for industrial and scientific purposes, reagents and solvents
(except those for purposes in human medicine and veterinary
medicine) sample preparation, modification and manipulation of
cells as well as for labelling, separation, isolation, purification and/
or analysis of natural or synthetic biopolymers, namely nucleic
acids, proteins, macromolecules, and biological active
substances; kits comprising chemical products, sample
preparation, modification and manipulation of cells as well as for
labelling, separation, isolation, purification and for analysis of
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins,
macromolecules from biological active substances, namely
nucleic acids from biological and biochemical sample materials;
products for medical and veterinary purposes, namely diagnostic
preparations for the preparation of samples, modification and
manipulation of cells as well as for labelling, separation, isolation,
purification and/or analysis of biopolymers, namely nucleic acids,
proteins, macromolecules and biologically active substances;
chemical, biochemical and biological products for diagnostic
purposes, namely reagents and solvents for sample preparation,
modification and manipulation of cells as well as for labelling,
separation, isolation, purification and/or analysis of natural or
synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins,
macromolecules and biologically active substances for diagnostic
purposes; kits comprising products for medical and veterinary
medical diagnostic purposes, namely for sample preparation,
modification and manipulation of cells as well as labelling,
separation, isolation, purification, amplification and/or analysis of
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids from
biological, biochemical sample material; scientific apparatus,
instruments and equipments, for research and teaching purposes
and laboratory equipment, measuring apparatus and instruments
for the use of products for medical or veterinary medical diagnostic
purposes, namely for the amplification, modification, analysis,
separation, purification, and/or isolation of biopolymers, namely

biopolymers from biological or biochemical sample material,
proteins and macromolecules. SERVICES: Services related to
scientific research and development, services in the field of
research, development and diagnostics; technology research and
development in the field of chemistry, genetics, biology and
biochemistry, diagnostic services in the field of DNA, RNA and
protein detection and analysis. Used in CANADA since at least as
early as December 2006 on wares and on services. Priority Filing
Date: October 04, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306
60 903.7 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
December 12, 2006 under No. 306 60 903 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, réactifs et
solvants (sauf ceux qui sont utilisés en médecine humaine et
vétérinaire) pour la préparation d’échantillons, modification et
manipulation de cellules ainsi que marquage, séparation,
isolation, purification et/ou analyse de biopolymères naturels ou
synthétiques, nommément acides nucléiques, protéines,
macromolécules et substances biologiques actives; trousses pour
produits chimiques, pour la préparation d’échantillons, la
modification et la manipulation de cellules ainsi que pour le
marquage, la séparation, l’isolation, la purification et pour
l’analyse de biopolymères naturels ou synthétiques, nommément
acides nucléiques, protéines, macromolécules de substances
biologiques actives, nommément acides nucléiques provenant
d’échantillons biologiques et biochimiques; produits à usage
médical et vétérinaire, nommément produits de diagnostic pour la
préparation d’échantillons, la modification et la manipulation de
cellules ainsi que pour le marquage, la séparation, l’isolation, la
purification et/ou l’analyse de biopolymères, nommément acides
nucléiques, protéines, macromolécules et substances
biologiquement actives; produits chimiques, biochimiques et
biologiques pour le diagnostic, nommément réactifs et solvants
pour la préparation d’échantillons, la modification et la
manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la
séparation, l’isolation, la purification et/ou l’analyse de
biopolymères naturels ou synthétiques, nommément acides
nucléiques, protéines, macromolécules et substances
biologiquement actives aux fins de diagnostic; trousses
comprenant des produits à usage diagnostique médical et
vétérinaire, nommément pour la préparation d’échantillons, la
modification et la manipulation de cellules ainsi que pour le
marquage, la séparation, l’isolation, la purification, l’amplification
et/ou l’analyse de biopolymères naturels ou synthétiques,
nommément acides nucléiques provenant d’échantillons
biologiques, biochimiques; appareils, instruments, équipement
scientifiques pour la recherche et l’enseignement et matériel de
laboratoire, appareils et instruments de mesure pour l’utilisation
de produits aux fins de diagnostic médical ou vétérinaire,
nommément pour l’amplification, la modification, l’analyse, la
séparation, la purification, et/ou l’isolement de biopolymères,
nommément de biopolymères provenant d’échantillons
biologiques ou biochimiques, de protéines et de macromolécules.
SERVICES: Services de recherche et développement
scientifique, services dans le domaine de la recherche, du



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2799

June 18, 2008 95 18 juin 2008

développement et du diagnostic; recherche et développement
technologiques dans les domaines suivants : chimie, génétique,
biologie et biochimie, services de diagnostic dans les domaines de
la détection et de l’analyse d’ADN, d’ARN et de protéines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 04 octobre 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 306 60 903.7 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 12 décembre 2006 sous le No. 306 60
903 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,334,266. 2007/02/06. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

VIRUS-A-TAK 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, echinacea
extract, reishi mushroom extract, astragalus extract, licorice
extract, elderberry extract. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
extrait d’échinacée, extrait de champignon Reishi, extrait
d’astragale, extrait de réglisse, extrait de baie de sureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,784. 2007/02/09. New Food Classics, a partnership of NFC
Acquisition Corp., NFC Acquisition L.P. and NFC Acquisition GP
Inc., 4211, 13A Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

TRIPLE PRIME 
WARES: Meat, namely, burgers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Viande, nommément viande à hamburger.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,966. 2007/02/12. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, 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 

CLASS SEVEN 

WARES: Toilets; toilets tanks; toilet bowls; toilet flush levers; and
flushing technology, namely, toilet flushing systems comprised of
toilet trip levers, toilet trip arms, plungers, gaskets, toilet tanks,
toilet flush actuators, toilet water jets, flush valve canisters, flush
valves, flush valve seals, flush valve gaskets, fill valves, fill valve
pistons, toilet tank bolts and washers, and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes; réservoirs de toilette; cuvettes de
toilette; manettes de chasse d’eau; technologie de chasse d’eau,
nommément systèmes de chasse d’eau comprenant ce qui suit :
leviers de déclenchement pour toilette, bras de déclenchement
pour toilette, débouchoirs à ventouse, joints d’étanchéité,
réservoirs de toilette, actionneurs de chasse d’eau, jets d’eau pour
toilette, réservoirs filtrants pour robinets de chasse, robinets de
chasse, joints pour robinets de chasse, joints d’étanchéité pour
robinets de chasse, robinets de remplissage, pistons-clapets pour
robinets de remplissage, boulons et rondelles pour réservoirs de
toilette, pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,968. 2007/02/12. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, 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 

CLASS EIGHT 
WARES: Toilets; toilets tanks; toilet bowls; toilet flush levers; and
flushing technology, namely, toilet flushing systems comprised of
toilet trip levers, toilet trip arms, plungers, gaskets, toilet tanks,
toilet flush actuators, toilet water jets, flush valve canisters, flush
valves, flush valve seals, flush valve gaskets, fill valves, fill valve
pistons, toilet tank bolts and washers, and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes; réservoirs de toilette; cuvettes de
toilette; manettes de chasse d’eau; technologie de chasse d’eau,
nommément systèmes de chasse d’eau comprenant ce qui suit :
leviers de déclenchement pour toilette, bras de déclenchement
pour toilette, débouchoirs à ventouse, joints d’étanchéité,
réservoirs de toilette, actionneurs de chasse d’eau, jets d’eau pour
toilette, réservoirs filtrants pour robinets de chasse, robinets de
chasse, joints pour robinets de chasse, joints d’étanchéité pour
robinets de chasse, robinets de remplissage, pistons-clapets pour
robinets de remplissage, boulons et rondelles pour réservoirs de
toilette, pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises

.
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1,334,976. 2007/02/12. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, 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 

CLASS NINE 
WARES: Toilets; toilets tanks; toilet bowls; toilet flush levers; and
flushing technology, namely, toilet flushing systems comprised of
toilet trip levers, toilet trip arms, plungers, gaskets, toilet tanks,
toilet flush actuators, toilet water jets, flush valve canisters, flush
valves, flush valve seals, flush valve gaskets, fill valves, fill valve
pistons, toilet tank bolts and washers, and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes; réservoirs de toilette; cuvettes de
toilette; manettes de chasse d’eau; technologie de chasse d’eau,
nommément systèmes de chasse d’eau comprenant ce qui suit :
leviers de déclenchement pour toilette, bras de déclenchement
pour toilette, débouchoirs à ventouse, joints d’étanchéité,
réservoirs de toilette, actionneurs de chasse d’eau, jets d’eau pour
toilette, réservoirs filtrants pour robinets de chasse, robinets de
chasse, joints pour robinets de chasse, joints d’étanchéité pour
robinets de chasse, robinets de remplissage, pistons-clapets pour
robinets de remplissage, boulons et rondelles pour réservoirs de
toilette, pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,977. 2007/02/12. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, 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 

CLASS TEN 
WARES: Toilets; toilets tanks; toilet bowls; toilet flush levers; and
flushing technology, namely, toilet flushing systems comprised of
toilet trip levers, toilet trip arms, plungers, gaskets, toilet tanks,
toilet flush actuators, toilet water jets, flush valve canisters, flush
valves, flush valve seals, flush valve gaskets, fill valves, fill valve
pistons, toilet tank bolts and washers, and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes; réservoirs de toilette; cuvettes de
toilette; manettes de chasse d’eau; technologie de chasse d’eau,
nommément systèmes de chasse d’eau comprenant ce qui suit :
leviers de déclenchement pour toilette, bras de déclenchement
pour toilette, débouchoirs à ventouse, joints d’étanchéité,
réservoirs de toilette, actionneurs de chasse d’eau, jets d’eau pour

toilette, réservoirs filtrants pour robinets de chasse, robinets de
chasse, joints pour robinets de chasse, joints d’étanchéité pour
robinets de chasse, robinets de remplissage, pistons-clapets pour
robinets de remplissage, boulons et rondelles pour réservoirs de
toilette, pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,282. 2007/02/14. Boterby Corporation S.A., Colonia 993,
Montevideo, URUGUAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OCASA 
SERVICES: General communication services, namely, facsimile
and electronic communication services, namely, electronic
transmission of data, images, voice, sound and documents via the
internet, computer terminals and computer network; message
delivery services by way of a global computer network and the
internet; general transportation services, namely, transporting
goods from one place to another by land and air consisting of the
picking up, transportation, delivery, tracking, tracing and storage
of packages, documents, products, merchandise and cargo;
hazardous material and dangerous goods transportation services
by land and air; pharmaceutical, biological and biotech
transportation services by land and air; customs clearance
services; import/export processing services; on-board courier
services, namely, hand-delivery of packages, documents,
products and merchandise; large volume shipment services;
courier services, namely, the pick-up, transportation, tracking,
storage and delivery of documents, packages, products,
merchandise and cargo by land and air; document delivery
services by non-electronic means, namely, courier services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication générale, nommément
services de communication par télécopieur et services de
communication électronique, à savoir transmission électronique
de données, d’images, de voix, de sons et de documents par
Internet, terminaux informatiques et réseau informatique; services
de livraison de messages par un réseau informatique mondial et
par Internet; services de transport général, nommément transport
terrestre et aérien de marchandises, en l’occurrence, ramassage,
transport, livraison, suivi, repérage et entreposage de colis, de
documents, de produits et de marchandises; services de transport
terrestre et aérien de matières et de marchandises dangereuses;
services de transport terrestre et aérien de produits
pharmaceutiques, biologiques et biotechnologies; services de
dédouanement; services d’importation-exportation; services de
coursier, nommément remise en main propre de colis, de
documents, de produits et de marchandises; services de livraison
à grand volume; services de messagerie, nommément
ramassage, transport, repérage, entreposage et livraison de
documents, de colis, de produits et de marchandises par voies
terrestre et aérienne; services de livraison de documents par
moyens électroniques, nommément services de messagerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,335,305. 2007/02/14. Forever Cheese, Inc., a New York
corporation, 36-36 33rd Street, Suite 200, Long Island City, New
York, 11106, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The word MITICA translates to English as MYTHIC and the words
MAXIMUM EDENDI translate to English as THE MOST WORTH
EATING or THE BEST OF EXCELLENT EATING, according to
the applicant.

WARES: (1) Chocolate, crackers, dried fruits, salt, honey, meat,
mostardas, jams, jellies, compotes, nuts, olive oil, vinegar, rice,
bonbons and candies. (2) Cheese; hand pressed fruit bars made
from dried fruits; dried pressed figs, dried pressed dates; arrope
grape must with pumpkin; mostarda mantovane, namely, sweet
candied fruits with spicy mustard essence; tomato jam; walnut
halves in lemon honey; mixed nuts in lavender honey; Marcona
almonds in rosemary honey; quince paste; processed Spanish
almonds; fried salted Marcona almonds; toasted Largueta
almonds; olive oil. Used in CANADA since at least as early as
June 2002 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 11, 2003 under No. 2,781,529 on wares
(2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MITICA est
MYTHIC et la traduction anglaise des mots MAXIMUM EDENDI
est THE MOST WORTH EATING ou THE BEST OF EXCELLENT
EATING.

MARCHANDISES: (1) Chocolat, craquelins, fruits séchés, sel,
miel, viande, mostardas, confitures, gelées, compotes, noix, huile
d’olive, vinaigre, riz, bonbons. (2) Fromage; barres aux fruits
pressées à la main à base de fruits séchés; figues pressées
séchées, dattes pressées séchées; moût de raisin arrope avec de
la citrouille; mostarda mantovane, nommément fruits confits
sucrés avec essence de moutarde épicée; confiture de tomates;
noix en moitiés dans du miel de citron; noix mélangées dans du
miel de lavande; amandes « Marcona » dans du miel de romarin;
confiture de coings; amandes espagnoles transformées; amandes
« Marcona » salées grillées; amandes « Largueta » grillées; huile

d’olive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2002 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 11
novembre 2003 sous le No. 2,781,529 en liaison avec les
marchandises (2).

1,335,524. 2007/02/12. HALO ART INC., 9500, Place Jade,
Brossard, QUEBEC J4Y 3C1 
 

WARES: Meubles destinés à l’exposition et à la vente de
marchandises, comptoirs, vitrines, présentoirs de vente et
d’exposition et pièces de rechange de meubles, comptoirs et
présentoirs. SERVICES: Fabrication sur mesure de meubles
destinés à l’exposition et à la vente de marchandises, de
comptoirs, vitrines, présentoirs de vente et d’exposition,
décoration nommément intérieure, décoration de magasins, de
vitrine. Used in CANADA since August 02, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Furniture for the display and sale of
merchandise, counters, store windows, sale and display racks and
spare parts for furniture, counters and display racks. SERVICES:
Customized manufacture of furniture for the display and sale of
merchandise, counters, store window, sale and display racks,
decoration namely interior decorations, store decorations, store
windows. Employée au CANADA depuis 02 août 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,335,862. 2007/02/16. Wet-Seal Holdings Pty. Ltd., 31
Newcastle Drive, Toormina 2452, NSW, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: Preparations for protection against rust and corrosion;
mastics and glazing compounds; sealant compounds namely
putties; mastics and caulking compounds for packing, stopping
and insulating; sealing materials of plastic and rubber, namely
strips, laminates, tapes, sheets and membranes. SERVICES:
Franchise business assistance services; management and
advertising services provided to franchise businesses for
operation of a business for construction, installation and repair
services for sealing wet areas. Used in AUSTRALIA on wares and
on services. Registered in or for AUSTRALIA on June 01, 2006
under No. 1074771 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de protection contre la rouille et la
corrosion; mastics et mastics de vitrier; produits de scellement,
nommément mastics; mastics de finition et produits de calfeutrage
pour remplir, boucher et isoler; matériaux de scellement de
plastique et de caoutchouc, nommément bandes, lamelles,
rubans, feuilles et membranes. SERVICES: Service d’aide aux
franchises; services de gestion et de publicité offerts aux
franchises pour l’exploitation d’une entreprise de services de
construction, d’installation et de réparation pour le scellement des
zones humides. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 01 juin 2006 sous le No. 1074771 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,335,956. 2007/02/13. AMPLIFON S.P.A., an Italian corporation,
Via Ripamonti 131/133, Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Detergents for hearing aids; batteries for hearing aids;
cases for hearing aids. Priority Filing Date: January 19, 2007,
Country: ITALY, Application No: MI2007C000512 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on December 06, 2007 under No. MI2007C000512
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents pour prothèses auditives; piles
pour prothèses auditives; étuis pour prothèses auditives. Date de
priorité de production: 19 janvier 2007, pays: ITALIE, demande no:
MI2007C000512 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 décembre
2007 sous le No. MI2007C000512 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,968. 2007/02/13. The Monterey Motor Inn Limited, 2259
Prince of Wales Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 6Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

MONTEREY 
SERVICES: Hotels, Motels, Resort Hotels. Used in CANADA
since at least December 31, 1979 on services.

SERVICES: Hôtels, motels, hôtels de villégiature. Employée au
CANADA depuis au moins 31 décembre 1979 en liaison avec les
services.

1,335,976. 2007/02/12. YNU Group Inc., 16 The Links Road, Unit
317, Toronto, ONTARIO M2P 1T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK BLUMBERG,
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, SUITE 1202,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

MIXIS 
WARES: Dolls; doll clothing; accessories for doll clothing; doll
houses; doll jewellery; doll handbags; toy vehicles; clothing
namely dresses, blouses, skirts, pants, underwear, shoes,
pajamas, T-shirts, sweatshirts; jewellery; toy beauty and vanity
sets; toy furniture; toy appliances; toy kitchen ware; books on doll
characters for children; magazines for children; colouring books
for children; comic books; comic strips; pre-recorded CD’s and
DVD’s featuring music and story telling and computer games;
illustrated diorama. SERVICES: Entertainment services, namely,
providing interactive games, projects and activities for children
and teens that may be accessed through a website; educational
services, namely, providing interactive games, projects and
activities for children and teens that may be accessed through a
website; production of television series; production of motion
pictures; production of live theatrical performances with
performers playing fictional doll characters; production of
animated file or television program. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Poupées; vêtements de poupée; accessoires
pour vêtements de poupée; maisons de poupée; bijoux de
poupée; sacs à main de poupées; véhicules jouets; vêtements,
nommément robes, chemisiers, jupes, pantalons, sous-
vêtements, chaussures, pyjamas, tee-shirts, pulls d’entraînement;
bijoux; nécessaires de beauté et de toilette jouets; meubles jouets;
appareils jouets; ustensiles de cuisine jouets; livres sur les
poupées pour enfants; magazines pour enfants; livres à colorier
pour enfants; bandes dessinées; CD et DVD préenregistrés
contenant de la musique, des contes et des jeux informatiques;
dioramas illustrés. SERVICES: Services de divertissement,
nommément offre de jeux interactifs, de projets et d’activités pour
enfants et adolescents, ces services pouvant être accessibles sur
un site web; services éducatifs, nommément offre de jeux
interactifs, de projets et d’activités pour enfants et adolescents,
ces services pouvant être accessibles sur un site web; production
de séries télévisuelles; production de films; production de
présentations théâtrales où les acteurs jouent des rôles fictifs de
poupées; production d’un film d’animation ou d’une émission de
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,336,522. 2007/02/22. ENOMALY INC., 180 Senneville Road,
Senneville, QUEBEC H9X 3X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ENOMALY 
SERVICES: Open source content management services, namely,
application services provider of computer software for open
source content management, development of open source
content management software; web development consulting and
system integration services. Used in CANADA since at least as
early as November 2004 on services.

SERVICES: Services de gestion de contenu à code source libre,
nommément fournisseurs de services d’application pour des
logiciels de gestion de contenu à code source libre, création de
logiciels de gestion de contenu à code source libre; services de
conseil en création web et en intégration de systèmes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en
liaison avec les services.

1,336,568. 2007/02/22. Linet spol. S.r.o., (r)elevcice 5, 274 01
Slan″, CZECH REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The trademark
is the colour white applied to the word SPRINT and the colour
orange as applied to the background elongated circle which
surrounds the word SPRINT.

WARES: Special furniture for medical purposes, namely, beds,
bedside cabinets, stretchers, couches, chairs, modular cabinet
systems and mattresses and accessories for beds, namely side-
rails. Used in CANADA since at least as early as October 31, 2005
on wares. Priority Filing Date: October 29, 2006, Country:
CZECH REPUBLIC, Application No: 442399 in association with
the same kind of wares. Used in CZECH REPUBLIC on wares.
Registered in or for CZECH REPUBLIC on June 06, 2007 under
No. 290628 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot SPRINT de la marque de commerce est
blanc et le cercle allongé qui l’entoure en arrière-plan est orange.

MARCHANDISES: Meubles spéciaux à usage médical,
nommément lits, tables de chevet, civières, canapés, chaises,
armoires modulaires, matelas et accessoires de lit, nommément
côtés de lit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 octobre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 29 octobre 2006, pays: RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE, demande no: 442399 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 06 juin 2007 sous le No. 290628 en
liaison avec les marchandises.

1,336,774. 2007/02/23. Society of Actuaries, 475 North
Martingale, Schaumburg, Illinois 60173, 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 

SOA 
SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of actuaries through educational programs; conducting research;
listing of job opportunities; and promoting professional standards
of practice for members of the actuarial profession; arranging of
seminars, exhibitions, and conferences; providing of education at
various levels for prospective and practicing actuaries; production
and distribution of materials and research pertaining to the
actuarial profession in print and digital formats; testing and
evaluation of the skills of others, namely, certifying that
prospective members of the Society of Actuaries possess the
education and experience to qualify for membership as
Associates; testing and evaluation of the skills of others, namely,
certifying that prospective Fellows of the Society of Actuaries
possess the advanced education and experience to qualify for
membership as Fellows. Priority Filing Date: August 25, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
960,409 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under No.
3,381,986 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des actuaires grâce à des programmes éducatifs;
recherche; description d’occasions d’emploi; promotion des
normes de pratiques professionnelles pour les actuaires;
organisation de séminaires, d’expositions et de conférences; offre
de services éducatifs à différents niveaux pour les futurs actuaires
et ceux qui sont en exercice; production et distribution de matériel
et de recherche sur la profession d’actuaire en formats imprimé et
numérique; mise à l’épreuve et évaluation des compétences,
nommément certification de l’admissibilité des membres
éventuels de la Society Of Actuaries au titre d’associé en fonction
de leur formation et de leur expérience; mise à l’épreuve et
évaluation des compétences, nommément certification de
l’admissibilité des actuaires titulaires éventuels de la Society Of
Actuaries au titre d’actuaire titulaire en fonction de leur formation
et de leur expérience. Date de priorité de production: 25 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
960,409 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 12
février 2008 sous le No. 3,381,986 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,337,086. 2007/02/27. Gerry Casey, Box 22029, 15 Sunnybrae
Avenue, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4T7 

sportag 
WARES: Key fobs, key tags, luggage tags, zipper pulls, chain tags
and golf bag tags. Used in CANADA since June 30, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Breloques porte-clés, étiquettes à clés,
étiquettes à bagages, tirettes de fermeture à glissière, étiquettes
à chaîne et étiquettes de sac de golf. Employée au CANADA
depuis 30 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,337,224. 2007/02/27. PAVAN ERNESTO & FIGLI - S.P.A., Via
XI Febbraio, 8, Arcade (Treviso), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

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

WARES: (1) Plastering trowels, being hand tools. (2) Trowels,
being hand tools; plastering trowels, being hand tools; wooden
trowels with handle for spreading and levelling plaster, being hand
tools; spatulas, being hand tools, not for kitchen; scrapers, being
hand tools; brushes, being hand tools, for building; tool belts;
scraping tools, being hand tools; graving tools, being hand tools;
abrading instruments, being hand instruments; hand-operated
sharpening tools and instruments; knee-pads for workers; steel
wire brushes, not being machine parts, for industrial use; brushes
for parquet floors; scraping brushes; scrubbing brushes; wire
brushes, not being machine parts. (3) Metal grills to obtain reliefs
on reinforced concrete, being hand tools; hand tools namely,
picks, augers, hammers, planes, rasps, rammers, grindstones,
hoes, gimlets, putty knives, palette knives, working knives, knives;
carpenter’s levels, level gauges, level indicators, plumb levels,
spirit levels; plumb lines; plumb bobs; nets for protection against
accidents; protective helmets; life belts; gloves for protection
against accidents; weighing equipment, namely, scales and
balances; micrometers; luminous signs; comparators; instruments
for measuring length, namely rulers, tape measure; fire
extinguishers; shoes for protection against accidents and fire;
protective clothing, namely fire retardant, bullet proof, chemical
exposure, military, motorcyclists, radiation, sun protection; eye
covers for protective purposes, namely sunglasses, eye shields;
anti-glare glasses; theft alarms, with the exception of anti-theft
alarms for vehicles; bristles for brushes; polishing gloves; cleaning
sponges; cleaning instruments, namely, cleaning cloths, cleaning
combs, cleaning pads, cleaning rags, brooms; household utensils,
namely, spatulas; filaments for making brushes; material for
brush-making; dishwashing brushes; brushes for clothes and
shoes; abrasive pads for kitchen or domestic purposes; sponge
holders; household gloves for general use; polishing gloves. Used
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in CANADA since at least as early as July 29, 1999 on wares (1).
Priority Filing Date: September 15, 2006, Country: ITALY,
Application No: TV2006C 000605 in association with the same
kind of wares (2). Used in ITALY on wares (2). Registered in or
for ITALY on September 15, 2006 under No. 1033501 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Plâtroirs, soit des outils à main. (2)
Transplantoirs, soit des outils à main; plâtroirs, soit des outils à
main; transplantoirs en bois avec poignée pour l’épandage et
l’arasement du plâtre, soit des outils à main; spatules, soit des
outils à main, non conçus pour la cuisine; grattoirs, soit des outils
à main; brosses, soit des outils à main, pour la construction;
ceintures à outils; grattoirs, soit des outils à main; burins, soit des
outils à main; instruments de ponçage, soit des instruments
manuels; outils et instruments d’affûtage manuels; genouillères
pour travailleurs; brosses métalliques en acier, n’étant pas des
pièces de machines, à usage industriel; brosses pour parquets;
brosses de raclage; brosses à laver; brosses en fil métallique,
n’étant pas des pièces de machines. (3) Grilles de métal pour
obtenir des reliefs dans du béton armé, soit des outils à main;
outils à main, nommément pioches, tarières, marteaux, rabots,
râpes, dames, meules, binettes, vrilles, couteaux à mastiquer,
couteaux à palette, couteaux de travail, couteaux; niveaux,
indicateurs de niveau, niveaux à plomb, niveaux à alcool; fils à
plomb; plombs; filets de protection contre les accidents; casques
de protection; ceintures de travail; gants de protection contre les
accidents; équipement de pesée, nommément balances;
micromètres; panneaux lumineux; comparateurs; instruments
pour mesurer la longueur, nommément règles, mètre à ruban;
extincteurs; chaussures de protection contre les accidents et le
feu; vêtements de protection, nommément ignifugés, pare-balles,
de protection contre les produits chimiques, militaires, de
motocyclistes, de radioprotection, de protection solaire; lunettes
de protection, nommément lunettes de soleil, protecteurs
oculaires; lunettes antireflets; alarmes antivol, sauf des alarmes
antivol pour véhicules; crins pour brosses; gants de polissage;
éponges de nettoyage; instruments de nettoyage, nommément
chiffons de nettoyage, peignes de nettoyage, tampons de
nettoyage, torchons de nettoyage, balais; ustensiles de maison,
nommément spatules; filaments pour fabriquer des brosses;
matériel de brosserie; brosses à vaisselle; brosses pour
vêtements et chaussures; tampons abrasifs pour la cuisine ou la
maison; porte-éponges; gants domestiques à usage général;
gants de polissage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 29 juillet 1999 en liaison avec les marchandises
(1). Date de priorité de production: 15 septembre 2006, pays:
ITALIE, demande no: TV2006C 000605 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15
septembre 2006 sous le No. 1033501 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,337,245. 2007/02/28. CanWest MediaWorks Limited
Partnership by its General Partner CanWest Mediaworks
(Canada) Inc., 1450 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B
3R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: (1) Pre-recorded audio tapes, videotapes, cassettes,
compact discs and digital video discs, all of the foregoing
containing information in the field of news, current events,
entertainment or sports; clothing and headgear, namely, shirts, t-
shirts, golf shirts, sweat shirts, pants, shorts, jackets, coats,
raincoats and rain jackets, warm-up suits, jogging suits, hats and
caps; coffee mugs, hats and umbrellas; printed and electronic
publications, namely newspapers, magazines, bulletins and
newsletters in the field of news, current events, entertainment and
sports. (2) Printed and online publications. SERVICES:
Publication of newspapers in print, on-line and electronic form.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio préenregistrées,
cassettes vidéo, cassettes, disques compacts et disques
vidéonumériques, tous les produits susmentionnés contiennent
de l’information dans les domaines des nouvelles, des actualités,
du divertissement ou du sport; vêtements et couvre-chefs,
nommément chemises, tee-shirts, polos, pulls d’entraînement,
pantalons, shorts, vestes, manteaux, imperméables et vestes
imperméables, survêtements, ensembles de jogging, chapeaux et
casquettes; grandes tasses à café, chapeaux et parapluies;
publications imprimées et électroniques, nommément journaux,
magazines, bulletins cyberlettres dans les domaines des
nouvelles, des actualités, du divertissement et du sport. (2)
Publications imprimées et en ligne. SERVICES: Publication de
journaux sous forme imprimée, en ligne et électronique. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,337,246. 2007/02/28. CanWest MediaWorks Limited
Partnership by its General Partner CanWest Mediaworks
(Canada) Inc., 1450 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B
3R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
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WARES: Printed and online publications, namely newspapers,
magazines, bulletins and newsletters in the field of news, current
events, entertainment and sports; pre-recorded audio tapes,
videotapes, cassettes, compact discs and digital video discs, all of
the foregoing containing information in the field of news, current
events, entertainment or sports; clothing and headgear, namely,
shirts, t-shirts, golf shirts, sweat shirts, pants, shorts, jackets,
coats, raincoats and rain jackets, warm-up suits, jogging suits,
hats and caps; coffee mugs, hats and umbrellas. SERVICES: (1)
Publication of newspapers in print, on-line and electronic form; (2)
Broadcasting services, namely delivering live streaming
interactive and non-interactive television, media, data streams,
and pre-recorded video and audio programming in real-time to
wireless receivers, wireless hand sets, and cellular telephones;
telecommunication services, namely providing multiple user
access to a global computer network, provision of wireless
communication and telecommunication airtime price packaging
services, telecommunications network design, planning,
maintenance and management services, engineering services for
telecommunications and data networking, videoconferencing
services, paging services, wireless digital messaging services,
personal communication services (PCS), telecommunications
gateway services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communications services. Used in CANADA
since at least as early as November 13, 2006 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément journaux, magazines, bulletins et cyberlettres dans
le domaine des nouvelles, des actualités, du divertissement et des
sports; cassettes audio, cassettes vidéo, cassettes, disques
compacts et disques vidéonumériques préenregistrés, tous les
articles susmentionnés contenant de l’information dans le
domaine des nouvelles, des actualités, du divertissement ou des
sports; vêtements et couvre-chefs, nommément chemises, tee-
shirts, polos, pulls d’entraînement, pantalons, shorts, vestes,
manteaux, imperméables, vestes imperméables, survêtements,
ensembles de jogging, chapeaux et casquettes; grandes tasses à
café, chapeaux et parapluies. SERVICES: (1) Publication de
journaux sous forme imprimée, électronique ou en ligne. (2)
Services de diffusion, nommément diffusion en temps réel et en
continu d’émissions de télévision, interactives ou non, de contenu
multimédia, de flux de données et de contenu vidéo et audio
préenregistrés à des récepteurs sans fil, des combinés sans fil et
des téléphones cellulaires; services de télécommunication,
nommément offre d’accès multiutilisateurs à un réseau
informatique mondial, offre de forfaits de temps d’antenne pour
communications et télécommunications sans fil, services de
conception, de planification, de maintenance et de gestion de
réseaux de télécommunications, services d’ingénierie pour les
télécommunications et le réseautage de données, services de
vidéoconférences, services de radiomessagerie, services de
messagerie numérique sans fil, services de communications
personnelles (SCP), services de passerelle de

télécommunications, services téléphoniques locaux et
interurbains, services de communications par téléphones mobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
novembre 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,337,257. 2007/02/28. CanWest MediaWorks Limited
Partnership by its General Partner CanWest Mediaworks
(Canada) Inc., 1450 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B
3R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

REGINA RUSHHOUR 
WARES: Printed and online publications, namely newspapers,
magazines, bulletins and newsletters in the field of news, current
events, entertainment and sports; pre-recorded audio tapes,
videotapes, cassettes, compact discs and digital video discs, all of
the foregoing containing information in the field of news, current
events, entertainment or sports; clothing and headgear, namely,
shirts, t-shirts, golf shirts, sweat shirts, pants, shorts, jackets,
coats, raincoats and rain jackets, warm-up suits, jogging suits,
hats and caps; coffee mugs, hats and umbrellas. SERVICES:
Publication of newspapers in print, on-line and electronic form;
broadcasting services, namely delivering live streaming
interactive and non-interactive television, media, data streams,
and pre-recorded video and audio programming in real-time to
wireless receivers, wireless hand sets, and cellular telephones;
telecommunication services, namely providing multiple user
access to a global computer network, provision of wireless
communication and telecommunication airtime price packaging
services, telecommunications network design, planning,
maintenance and management services, engineering services for
telecommunications and data networking, videoconferencing
services, paging services, wireless digital messaging services,
personal communication services (PCS), telecommunications
gateway services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communications services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément journaux, magazines, bulletins et cyberlettres dans
le domaine des nouvelles, des actualités, du divertissement et des
sports; cassettes audio, cassettes vidéo, cassettes, disques
compacts et disques vidéonumériques préenregistrés, tous les
articles susmentionnés contenant de l’information dans le
domaine des nouvelles, des actualités, du divertissement ou des
sports; vêtements et couvre-chefs, nommément chemises, tee-
shirts, polos, pulls d’entraînement, pantalons, shorts, vestes,
manteaux, imperméables, vestes imperméables, survêtements,
ensembles de jogging, chapeaux et casquettes; grandes tasses à
café, chapeaux et parapluies. SERVICES: Publication de
journaux sous forme imprimée, en ligne et électronique; services
de diffusion, nommément émissions de télévision interactive et
non interactive en direct et en continu, flux de données, et vidéos
préenregistrés ainsi que programmation sonore en temps réel
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pour des récepteurs sans fil, des combinés sans fil, et des
téléphones cellulaires; services de télécommunication,
nommément offre d’accès multiutilisateurs à un réseau
informatique mondial, offre de services de communication sans fil
et de forfaits de télécommunication à prix réduit, conception de
réseaux de télécommunication, services de planification,
d’entretien et de gestion, services d’ingénierie pour réseaux de
télécommunication et de données, services de vidéoconférence,
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique
sans fil, services de communication personnelle (SCP), services
de passerelle de télécommunication, services de transmission
téléphonique locale et interurbaine, services de communication
par téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,262. 2007/02/28. CanWest MediaWorks Limited
Partnership by its General Partner CanWest Mediaworks
(Canada) Inc., 1450 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B
3R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

SASKATOON RUSHHOUR 
WARES: Printed and online publications, namely newspapers,
magazines, bulletins and newsletters in the field of news, current
events, entertainment and sports; pre-recorded audio tapes,
videotapes, cassettes, compact discs and digital video discs, all of
the foregoing containing information in the field of news, current
events, entertainment or sports; clothing and headgear, namely,
shirts, t-shirts, golf shirts, sweat shirts, pants, shorts, jackets,
coats, raincoats and rain jackets, warm-up suits, jogging suits,
hats and caps; coffee mugs, hats and umbrellas. SERVICES:
Publication of newspapers in print, on-line and electronic form;
broadcasting services, namely delivering live streaming
interactive and non-interactive television, media, data streams,
and pre-recorded video and audio programming in real-time to
wireless receivers, wireless hand sets, and cellular telephones;
telecommunication services, namely providing multiple user
access to a global computer network, provision of wireless
communication and telecommunication airtime price packaging
services, telecommunications network design, planning,
maintenance and management services, engineering services for
telecommunications and data networking, videoconferencing
services, paging services, wireless digital messaging services,
personal communication services (PCS), telecommunications
gateway services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communications services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément journaux, magazines, bulletins et cyberlettres dans
le domaine des nouvelles, des actualités, du divertissement et des
sports; cassettes audio, cassettes vidéo, cassettes, disques
compacts et disques vidéonumériques préenregistrés, tous les
articles susmentionnés contenant de l’information dans le
domaine des nouvelles, des actualités, du divertissement ou des
sports; vêtements et couvre-chefs, nommément chemises, tee-

shirts, polos, pulls d’entraînement, pantalons, shorts, vestes,
manteaux, imperméables, vestes imperméables, survêtements,
ensembles de jogging, chapeaux et casquettes; grandes tasses à
café, chapeaux et parapluies. SERVICES: Publication de
journaux sous forme imprimée, en ligne et électronique; services
de diffusion, nommément émissions de télévision interactive et
non interactive en direct et en continu, flux de données, et vidéos
préenregistrés ainsi que programmation sonore en temps réel
pour des récepteurs sans fil, des combinés sans fil, et des
téléphones cellulaires; services de télécommunication,
nommément offre d’accès multiutilisateurs à un réseau
informatique mondial, offre de services de communication sans fil
et de forfaits de télécommunication à prix réduit, conception de
réseaux de télécommunication, services de planification,
d’entretien et de gestion, services d’ingénierie pour réseaux de
télécommunication et de données, services de vidéoconférence,
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique
sans fil, services de communication personnelle (SCP), services
de passerelle de télécommunication, services de transmission
téléphonique locale et interurbaine, services de communication
par téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,263. 2007/02/28. CanWest MediaWorks Limited
Partnership by its General Partner CanWest Mediaworks
(Canada) Inc., 1450 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B
3R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

WINDSOR RUSHHOUR 
WARES: Printed and online publications, namely newspapers,
magazines, bulletins and newsletters in the field of news, current
events, entertainment and sports; pre-recorded audio tapes,
videotapes, cassettes, compact discs and digital video discs, all of
the foregoing containing information in the field of news, current
events, entertainment or sports; clothing and headgear, namely,
shirts, t-shirts, golf shirts, sweat shirts, pants, shorts, jackets,
coats, raincoats and rain jackets, warm-up suits, jogging suits,
hats and caps; coffee mugs, hats and umbrellas. SERVICES:
Publication of newspapers in print, on-line and electronic form;
broadcasting services, namely delivering live streaming
interactive and non-interactive television, media, data streams,
and pre-recorded video and audio programming in real-time to
wireless receivers, wireless hand sets, and cellular telephones;
telecommunication services, namely providing multiple user
access to a global computer network, provision of wireless
communication and telecommunication airtime price packaging
services, telecommunications network design, planning,
maintenance and management services, engineering services for
telecommunications and data networking, videoconferencing
services, paging services, wireless digital messaging services,
personal communication services (PCS), telecommunications
gateway services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communications services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément journaux, magazines, bulletins et cyberlettres dans
le domaine des nouvelles, des actualités, du divertissement et des
sports; cassettes audio, cassettes vidéo, cassettes, disques
compacts et disques vidéonumériques préenregistrés, tous les
articles susmentionnés contenant de l’information dans le
domaine des nouvelles, des actualités, du divertissement ou des
sports; vêtements et couvre-chefs, nommément chemises, tee-
shirts, polos, pulls d’entraînement, pantalons, shorts, vestes,
manteaux, imperméables, vestes imperméables, survêtements,
ensembles de jogging, chapeaux et casquettes; grandes tasses à
café, chapeaux et parapluies. SERVICES: Publication de
journaux sous forme imprimée, en ligne et électronique; services
de diffusion, nommément émissions de télévision interactive et
non interactive en direct et en continu, flux de données, et vidéos
préenregistrés ainsi que programmation sonore en temps réel
pour des récepteurs sans fil, des combinés sans fil, et des
téléphones cellulaires; services de télécommunication,
nommément offre d’accès multiutilisateurs à un réseau
informatique mondial, offre de services de communication sans fil
et de forfaits de télécommunication à prix réduit, conception de
réseaux de télécommunication, services de planification,
d’entretien et de gestion, services d’ingénierie pour réseaux de
télécommunication et de données, services de vidéoconférence,
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique
sans fil, services de communication personnelle (SCP), services
de passerelle de télécommunication, services de transmission
téléphonique locale et interurbaine, services de communication
par téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,264. 2007/02/28. CanWest MediaWorks Limited
Partnership by its General Partner CanWest Mediaworks
(Canada) Inc., 1450 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B
3R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

MONTREAL RUSHHOUR 
WARES: Printed and online publications, namely newspapers,
magazines, bulletins and newsletters in the field of news, current
events, entertainment and sports; pre-recorded audio tapes,
videotapes, cassettes, compact discs and digital video discs, all of
the foregoing containing information in the field of news, current
events, entertainment or sports; clothing and headgear, namely,
shirts, t-shirts, golf shirts, sweat shirts, pants, shorts, jackets,
coats, raincoats and rain jackets, warm-up suits, jogging suits,
hats and caps; coffee mugs, hats and umbrellas. SERVICES:
Publication of newspapers in print, on-line and electronic form;
broadcasting services, namely delivering live streaming
interactive and non-interactive television, media, data streams,
and pre-recorded video and audio programming in real-time to
wireless receivers, wireless hand sets, and cellular telephones;
telecommunication services, namely providing multiple user
access to a global computer network, provision of wireless
communication and telecommunication airtime price packaging

services, telecommunications network design, planning,
maintenance and management services, engineering services for
telecommunications and data networking, videoconferencing
services, paging services, wireless digital messaging services,
personal communication services (PCS), telecommunications
gateway services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communications services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément journaux, magazines, bulletins et cyberlettres dans
le domaine des nouvelles, des actualités, du divertissement et des
sports; cassettes audio, cassettes vidéo, cassettes, disques
compacts et disques vidéonumériques préenregistrés, tous les
articles susmentionnés contenant de l’information dans le
domaine des nouvelles, des actualités, du divertissement ou des
sports; vêtements et couvre-chefs, nommément chemises, tee-
shirts, polos, pulls d’entraînement, pantalons, shorts, vestes,
manteaux, imperméables, vestes imperméables, survêtements,
ensembles de jogging, chapeaux et casquettes; grandes tasses à
café, chapeaux et parapluies. SERVICES: Publication de
journaux sous forme imprimée, en ligne et électronique; services
de diffusion, nommément émissions de télévision interactive et
non interactive en direct et en continu, flux de données, et vidéos
préenregistrés ainsi que programmation sonore en temps réel
pour des récepteurs sans fil, des combinés sans fil, et des
téléphones cellulaires; services de télécommunication,
nommément offre d’accès multiutilisateurs à un réseau
informatique mondial, offre de services de communication sans fil
et de forfaits de télécommunication à prix réduit, conception de
réseaux de télécommunication, services de planification,
d’entretien et de gestion, services d’ingénierie pour réseaux de
télécommunication et de données, services de vidéoconférence,
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique
sans fil, services de communication personnelle (SCP), services
de passerelle de télécommunication, services de transmission
téléphonique locale et interurbaine, services de communication
par téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,578. 2007/03/01. IRISH RESPONSE LIMITED, Unit 6A
Liosban Business Park, Tuam Road, Galway, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

LIFES2GOOD 
WARES: Non-alcoholic beverages for assisting weight loss,
namely, beverages for assisting slimming; dietary supplements for
promoting weight loss, namely, drink mixes used for assisting
slimming, vitamins and energy bars; beverages for medically
restricted diets, namely, sugar-free beverages; adhesive patches
for medical use, namely, self adhesive dressings, adhesive bands,
adhesive plasters and adhesive tapes; transdermal patches for
use in the treatment of arthritis, rheumatism, fibromyalgia, back
pain, headaches, joint pain, tendonitis, shoulder pain, torn
ligaments, muscle spasm and carpel tunnel syndrome; galvanic
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belts for medical purposes; pain relief magnets; magnetic
bracelets, magnetic wraps, magnetic patches and magnetic
insoles for medical and therapeutic use; abdominal belts for
medical purposes; orthopaedic belts; inhalers; medical electrical
and electronic toning apparatus, namely: wraps, patches and
supports for use in the relief of arthritis, rheumatism, fibromyalgia,
back pain, headaches, joint pain, tendonitis, shoulder pain, torn
ligaments, muscle spasm, carpel tunnel syndrome, and reducing
pain, inflammation and stress, improving circulation and
enhancing energy. SERVICES: Retail services and on-line retail
services in relation to cosmetics, skin care products, hair care
products, vitamins, energy bars, and personal care products,
pharmaceutical, non-medicated confectionery, food and
beverages, and magnets; magnetic therapy services; physical
therapy services; physiotherapy services; and health care
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées pour favoriser la
perte de poids, nommément boissons favorisant l’amincissement;
suppléments alimentaires pour faciliter la perte de poids,
nommément mélanges à boissons favorisant l’amincissement,
vitamines et barres énergisantes; boissons pour régimes
alimentaires restrictifs prescrits à des fins médicales, nommément
boissons sans sucre; pièces adhésives à usage médical,
nommément pansements autocollants, bandes adhésives,
pansements adhésifs et rubans adhésifs; timbres cutanés pour le
traitement de l’arthrite, des rhumatismes, de la fibromyalgie, des
maux de dos, des migraines, des douleurs articulaires, des
tendinites, des douleurs à l’épaule, des ligaments déchirés, des
spasmes musculaires et du syndrome du canal carpien; bandes
de galvanothérapie à usage médical; aimants antidouleur;
bracelets magnétiques, bandages magnétiques, timbres
magnétiques et semelles magnétiques à usage médical et
thérapeutique; ceintures abdominales à usage médical; ceintures
orthopédiques; inhalateurs; appareils de tonification électriques et
électroniques à usage médical, nommément bandages, timbres et
supports pour le soulagement de l’arthrite, des rhumatismes, de la
fibromyalgie, des maux de dos, des migraines, des douleurs
articulaires, des tendinites, des douleurs à l’épaule, des ligaments
déchirés, des spasmes musculaires et du syndrome du canal
carpien, pour la diminution de la douleur, de l’inflammation et du
stress ainsi que pour l’amélioration de la circulation et
l’augmentation de l’énergie. SERVICES: Services de vente au
détail et services de vente au détail en ligne de cosmétiques, de
produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de
vitamines, de barres énergisantes, de produits d’hygiène
personnelle, de produits pharmaceutiques, de confiseries non
médicamenteuses, d’aliments, de boissons et d’aimants; services
de magnétothérapie; services de physiothérapie; services de
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,337,654. 2007/03/01. Edatanetworks Inc., #601, 4445 Gateway
Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

 

WARES: (1) Computer database software for use in promoting the
initiatives of charitable organizations through on-line computer
media. (2) Computer software for use in developing,
implementing, managing and measuring promotional strategies
that link companies’ sales campaigns directly to non-profit
organizations. (3) Membership cards, namely, loyalty and gift
cards. (4) Loyalty cards. (5) Stored value cards. (6) Brand loyalty
cards and vendor loyalty cards. (7) Plastic membership cards. (8)
Magnetic swipe cards. SERVICES: (1) Loyalty programs and
systems. (2) Internet based loyalty programs and systems which
integrate a bank’s cardholders, merchants and charitable
organizations. (3) Providing supplemental benefits and rewards to
existing bank cardholders and charitable organizations, and
coordinating such benefits and rewards. (4) Electronic
membership service that allows members to register their credit or
debit cards and obtain coupons entitling them to specific discounts
and savings at participating merchants and rewarding members
with coupons, discounts and incentives based on use. (5)
Compilation, management and provision of client data. (6)
Provision and development of transaction based incentive, loyalty
and coupon programs and systems. (7) Providing integration of
loyalty programs and systems of others. (8) Operation,
management and promotion of a transaction based loyalty,
coupon and incentive program in which points, rebates, credits,
payments, discounts, coupons, savings cards, discount vouchers,
voucher books, incentives, prizes, free gifts, money, financial
instruments and anything else of economic value are made
available by participating merchants to charitable organizations
and to members who utilize registered credit or debit cards for
purchases. (9) Administering a customer loyalty program through
the offering of coupons discounts and incentives. (10) Promoting
the sale of participating merchants’ wares and services through
the implementation and administration of loyalty, coupon and
incentive programs based on consumer purchase behaviour and
also through dissemination of information via on-line computer
media. (11) Advertising wares, services and charitable initiatives
for others, namely promotion of products, services and charitable
initiatives of others by way of loyalty, coupon and incentive
programs. (12) Operation, management and promotion of a
transaction based loyalty, coupon and incentive program in which
members are entered to win prizes, discounts or other incentive
rewards when making purchases with registered credit or debit
cards at participating merchants. (13) Computer services, namely,
providing an on-line transaction based loyalty, coupon and
incentive program via a global computer network. (14) Providing
on-line liaison services between banks, cardholders, merchants
and charitable organizations via a global computer network. (15)
Providing supplemental coupons, rewards or incentives to existing
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loyalty, coupon, reward, or incentive programs operated by banks,
merchants and charitable organizations. (16) Providing marketing
assistance and consulting to banks, merchants and charitable
organizations to assist in the attraction of new clients and donors,
and to increase transaction volumes. (17) Operating a buying club
and promoting the sale of memberships and credit card accounts
through the creation and administration of incentive award
programs. (18) Business marketing consulting services. (19)
Services relating to automated customer satisfaction surveys for
the purpose of customer satisfaction monitoring and customer
retention. (20) Conducting, processing, analyzing, and providing
consultancy and information services on consumer and business
incentive and loyalty award programs to promote the purchasing
of goods and services of others, and to promote traffic to and
usage of sites on a global computer network. (21) Monitoring
usage of a global computer network for others, namely, tracking
visitors to web sites; providing access to a global computer
information network and other specialized online services to
affinity groups and organizations. (22) Consulting services in the
field of computer and computer software systems which conduct
and manage loyalty, incentive, and marketing award programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de bases de données pour la
promotion des initiatives d’organismes de bienfaisance au moyen
d’un support informatique en ligne. (2) Logiciels pour la création,
la mise en oeuvre, la gestion et l’évaluation de stratégies de
promotion qui relient directement les campagnes de promotion
d’entreprises à des organismes sans but lucratif. (3) Cartes de
membre, nommément cartes de fidélité et cartes cadeaux. (4)
Cartes de fidélité. (5) Cartes à valeur stockée. (6) Cartes de
fidélité à une marque et cartes de fidélité à un marchand. (7)
Cartes de membre en plastique. (8) Cartes magnétiques.
SERVICES: (1) Programmes et systèmes de fidélisation. (2)
Programmes et systèmes de fidélisation sur Internet qui
réunissent des titulaires de cartes bancaires, des marchands et
des organismes de bienfaisance. (3) Offre d’avantages et de
récompenses supplémentaires aux titulaires de cartes bancaires
et aux organismes de bienfaisance, ainsi que coordination de ces
avantages et de ces récompenses. (4) Services d’adhésion
électronique permettant aux membres d’enregistrer leurs cartes
de crédit ou de débit et d’obtenir des bons de réduction leur
donnant droit à des rabais et à des économies spécifiques chez
des marchands participants et offrant des récompenses aux
membres sous forme de bons de réduction, de rabais et d’articles
incitatifs en fonction de l’utilisation. (5) Compilation, gestion et
offre de données de clients. (6) Offre et élaboration de
programmes et de système d’encouragement, de fidélisation et de
bons de réduction. (7) Offre de services d’intégration des
programmes et des systèmes de fidélisation de tiers. (8)
Exploitation, gestion et promotion d’un programme de fidélisation,
de bons de réduction et d’encouragement dans le cadre duquel
points, rabais, crédits, paiements, escomptes, bons de réduction,
cartes d’épargne, bons d’escompte, carnets de bons de réduction,
primes, prix, cadeaux, argent et instruments financiers, de même
que tout autre élément de valeur économique, fournis par les
marchands participants, sont mis à la disposition des organismes
de bienfaisance et des membres qui utilisent les cartes de débit ou
de crédit inscrites au programme afin d’effectuer des achats. (9)

Administration d’un programme de fidélisation de la clientèle par
l’offre de bons de réduction et de mesures incitatives. (10)
Promotion des marchandises et des services pour les marchands
participants au moyen de la mise en oeuvre et de l’administration
de programmes de fidélisation, de bons de réduction et
d’encouragement en fonction du comportement du consommateur
ainsi que par la diffusion d’information au moyen d’un support
informatique en ligne. (11) Publicité des marchandises, des
services et des initiatives de bienfaisance de tiers, nommément
promotion des produits, des services et des initiatives de
bienfaisance de tiers par des programmes de fidélisation, de bons
de réductions et d’encouragement. (12) Exploitation, gestion et
promotion de programmes de fidélisation, de bons de réduction et
d’encouragement dans le cadre desquels les membres peuvent
courir la chance de gagner des prix, d’obtenir des rabais ou
d’autres récompenses lorsqu’ils font des achats au moyen de
cartes de crédit ou de débit inscrites au programme chez les
marchands participants. (13) Services informatiques, nommément
offre d’un programme de fidélisation, de bons de réduction et de
mesures incitatives en ligne au moyen d’un réseau informatique
mondial. (14) Offre de services de liaison en ligne entre les
banques, les titulaires de cartes, les marchands et les organismes
de bienfaisance par un réseau informatique mondial. (15) Offre de
bons de réduction, d’encouragement et de récompenses
supplémentaires pour les programmes de fidélisation, de bons de
réduction, de récompenses ou d’encouragement déjà exploités
par les banques, les marchands et les organismes de
bienfaisance. (16) Offre de services d’aide et de conseil en
marketing aux banques, aux marchands et aux organismes de
bienfaisance pour les aider à attirer de nouveaux clients et de
nouveaux donateurs, afin d’augmenter le volume des
transactions. (17) Exploitation d’un club d’achats en commun et
promotion de la vente d’adhésions et de comptes de cartes de
crédit au moyen de la création et de l’administration de
programmes de primes d’encouragement. (18) Services de
conseil en marketing commercial. (19) Services relatifs aux
sondages automatisés sur la satisfaction des clients aux fins de
suivi de la satisfaction et de la fidélité de ceux-ci. (20) Services
d’organisation, de traitement et d’analyse des programmes de
fidélisation et de récompenses pour les entreprises et les
consommateurs ainsi qu’offre de services de conseil et
d’information sur ces programmes pour promouvoir l’achat de
marchandises et de services de tiers, pour promouvoir l’accès aux
sites et l’utilisation de ceux-ci sur un réseau informatique mondial.
(21) Surveillance de l’utilisation d’un réseau informatique mondial
pour des tiers, nommément repérage de visiteurs de sites web;
offre d’accès à un réseau informatique mondial d’information ainsi
qu’à d’autres services spécialisés en ligne destinés à des groupes
d’affinités et à des organismes. (22) Services de conseil dans le
domaine des systèmes informatiques et des logiciels pour la tenue
et la gestion de programmes d’encouragement, de fidélisation et
de récompenses en marketing. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,338,495. 2007/03/05. VUZIX Corporation, (a Delaware
corporation), 75 Town Centre Drive, Rochester, New York 14623,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 

ACCUTILT 
WARES: Video eyewear, head mounted display screens, head
mounted video display screens, and virtual reality game headsets.
Used in CANADA since at least as early as October 2006 on
wares. Priority Filing Date: September 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/971,347 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 February 19, 2008 under No.
3,385,610 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes vidéo, visiocasques, casque à écran
vidéo, et casques de jeu de réalité virtuelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 11
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/971,347 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 19 février 2008 sous le No. 3,385,610 en liaison
avec les marchandises.

1,338,512. 2007/03/08. Iomedix Development International SRL,
The Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, 37 DAWNRIDGE TRAIL,
BRAMPTON, ONTARIO, L6Z1Z8 

OMEGA3 MD 
WARES: Dietary supplements containing Omega oil in capsule
form to support heart and brain health. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de
capsules contenant de l’huile riche en oméga pour favoriser la
santé cardiaque et cérébrale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,742. 2007/03/09. Astrolabe Wines Limited, 9 Nolans Road,
Blenheim, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

ASTROLABE 
The consent of the owner of Application No. 900429 is of record.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Used in CANADA
since at least as early as November 2003 on wares. Used in NEW
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on
March 09, 2004 under No. 700649 on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce
faisant l’objet de la demande no 900429 a été déposé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2003 en liaison avec les marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 mars 2004 sous le No.
700649 en liaison avec les marchandises.

1,339,208. 2007/03/14. RODEL, société en nom collectif, 14 rue
Gambetta, 78600 LE MESNIL LE ROI, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille, gibier extraits de
viande; conserves de poisson, filets de poisson, mets et plats
cuisinés à base de poisson; pickles; conserves de légumes, mets
et plats cuisiné à base de légumes; sel, poivre, moutarde,
aromates, épices, condiments à savoir ketchup, mayonnaise,
moutarde, vinaigrette; sauces (condiments), à savoir sauces
fromage, sauces épicées, sauces tartares, sauces aux tomates,
sauces à base de beurre et/ou de crème pour accompagner le
poisson, rouille nommément sauce pour poisson; oeufs de
poisson et préparations à base d’oeufs de poisson à savoir caviar,
tamara, terrines à base d’oeufs de poisson. Date de priorité de
production: 12 mars 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/
3487518 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mars 2007 sous le No.
07/3487518 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Meat, fish, poultry, game, meat extracts; fish preserves,
fish fillets, take-out and prepared meals made from fish;
marinaded foods; vegetable preserves, take-out and prepared
meals made from vegetables; salt, pepper, mustard, aromatics,
spices, condiments, namely ketchup, mayonnaise, mustard, salad
dressing; sauce (condiments), namely cheese sauce, spicy
sauce, tartar sauce, tomato sauce, butter- and/or cream-based
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sauce to complement fish, rust, namely fish sauce; fish eggs and
preparations made from fish eggs, namely caviar, taramasalata,
terrine made from fish eggs. Priority Filing Date: March 12, 2007,
Country: FRANCE, Application No: 07/3487518 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 12, 2007 under No. 07/
3487518 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,339,223. 2007/03/14. V&S Vin & Sprit AB (publ), 117 97
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The mark is a two-dimensional mark consisting of a design applied
to the approximate bottom third of the bottle and extending up the
approximate third of the bottle and eventually tapering off, as
illustrated. The three-dimensional object (bottle) to which the mark
is applied does not form part of this mark.

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

La marque de commerce est bidimensionnelle. Il s’agit d’un
graphique qui s’étend à peu près du tiers inférieur jusqu’au tiers
supérieur de la bouteille et qui se termine en pointe, comme le
montre l’illustration. L’objet tridimentionnel (la bouteille) sur lequel
est appliquée la marque de commerce ne fait pas partie de la
marque de commerce.

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

1,339,226. 2007/03/14. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAYBACH 

WARES: Engines for water craft and parts therefor; water craft,
ships, boats, yachts, and parts therefor. Priority Filing Date:
December 29, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005591921 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules nautiques et pièces
connexes; véhicules nautiques, navires, bateaux, yachts, et
pièces connexes. Date de priorité de production: 29 décembre
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005591921 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,303. 2007/03/21. Mitre Sports International Limited, 8
Manchester Square, London, W1U 3PH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Clothing, namely anoraks, athletic uniforms, bathing
suits, bathing trunks, beachwear, belts, Bermuda shorts, board
shorts, fleece jackets, fleece pullovers, fleece shorts, gloves,
namely, driving gloves, winter gloves, goalkeeper’s gloves, golf
gloves, bicycle gloves, cricket gloves, gym shorts, gym suits,
jackets, jogging pants, jogging suits, jumpers, light reflecting coats
and jackets, polo shirts, rugby shorts, rugby tops, sport coats,
sports jackets, sports shirts, sweat shirts, sweat pants, track
pants, track suits, T-shirts, warm up suits; footwear, namely
athletic footwear, athletic shoes, cleats for attachments to sports
shoes, cricket shoes, football shoes, netball shoes, rugby shoes,
running shoes, soccer boots, training shoes. Used in OHIM (EC)
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 08, 2002
under No. 002158970 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément anoraks, uniformes
de sport, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage,
ceintures, bermudas, shorts de planche, vestes molletonnées,
pulls molletonnés, shorts molletonnés, gants, nommément gants
de conduite, gants d’hiver, gants de gardien de but, gants de golf,
gants de cyclisme, gants de cricket, shorts de gymnastique,
tenues d’entraînement, vestes, pantalons de jogging, ensembles
de jogging, chasubles, manteaux légers et vestes réfléchissants,
polos, shorts de rugby, hauts de rugby, vestons sport, vestes
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sport, chemises sport, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, pantalons molletonnés ensembles molletonnés,
tee-shirts, survêtements; articles chaussants, nommément
articles chaussants d’athlétisme, chaussures d’athlétisme,
crampons à fixer aux chaussures de sport, chaussures de cricket,
chaussures de football, chaussures de netball, chaussures de
rugby, chaussures de course, chaussures de soccer, chaussures
d’entraînement. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 août
2002 sous le No. 002158970 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,000. 2007/03/27. JEROME HOULE ET FILS INC., (faisant
également affaires sous les nom et raison sociale de J. HOULE &
FILS INC.), 4591 Rte 143, C.P. 370, Drummondville, QUÉBEC
J2B 6W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

J. HOULE & FILS 
MARCHANDISES: Équipement de manutention et de traitement
de fumier nommément nettoyeurs et montées, nettoyeurs
stabulation libre, évacuateurs souterrains, pompes électriques,
pompes verticales, pompes articulées, pompes lagune, maxi-
pompe, agitateurs, épandeurs de fumier liquide, rampes
d’épandage, séparateurs de fumier, valves de lavage à l’eau;
stalles à vaches. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

WARES: Equipment for handling and treating manure, namely
cleaners and ramps, free stall cleaners, underground draining
channels, electric pumps, vertical pumps, articulated pumps,
lagoon pumps, maxi-pump, agitators, liquid manure spreaders,
tool bars, manure separators, flush valves; cow stalls. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on wares.

1,341,313. 2007/03/21. LESTER MENDOZA, 28 Gannett Drive,
Richmond Hill, ONTARIO L4E 0E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

ISLANDMIX 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, and baseball
caps; promotional merchandise and novelty items, namely, coffee
mugs, key chains, posters, embroidered crests and banners.
SERVICES: (1) Online dissemination of information on news,
entertainment, sports, fashion, music, culture and topics of
general interest; online searching and browsing functions, namely,
providing on-line computer databases and on-line searchable
databases featuring classified listings and forum content; on-line
chat rooms for transmission of messages among computer users;
on-line social networking forums; free web-based e-mail; event
listings; online shopping; distribution of multimedia entertainment
content via computer networks. Marketing and promotional
services, namely providing classified advertising space via the

global computer network and promoting the goods and services of
others by providing advertising space on the Internet, all in the
field of music, events and culture. Entertainment services, namely
providing audible and written music; consultation services for
artists and entertainers in the music and entertainment industry.
Online retail store services via a global computer network in the
fields of clothing, clothing accessories, musical sound recordings,
compact discs, conducting online public opinion poll surveys for
business and marketing purposes; conducting online public
opinion poll surveys for non-business, non-marketing purposes
via a global computer network; providing electronic payment
processing and other financial related services in the field of retail,
namely apparel, accessories, personal electronics, cosmetics,
music, CDs, and videos via a global computer network. (2)
Distribution and sale of phone cards. Used in CANADA since at
least as early as January 1998 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et casquettes de baseball; articles promotionnels
et articles de fantaisie, nommément grandes tasses à café,
chaînes porte-clés, affiches, écussons brodés et banderoles.
SERVICES: (1) Diffusion d’information en ligne sur les actualités,
le divertissement, le sport, la mode, la musique, la culture et sur
des sujets d’intérêt général; fonctions de recherche et de
navigation en ligne, nommément offre de bases de données en
ligne et de bases de données consultables en ligne contenant des
petites annonces et du contenu de forums; bavardoirs en ligne
pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs;
forums en ligne pour le réseautage social; courriel web gratuit;
fiches descriptives d’évènements; magasinage en ligne; diffusion
de contenu de divertissement multimédia par des réseaux
informatiques. Services de marketing et de promotion,
nommément offre de publicité par petites annonces par le réseau
informatique mondial ainsi que promotion des marchandises et
des services de tiers par l’offre d’espaces publicitaires sur
Internet, tous dans les domaines de la musique, des évènements
et de la culture. Services de divertissement, nommément offre de
musique et de partitions; services de conseil pour les artistes de
l’industrie de la musique et du divertissement. Services de
magasin de détail en ligne par un réseau informatique mondial
dans les domaines des vêtements, des accessoires
vestimentaires, des enregistrements musicaux et des disques
compacts, tenue de sondages d’opinion publique en ligne à des
fins commerciales et de marketing; tenue de sondages d’opinion
publique en ligne à des fins non commerciales et non marketing
par un réseau informatique mondial; traitement de paiements
électroniques et autres services financiers dans le domaine de la
vente au détail, nommément vêtements, accessoires, appareils
électroniques portatifs, cosmétiques, musique, CD et vidéos par
un réseau informatique mondial. (2) Distribution et vente de cartes
téléphoniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1998 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).
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1,341,534. 2007/03/29. Moen Incorporated, 25300 Al Moen
Drive, North Olmsted, Ohio 44070, 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 

MIRRORSCAPES 
WARES: Frames for use with mirrors. Priority Filing Date: March
27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/141,817 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres pour miroirs. Date de priorité de
production: 27 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/141,817 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,651. 2007/03/30. 6657443 CANADA INC., Attention:
Carolina Mingarelli, 7, rue St-Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y
1K9 

GENERATIONFLASH 
SERVICES: Conception et gestion de sites Web; services conseil
en matière de stratégie Internet et de sites Web offerts à des tiers,
nommément des services de recherche qualitative et quantitative
portant sur des sites Web ou des créations web; étude
anthropologique portant sur des créations web; services de e-
marketing reliés à des campagnes de marketing interactif ou se
rapportant à un site Web offert à des tiers; services de publicité de
marchandises et des services de tiers par le truchement de Web-
bannières et autres pièces publicitaires web; référencement de
sites Web; services de positionnement payant pour favoriser
l’apparition de sites Web lors des recherches dans les bases de
données des outils de recherche Internet; services d’indexation
technique pour optimiser les pages de sites Web afin de favoriser
leur prise en compte dans les bases de données des outils de
recherche Internet; services de création d’identité de marques de
commerce sur le Web offert à des tiers; animation intégrée à des
sites web; ergonomie de sites web; évaluations expertes de sites
Web; services d’oculométrie pour l’évaluation du comportement
des internautes sur les sites Web. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 septembre 2002 en liaison avec les
services.

SERVICES: Website design and management; Internet and
website strategy consulting for others, namely qualitative and
quantitative research services concerning websites or Web
authoring; anthropological study concerning Web authoring; e-
marketing services related to interactive or website marketing
campaigns for others; advertising the merchandise and services
of others through Web banners and other Web advertising
techniques; website referencing; pay-per-click services enabling
websites to appear in Internet search engine database searches;
technical indexing services to optimize website pages and thus

bring attention to them in Internet search engine databases;
creating trade-mark identity on the Web for others; website-
integrated animation; website ergonomics; expert website
assessments; eye tracking services for evaluating Internet user
behaviour of Internet on websites. Used in CANADA since at least
as early as September 10, 2002 on services.

1,341,742. 2007/03/30. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

DIVINA COMEDIA 
The translation provided by the applicant of the words DIVINA
COMEDIA is "Devine Comedy".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DIVINA
COMEDIA est « Devine Comedy ».

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

1,341,761. 2007/03/30. Obshchestvo s Ogranichennoy
Otvetstvennostyu ’KONTSEPT’, Str. 1, d. 13, pr. Kadomtseva,
Moscow, RU-129128, RUSSIAN FEDERATION 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 

ICEDENT 
WARES: Cosmetics, namely breath freshening sprays, aromatics
(essential oils); toiletries namely dentifrices, denture polishes,
mouth washes, not for medical purposes, mouthwashes,
preparations for cleaning dentures; pharmaceutical preparations
intended for treatment and prevention of gingivitis, periodontitis
and cavities; elixirs (pharmaceutical preparations) intended for
treatment and prevention of gingivitis, periodontitis and cavities;
lotions for pharmaceutical purposes intended for treatment and
prevention of gingivitis, periodontitis and cavities; medicines for
dental purposes intended for treatment and prevention of
gingivitis, periodontitis and cavities; teeth filling material; dental
impression materials; dental mastics; dental lacquer; adhesives
for dentures; porcelain for dental prostheses; molding wax for
dentists; dental amalgams; dental cements; rubber for dental
purposes; alloys of precious metal for dental purposes; chewing
gum for medical purposes, namely for oral care; dental and
surgical apparatus and instruments, namely, tooth implants,
dental implant parts; dental apparatus, namely artificial teeth,
dentures, artificial jaws, pins for artificial teeth, orthodontic
appliances; apparatus and installations for the production of X-
rays, for medical purposes; anaesthetic apparatus, namely
anaesthetic masks, carts and needles; dental burs; mirrors for
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dentist; dentistsÊ armchairs; armchairs for medical and dental
purposes; toothpicks; toothpick holders; toothbrushes;
toothbrushes, electric; floss for dental purposes. Used in
RUSSIAN FEDERATION on wares. Registered in or for
RUSSIAN FEDERATION on August 04, 2004 under No. 273014
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vaporisateurs
pour rafraîchir l’haleine, produits aromatiques (huiles
essentielles); articles de toilette, nommément dentifrices, polis à
prothèses dentaires, rince-bouche à usage non médical, rince-
bouche, préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
de la gingivite, de la parodontite et des caries; élixirs (préparations
pharmaceutiques) pour le traitement et la prévention de la
gingivite, de la parodontite et des caries; lotions à usage
pharmaceutique pour le traitement et la prévention de la gingivite,
de la parodontite et des caries; médicaments à usage dentaire
pour le traitement et la prévention de la gingivite, de la parodontite
et des caries; matériaux d’obturation dentaire; matériaux pour
empreintes dentaires; mastic de dentisterie; produits de laquage
dentaire; adhésifs pour prothèses dentaires; céramique pour
prothèses dentaires; cire pour moulages dentaires; amalgames
dentaires; ciments dentaires; caoutchouc à usage dentaire;
alliages de métaux précieux à usage dentaire; gomme à usage
médical, nommément gomme pour soins buccodentaires;
appareils et instruments dentaires et chirurgicaux, nommément
implants dentaires, pièces d’implants dentaires; appareils
dentaires, nommément dents artificielles, prothèses dentaires,
mâchoires artificielles, tenons pour dents artificielles, appareils
orthodontiques; appareils et installations pour la production de
rayons X à des fins médicales; appareils d’anesthésie,
nommément masques d’anesthésie, chariots et aiguilles; fraises
dentaires; miroirs de dentisterie; fauteuils de dentisterie; fauteuils
à usages médical et dentaire; cure-dents; porte-cure-dents;
brosses à dents; brosses à dents électriques; soie dentaire.
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE
RUSSIE le 04 août 2004 sous le No. 273014 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,790. 2007/04/02. Innovations Solutions Now Inc., 112-
9800 McDonald Park Road, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L
5W5 

Terralene 
WARES: Sweet sorghum based replacement fuel for automotive
fuel. SERVICES: Fuel treatment services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carburant de substitution à base de sorgho à
sucre pour carburant d’automobiles. SERVICES: Services de
traitement de carburant. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,574. 2007/04/10. CANADIAN CENTRE FOR
PREVENTIVE MEDICINE INC., 1670 Dufferin Street, Suite 205,
Toronto, ONTARIO M6H 3M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

PREGNANTMAN 
WARES: Clothing, namely, athletic, sports, casual; hormones for
human use, namely, corticosteroids, hormone replacement
therapy preparations, human growth hormone, thyroidal hormone
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of
weight loss and sexual dysfunction; appetite suppressants;
aromatherapy products, namely, massage oils; nutraceuticals,
namely, cosmetics, namely anti-aging cream, toners, massage
cream; meal replacement bards; vitamins, minerals, herbal
supplements in powder, liquid, capsule, tablets or nasal spray for
medicinal purposes, namely bee pollen, beta carotene, bilberry,
black cohosh, chamomile, evening primrose, Echinacea, nettle,
fennel, folic acid, for treatment of cancer, cardiovascular disease,
dental and oral diseases, genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexual dysfunction, immunologic
disease, namely, autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases, infectious diseases, namely, respiratory infections, eye
infections, neurological diseases, namely Alzheimer’s, central
nervous system, namely Alzheimer’s, parkinson’s disease,
neurological disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, endrocrinological systems, namely, pituitary,
thyroid, parathyroid, adrenal, ovaries, testes, pancreas,
musculoskeletal system, namely, bone diseases, cartilage
injuries, for use in dermatology, namely skin pigmentation
diseases, oncology; ocular disorders, ophthalmology, body
detoxification, weight loss, building body mass, sexual
enhancement and sexual function; protein powders, bee pollen for
the treatment of weight loss, building body mass, sexual
enhancement and sexual function; exercise equipment, namely,
barbells, bicycles, free weights, jogging machines, rowers, spring
bars, treadmills, weight and strength training equipment, golf
equipment, namely, balls, clubs, divot repair tool, gloves, golf
wear, putting aids, shoes, swing aids, tees; beds; mattresses; and
books. SERVICES: Medical treatment services dealing with the
treatment of abdominal obesity, gynecomastia, cancer, diabetes,
mellitus, joint pains, sleep apnea, inflammation, cardiovascular
disease, hormones, depression, sexual dysfunction; medical
testing services, namely conducting sleep studies and laboratory
tests; educational services, namely conducting courses of
instruction in the fields of obesity, sexual dysfunction, sexual
function and the aging process at the level of informal adult
continuing education; insurance services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, de sport et tout-aller; hormones à usage humain,
nommément corticostéroïdes, préparations d’hormonothérapie
substitutive, hormone de croissance humaine, préparations
d’hormone thyroïdienne; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la perte de poids et du dysfonctionnement sexuel;
inhibiteurs d’appétit; produits d’aromathérapie, nommément,
huiles de massage; nutraceutiques, nommément cosmétiques,
nommément crème antivieillissement, toniques, crème à
massage; substituts de repas en barre; vitamines, minéraux,
suppléments à base de plantes en poudre, en liquide, en capsule,
en comprimés ou en vaporisateur nasal à usage médicinal,
nommément pollen d’abeilles, bêta-carotène, bleuets, cimicaire à
grappes, camomille, onagre, échinacée, ortie, fenouil, acide
folique, pour le traitement du cancer, de maladies
cardiovasculaires, de maladies buccodentaires, de maladies
génito-urinaires, nommément de maladies urologiques, de la
stérilité, de dysfonctionnement sexuel, de maladies du système
immunitaire, nommément de maladies auto-immunes, de
syndromes d’immunodéficience, de maladies inflammatoires,
nommément de maladies intestinales inflammatoires, de maladies
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des
yeux, de maladies neurologiques, nommément maladie
d’Alzheimer, de maladies du système nerveux central,
nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, de
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, de maladies
endocriniennes, nommément hypophyse, glande thyroïde,
parathyroïde, glandes surrénales, ovaires, testicules, pancréas,
de maladies de l’appareil locomoteur, nommément maladies des
os, lésions du cartilage, utilisés en dermatologie, nommément
pour les maladies relatives à la pigmentation de la peau, en
oncologie; troubles oculaires, ophtalmologie, détoxication du
corps, perte de poids, augmentation de la masse musculaire,
stimulation de la fonction sexuelle; poudres de protéines, pollen
d’abeilles pour le traitement de la perte de poids, l’augmentation
de la masse musculaire et la stimulation de la fonction sexuelle;
matériel d’exercice, nommément haltères longs, vélos, poids et
haltères, machines de jogging, machines à ramer, haltères à
ressorts, tapis roulants, équipement d’entraînement aux poids et
en force musculaire, équipement de golf, nommément balles,
bâtons, fourchette à gazon, gants, vêtements de golf, dispositifs
d’aide pour les coups roulés, chaussures, dispositifs d’aide pour
l’élan, tés; lits; matelas; livres. SERVICES: Services de traitement
médical ayant trait à l’obésité abdominale, à la gynécomastie, au
cancer, au diabète, au diabète mellitus, aux douleurs articulaires,
à l’apnée du sommeil, à l’inflammation, aux maladies
cardiovasculaires, aux hormones, à la dépression, au
dysfonctionnement sexuel; services d’essais médicaux,
nommément études sur le sommeil et tests en laboratoire;
services éducatifs, nommément tenue de cours dans les
domaines de l’obésité, du dysfonctionnement sexuel, de la
fonction sexuelle et du processus de vieillissement relatif à
l’éducation permanente aux adultes; services d’assurance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,342,601. 2007/04/10. DISNEY ENTERPRISES, INC., a
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WHERE IMAGINATION BEGINS 
WARES: Baby shampoo, lotions, oils, powders and wipes; after-
shave lotions; antiperspirants; aromatherapy oils; artificial
eyelashes and fingernails; bath gels; bath powder; beauty masks;
blush; body creams, lotions, and powders; breath freshener;
bubble bath; cologne; dentifrices; deodorants for personal use;
dusting powder; essential oils for personal use; eye liner; eye
shadows; eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial
lotion; facial masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for
room fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray;
hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick
holders; lip gloss; makeup; mascara; mouthwash; nail care
preparations; nail glitter; nail hardeners; nail polish; perfume;
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block;
sun screen (2) Baby food, powdered baby milk; adhesive
bandages, vitamin supplements, and first aid kits (3) Knives, forks
and spoons; nail clippers (4) Audio cassette recorders; audio
cassette players; pre-recorded audio cassettes, audio discs, CD-
ROMs, compact discs, DVDs, digital versatile discs, digital video
discs and video cassettes featuring music, animation and live
action motion pictures, stories and games; audio speakers; baby
monitors; binoculars; calculators; camcorders; cameras; CD-ROM
drives for computers; CD-ROM writers for computers; cellular
telephones; cellular telephone accessories; cellular telephone
cases; face plates for cellular telephones; compact disc players;
compact disc recorders; computer game programs; computer
game cartridges and discs; computers; computer hardware;
computer keyboards; computer monitors; computer mouse;
computer disc drives; computer software featuring games and
learning activities; cordless telephones; decorative magnets;
digital cameras; DVD players; DVD recorders; electronic personal
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; headphones; karaoke
machines; microphones; MP3 players; modems for computers;
mouse pads; motion picture films; pagers; personal stereos;
personal digital assistants; printers; radios; sunglasses;
telephones; television sets; video cameras; video cassette
recorders; video cassette players; video game cartridges; video
game discs; video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist
and arm rests for use with computers (5) Baby bottles; baby bottle
liners; feeding bottle valves; feeding bottle teats; cups adapted for
feeding babies and children; baby pacifiers; teething rings (6)
Baby carriages, covers for baby carriages; strollers, stroller
covers; car seats for children and infants, bicycles, and tricycles
(7) Address books; almanacs; appliqués in the form of decals;
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph
books; baby books; ball point pens; baseball cards; binders;
bookends; bookmarks; books; bumper stickers; calendars;
cartoon strips; Christmas cards; chalk; children’s activity books;
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coasters made of paper; coin albums; coloring books; color
pencils; comic books; comic strips; coupon books; decals;
decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers for
babies; drawing rulers; envelopes; chalk and rubber erasers; felt
pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting
cards; guest books; magazines; maps; memo pads; modeling
clay; newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats;
paper cake decorations; paper party decorations; paper napkins;
paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper
pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or pencil
holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and
boxes; pens; periodicals; photograph albums; photographs;
pictorial prints; picture books; plastic packaging materials, namely,
plastic film, plastic bags and tubes; portraits; postcards; posters;
printed awards; printed certificates; printed invitations; printed
menus; recipe books; rubber stamps; sandwich bags; score cards;
stamp albums; staplers; stickers; trading cards; ungraduated
rulers; writing paper; crayons (8) All purpose sport bags; athletic
bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags;
calling card cases; change purses; coin purses; diaper bags;
duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key
cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage tags;
overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags;
umbrellas; waist packs; wallets (9) Infant walkers; baby bouncers;
bassinets; cradles; play pens; nesting boxes; high chairs for
babies; booster seats; air mattresses for use when camping; beds;
benches; bookcases; cabinets; chairs; coat racks; computer
keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative
mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut stone plaques;
figurines and statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or
wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely, bedroom furniture,
computer furniture, dining room furniture, lawn furniture, patio
furniture, office furniture, living room furniture, benches, cabinets,
chairs, cribs, mattresses for beds and mirrors; gift package
decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry
boxes not of metal; key fobs not of metal; love seats; magazine
racks; non-Christmas ornaments made of bone, plaster, plastic,
wax or wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals;
picture frames; pillows, namely, bed pillows and pillows for babies;
plant stands made of wire and metal; decorative wall plaques;
plastic flags; plastic name badges; plastic novelty license plates;
plastic pennants; plastic cake decorations; sea shells; sleeping
bags; tables; toy chests; umbrella stands; venetian blinds; wind
chimes (10) Baby bath tubs; barbecue mitts; beverageware;
beverage glassware; bird houses; bowls; brooms; cake pans;
cake molds; cake servers; candle holders not of precious metal;
candle snuffers; canteens; ceramic figurines; coasters not of
paper and not being table linen; cookie jars; cookie cutters; cork
screws; cups; curtain rods; decorating bags for confectioners;
decorative crystal prisms; decorative glass; decorative plates;
dishes; figurines made of china, crystal, earthenware, glass, or
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated
vessels; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch
boxes; mugs; napkin holders; napkin rings not of precious metals;
paper cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups;
beverage containers, namely, plastic water bottles; plates; soap
dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food
or beverage; toothbrushes; trays; trivets; vacuum bottles; waste

baskets (11) Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath towels; bed
blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; cloth
coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib
bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; hand
towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen; kitchen
towels; oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts;
receiving blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; textile
place mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths;
woollen blankets (12) Athletic shoes; bandanas; baseball caps;
beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; boots;
bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; cloth diapers; coats;
dresses; ear muffs; baby footwear; gloves, namely, winter gloves,
evening gloves, ladies’ gloves, children’s gloves, driving gloves,
riding gloves and work gloves; golf shirts; Halloween costumes;
hats; head bands; knitted caps; hosiery; infantwear; jackets;
jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties;
night shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose;
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts;
shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks;
stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank
tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands (13) Infant
walkers; baby bouncers; infant exercise seats, namely, jumpers
and infant saucers; infant swings; action skill games; action figures
and accessories therefore; board games; card games; children’s
multiple activity toys; badminton sets; balloons; baseball bats;
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean
bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble making wands
and solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s play
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations;
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls;
doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action toys;
equipment sold as a unit for playing card games; fishing tackle;
golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles;
jump ropes; kites; magic tricks; marbles; puzzles; mechanical
toys; music box toys; musical toys; parlor games, namely, word
games and card games; party favors, namely, small toys; party
games; playing cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber
balls; skateboards; soccer balls; spinning tops; squeeze toys;
stuffed toys; table tennis tables; target games; teddy bears; tennis
balls; toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles;
toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy
banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys; return tops.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, lotions, huiles, poudres et
lingettes pour bébés; lotions après-rasage; antisudorifiques;
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; gels de bain;
poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions
et poudres pour le corps; rafraîchisseur d’haleine; bain moussant;
eau de Cologne; dentifrice; déodorants; poudre de talc; huiles
essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à
paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour
le visage; lotion pour le visage; masques de beauté;
désincrustants pour le visage; mèches parfumées pour l’air
ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; revitalisants;
shampooing; mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains;
lotions à mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à
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lèvres; porte-rouge à lèvres; brillant à lèvres; maquillage;
mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à
ongles; durcisseurs d’ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri;
parfums d’ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de
talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau;
écran solaire total; écran solaire. (2) Aliments pour bébés, poudre
de lait pour bébés; pansements adhésifs, suppléments de
vitamines et trousses de premiers soins. (3) Couteaux,
fourchettes et cuillères; coupe-ongles. (4) Magnétophones;
lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, disques audio, CD-
ROM, disques compacts, DVD, disques numériques universels,
disques vidéonumériques et cassettes vidéonumériques de
musique, de films d’animation et d’action, de contes et de jeux;
haut-parleurs; moniteurs de surveillance pour bébés; jumelles;
calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-ROM
pour ordinateurs; graveurs de CD-ROM pour ordinateurs;
téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire; étuis
de téléphone cellulaire; couvercles de téléphone cellulaire;
lecteurs de disques compacts; enregistreurs de disques
compacts; programmes de jeux informatiques; cartouches et
disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique;
claviers d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur;
disques durs; logiciels contenant des jeux et des activités
d’apprentissage; téléphones sans fil; aimants décoratifs; caméras
numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques
d’écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3;
modems pour ordinateurs; tapis de souris; films; téléavertisseurs;
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels;
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs;
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo;
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et
accoudoirs pour utilisation avec les ordinateurs. (5) Biberons;
sacs pour biberons; valves à biberon; tétines de biberon; tasses
adaptées pour nourrir les bébés et les enfants; suces pour bébés;
anneaux de dentition. (6) Carrosses d’enfant, housses pour
carrosses d’enfant; poussettes, capotes de poussettes; sièges
d’auto pour enfants et bébés, vélos et tricycles. (7) Carnets
d’adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies;
carnets de rendez-vous; reproductions d’art; trousses de peinture
d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour bébés; stylos à
bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres;
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées;
cartes de Noël; craie; livres d’activités pour enfants; sous-verres
en papier; albums à pièces de monnaie; livres à colorier; crayons
de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées;
carnets de bons de réduction; décalcomanies; centres de table
décoratifs en papier; journaux personnels; couches jetables pour
bébés; règles à dessin; enveloppes; brosses à tableau et gommes
à effacer en caoutchouc; feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux;
papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d’invités;
magazines; cartes; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins;
journaux; papier à notes; cahiers de notes; papier de cahier;
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de
fête en papier; décorations en papier pour gâteaux; décorations
en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise
en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en

papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons;
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums
photos; photographies; photographies artistiques; livres d’images;
matériel d’emballage en plastique, nommément film, sacs et tubes
de plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de
prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus
imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; sacs à
sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses;
autocollants; cartes à échanger; règles non graduées; papier à
lettres; crayons à dessiner. (8) Sacs de sport tout usage; sacs de
sport; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs
pour livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; bourses;
sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport;
sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; porte-
rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour;
sacs à main; sacs d’école; sacs à provisions; fourre-tout;
parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (9) Marchettes pour
bébés; sauteuses pour bébés; lits d’enfant; berceaux; parcs de
jeu; nichoirs; chaises hautes pour bébés; sièges d’appoint;
matelas pneumatiques pour le camping; lits; bancs; bibliothèques;
armoires; chaises; portemanteaux; plateaux pour clavier
d’ordinateur; lits d’enfant; canapés; poudre scintillante décorative;
mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre gravées et
taillées; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois;
mâts pour drapeau; tabourets; mobilier, nommément mobilier de
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger,
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier
de salle de séjour, bancs, armoires, chaises, lits d’enfant, matelas
pour lits et miroirs; décorations d’emballages-cadeaux en
plastique; éventails; miroirs à main; coffrets à bijoux non faits de
métal; breloques porte-clés non faites de métal; causeuses; porte-
revues; décorations autres que pour Noël en os, plâtre, plastique,
cire ou bois; ottomanes; ornements en plastique pour fêtes;
socles; cadres; oreillers, nommément oreillers pour lits et oreillers
pour bébés; jardinières faites de fils et de métal; plaques murales
décoratives; drapeaux en plastique; insignes d’identité en
plastique; plaques d’immatriculation de fantaisie en plastique;
fanions en plastique; décorations en plastique pour gâteaux;
coquillages marins; sacs de couchage; tables; coffres à jouets;
porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (10)
Baignoires pour bébés; mitaines pour barbecue; articles pour
boissons; verres à boire; maisons d’oiseaux; bols; balais; plaques
à gâteaux; moules à gâteaux; présentoirs à gâteaux; bougeoirs
non faits de métal précieux; éteignoirs de bougie; cantines;
figurines de céramique; sous-verres non faits de papier et n’étant
pas du linge de table; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-
bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille pour
confiseurs; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal,
terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux;
peignes; contenants isothermes; manchons isothermes pour
boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes; ronds
de serviette de table non faits de métaux précieux; gobelets en
papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; gobelets
en plastique; contenants à boissons, nommément gourdes en
plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé;
contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à
dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à
papier. (11) Couvertures en tricot; mitaines pour barbecue; linge
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de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins de lit; linge
de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; calicot;
couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; petits napperons
en tissu; drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons; bandes
protectrices de lit d’enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en
feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain;
linge de maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies
d’oreiller; housses d’oreillers; maniques; courtepointes;
couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table;
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu;
jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine. (12)
Chaussures d’entraînement; bandanas; casquettes de baseball;
cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis;
blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes;
protège-pantalons; bavoirs en tissu; couches en tissu; manteaux;
robes; cache-oreilles; articles chaussants pour bébés; gants,
nommément gants d’hiver, gants de soirée, gants pour femmes,
gants pour enfants, gants de conduite, gants de cyclisme et gants
de travail; polos; costumes d’Halloween; chapeaux; bandeaux;
bonnets tricotés; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes;
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates;
chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons;
bas-culotte; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs;
sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts;
pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas;
chandails; pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement;
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements;
gilets; serre-poignets. (13) Marchettes pour bébés; sauteuses
pour bébés; sièges d’exercice pour bébés, nommément
sauteuses et marchettes; balançoires pour bébés; jeux d’adresse;
figurines d’action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux
de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton;
ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets pour le
bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches;
poupées rembourrées avec des billes; blocs de construction;
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de
receveur; jeux d’échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël;
décorations d’arbre de Noël; figurines de collection; mobiles de lit
d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques volants jouets; poupées;
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées;
jouets d’action électriques; matériel vendu comme un tout pour
jouer aux cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf;
repères de balle de golf; appareils de poche pour jouer à des jeux
électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête;
cordes à sauter; cerfs-volants; trousses de magie; billes; casse-
tête; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; jouets
musicaux; jeux de société, nommément jeux de vocabulaire et
jeux de cartes; cotillons, nommément petits jouets; jeux pour
réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins
à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de
tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de
tennis; figurines d’action jouets; ensembles de seau et de pelle
jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos
jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires;
camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; disques à va-
et-vient. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,918. 2007/04/11. Home Insulation Corporation, 967
Edgeley Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 5Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ITCHY 
WARES: Glass or mineral wool insulation batts for buildings and
construction and foam insulation for buildings and construction.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant en laine de verre ou en laine minérale
pour les bâtiments et la construction ainsi que mousse isolante
pour les bâtiments et la construction. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,342,933. 2007/04/11. Siegel + Gale, LLC, 437 Madison
Avenue, 12th Floor, New York, New York 10022, 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 

AMPLIFIRE 
WARES: Computer software for database management for
marketing and brand management applications. SERVICES:
Business consultation services in the field of marketing, namely
providing marketing strategies. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données pour
le marketing et la gestion de marque. SERVICES: Services de
conseil aux entreprises dans le domaine du marketing,
nommément offre de stratégies de marketing. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,343,070. 2007/04/12. Amarus International Inc., a Delaware
Corporation, Suite 1000, 230 Park Avenue, New York, New York
10169, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

DARESTAR 
WARES: (1) Towels, (2) Pre-recorded digital videodiscs and
videotapes containing movies, music, photos in the field of adult
entertainment, (3) Paper party products, namely, paper party
bags, paper party decorations, paper party favors, paper party
ornaments; paper goods, namely, napkins, towels, tablecloths,
name badges; greeting cards, stationery, posters, and printed
matter, namely, address books, comic books, correspondence
cards, gift cards, holiday cards, invitation cards, paper banners,
printed paper labels, recipe books, trading cards, (4) Perfume;
cosmetics, namely makeup, nail polish; personal care products,
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namely, soaps for personal use, personal deodorants, essential
oils for personal use, hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, dentifrices,
(5) Games, namely, board games, party games, and adult-
oriented games of a sexual nature, namely card games, (6) Men’s
and women’s clothing, namely, t-shirts, beachwear, underwear,
lingerie, skirts, shorts, and hats. SERVICES: (1) Web site
featuring video entertainment of an adult nature; distributing,
producing and syndicating television programs in the field of adult
entertainment. (2) Online retail store services featuring clothing,
games, party products, greeting cards, stationery, personal care
products, sexual toys, accessories and aids and other adult-
oriented general consumer goods; retail store services featuring
clothing, games, party products, greeting cards, stationery,
personal care products, sexual toys, accessories and aids and
other adult-oriented general consumer goods. Priority Filing
Date: October 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77020977 in association with the same
kind of services (1); October 13, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77020874 in association with the
same kind of services (2); October 13, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77020958 in association
with the same kind of wares (3); October 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77020950 in
association with the same kind of wares (4); October 13, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77020963 in association with the same kind of wares (6); October
13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77020970 in association with the same kind of wares (5);
December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77065004 in association with the same kind of
wares (2); April 11, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77154047 in association with the same
kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Serviettes. (2) Disques vidéonumériques
et cassettes vidéo de films, de musique et de photos dans le
domaine du divertissement pour adultes. (3) Articles de fête en
papier, nommément sacs surprise, décorations, cotillons et
ornements; articles en papier, nommément serviettes de table,
serviettes, nappes et porte-noms; cartes de souhaits, articles de
papeterie, affiches et imprimés, nommément carnets d’adresses,
bandes dessinées, cartes de correspondance, cartes-cadeaux,
cartes pour fêtes, cartes d’invitation, banderoles en papier,
étiquettes imprimées en papier, livres de recettes et cartes à
échanger. (4) Parfums; cosmétiques, nommément maquillage et
vernis à ongles; produits d’hygiène personnelle, nommément
savons à usage personnel, déodorants, huiles essentielles à
usage personnel, produits de soins capillaires, produits de soins
des ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux et
dentifrice. (5) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux pour
réceptions et jeux pour adultes de nature érotique, nommément
jeux de cartes. (6) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, vêtements de plage, sous-vêtements,
lingerie, jupes, shorts et chapeaux. SERVICES: (1) Site web de
divertissement vidéo pour adultes; distribution, production et
souscription d’émissions de télévision dans le domaine du
divertissement pour adultes. (2) Services de magasin de détail en

ligne offrant des vêtements, jeux, articles de fête, cartes de
souhaits, articles de papeterie, produits d’hygiène personnelle,
jouets et accessoires érotiques, stimulants sexuels et d’autres
biens de consommation générale pour adultes; services de
magasin de détail offrant des vêtements, jeux, articles pour fêtes,
cartes de souhaits, articles de papeterie, produits d’hygiène
personnelle, jouets et accessoires érotiques, stimulants sexuels et
d’autres biens de consommation générale pour adultes. Date de
priorité de production: 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77020977 en liaison avec le même
genre de services (1); 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77020874 en liaison avec le même
genre de services (2); 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77020958 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77020950 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77020963 en liaison avec le même
genre de marchandises (6); 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77020970 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77065004 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 11 avril 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77154047 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,216. 2007/04/12. Gourmet Gatherings Inc., 168, 150
Chippewa Road, Sherwood Park, ALBERTA T8A 0W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VINCENT TONG, STRATHCONA LAW GROUP, 132 HERITAGE
COURT, 150 CHIPPEWA ROAD, SHERWOOD PARK,
ALBERTA, T8A6A2 
 

The right to the exclusive use of the words ’GOURMET’ and
’GATHERINGS’ is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Packaged dinners. (2) Packaged desserts, namely
cakes, pies, cookies, torts and chocolate confectioneries. (3) Meal
entrees. (4) Condiments, namely salad dressings, barbeque
sauces, stir fry sauces and seasoning salts. SERVICES: (1) Food
preparation services. (2) Meal assembly. (3) Retail sale of food.
(4) Operating facilities for food preparation services, meal
assembly and retail sale of food. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots « GOURMET» et «
GATHERINGS» en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Repas préemballés. (2) Desserts
préemballés, nommément gâteaux, tartes, biscuits, tartelettes et
confiseries au chocolat. (3) Plats principaux. (4) Condiments,
nommément sauces à salade, sauces barbecue, sauces à sauté
et sels d’assaisonnement. SERVICES: (1) Services de
préparation d’aliments. (2) Préparation de repas. (3) Vente au
détail d’aliments. (4) Exploitation d’installations de services de
préparation d’aliments, de préparation de repas et de vente au
détail d’aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,343,270. 2007/04/13. AFTER (société anonyme), Rue
Berthelotstraat 106-108, 1190 Bruxelles, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely a coffee liqueur. Priority
Filing Date: October 16, 2006, Country: Benelux Office for IP
(BOIP), Application No: 1121006 in association with the same kind
of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on January 05, 2007 under No.
810080 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueur de
café. Date de priorité de production: 16 octobre 2006, pays: Office
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1121006 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux
de la PI (OBIP) le 05 janvier 2007 sous le No. 810080 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,343,329. 2007/04/13. FREDERIC LOU INC., 27 Leonard
Avenue, Tenafly, New Jersey 07670, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

SPASILK 
WARES: (1) Clothing for infants, namely one piece suits, pants, T-
shirts, cardigans, creepers, crawlers, sunsuits, sleepers, pajamas,
nightgowns, turtle necks, receiving blankets, bathrobes, hooded
towels, sleep sacks; infants’ cloth bibs. (2) Adult and children’s
bedding, namely pillow cases, sheets, shams; crib sets, namely
blankets, sheets, shams, bumper pads; infantsÊ changing pads
and diaper pads. Used in CANADA since at least as early as 2003
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés, nommément
costumes une pièce, pantalons, tee-shirts, cardigans,
grenouillères, barboteuses, costumes d’été, dormeuses, pyjamas,
robes de nuit, cols roulés, couvertures de bébé, sorties de bain,
cape de bain, sacs de couchage pour bébés; bavoirs pour bébés.
(2) Literie pour adultes et pour enfants, nommément taies
d’oreiller, draps, couvre-oreillers; ensembles de berceau,
nommément couvertures, draps, couvre-oreillers, bordures de
protection; matelas et tapis à langer pour bébés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,343,604. 2007/04/17. Harbour Industrial, 1366 Langdale
Crescent, Oakville, ONTARIO L6H 2K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 

THE BREAST REST 
WARES: Clothing geared towards supporting the breast. namely
t-shirts, pants, tank tops with or without supportive undergarment;
support garments [all genders] namely jackets, sweaters, coats;
brassiers, underwear, support hosiery, hosiery, pillows, body
pillows, therapy pillows, maternity wear, vests, warm-up suits,
tights, leotards, back supports, rain wear, gloves, lumbar pads,
compresses, mattress covers, cushion covers, bed covers, chair
cushions, sofa cushions, cosmetics and skincare, namely
cleansers, lotions, shampooÊs, exfoliants, serums, masks.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de maintien pour les seins,
nommément tee-shirts, pantalons, débardeurs avec ou sans
sous-vêtements de maintien; vêtement de maintien [hommes et
femmes] nommément vestes, chandails, manteaux; soutiens-
gorge, sous-vêtements, bonneterie de maintien, bonneterie,
oreillers, oreillers de corps, oreillers thérapeutiques, vêtements de
maternité, gilets, survêtements, collants, maillots, supports pour le
dos, vêtements imperméables, gants, coussins lombaires,
compresses, housses de matelas, housses de coussin, couvre-
lits, coussins de chaises, coussins de sofa, cosmétiques et
produits de soins de la peau, nommément nettoyants, lotions,
shampooings, exfoliants, sérums, masques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,781. 2007/04/18. L’Agence de voyages Baie-Comeau inc.,
864, rue Bossé, Baie-Comeau, QUÉBEC G5C 1L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE,
1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 
 

SERVICES: Services de transport aérien de passagers, de
bagages et de frêt; services d’agence de voyage; services de
réservation de chambres d’hôtel et de location d’automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Air transportation services for passengers, luggage,
and freight; travel agency services; reservation services for hotel
rooms and car rentals. Proposed Use in CANADA on services.

1,343,889. 2007/04/18. 6647928 Canada Inc., 8877, boul. St-
Laurent, Montréal, A/S Marco Gravel, QUÉBEC H2N 1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOCELYNE BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE
BUREAU 400, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chandails, chemises, camisoles, T-
shirts,sous-vêtements, serviettes de bain,serviettes de plage,
peignoirs, blousons, manteaux et imperméables, tuques, foulards,
casquettes, produits de beauté et cosmétique nommément barres
de savons, shampoings, revitalisants, crème hydratante pour les
mains, crème hydratante pour le corps, gel douche. (2) Cartes
d’affaires, enveloppes, papier à lettre, blocs-notes, stylos à bille,
stylos à encre, crayons, gommes à effacer. (3) Balles de golf,
parapluies, cartons d’allumettes, briquets, portes-clés, protecteurs
pour bâtons de golf. (4) Tasses à café, verres à boire, coupes à
vin, flûtes à champagne, gobelets, vaisselle, sceaux à glace,
coutellerie et ustensiles de cuisine, ouvre-bouteilles. SERVICES:
Services d’hébergement et de location de chambres d’hôtel, de
vente et services de restauration. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely
sweaters, shirts, camisoles, t-shirts, underwear, bath towels,
beach towels, robes, waist-length jackets, coats and raincoats,
toques, scarves, caps, beauty products and cosmetics namely
bars of soap, shampoos, conditioners, moisturizing hand cream,
moisturizing body cream, shower gel. (2) Business cards,
envelopes, writing paper, note pads, ballpoint pens, fountain pens,
pencils, rubber erasers. (3) Golf balls, umbrellas, matchboxes,
lighters, key holders, golf club protectors. (4) Coffee mugs,
drinking glasses, wine goblets, champagne flutes, tumblers,
dishes, ice buckets, cutlery and kitchen utensils, bottle openers.
SERVICES: Hotel room accommodation and rental services, sale
services and restaurant services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,344,049. 2007/04/19. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE
MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, Société
Anonyme, Place du Casino, MC 98000 MONACO, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
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MARCHANDISES: Coutellerie, fourchettes et cuillers. Caisses
enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs. Porcelaine et
faïence. Couvertures de lit et de table. SERVICES:
Télécommunications, nommément : fourniture d’accès à une base
de données d’informations touristiques au moyen d’un réseau
mondial d’informations, de réservation en ligne de chambres
d’hôtels par Internet et courrier électronique, d’informations sur
des événements culturels, sportifs et de divertissement au moyen
d’un réseau mondial d’informations ; messagerie sur l’Internet ;
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux électroniques, à savoir tarifs, informations
touristiques et événements spéciaux par Internet. Divertissements
sous la forme d’émissions télévisées, de nouvelles, de comédies,
de variétés, sous la forme de concerts d’orchestre, de concours de
beauté, de défilés de mode, de productions théâtrales, de
représentations de danse, de ballets, de jeux de casino ; services
d’articles de spectacles, parcs d’attractions, boîtes de nuit,
services de jeux de casino, location de décors de spectacles,
services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau
informatique ; divertissement fourni en ligne par le biais de bases
de données informatiques ou via Internet, nommément : mise à
disposition de jeux électroniques et vidéos ; activités culturelles,
nommément : organisation de colloques, de conférences de
séminaires de formation et d’information concernant les jeux de
hasard, l’exploitation d’établissements hôteliers et de loisirs.
Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire,
nommément : hôtel, réservation d’hôtels, motels, location
d’appartements meublés pour séjours de courte, longue ou
moyenne durée ; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs
par l’intermédiaire d’agences de voyages ou des courtiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Cutlery, forks and spoons. Cash registers, calculators,
computers. Porcelain and earthenware. Bed and table covers.
SERVICES: Telecommunications, namely: provision of access to
a tourism-related computer database through a global information
network, online hotel room reservation via the Internet and email,
information on cultural, sporting and entertainment events via a

global information network; Internet messaging; electronic
transmission of data and documents via electronic terminals,
namely transmission of fares, tourist information and special
events via the Internet. Entertainment in the form of television
programs, news, comedies, variety programs, in the form of
orchestral performances, beauty pageants, fashion shows,
theatrical productions, dance performances, ballets, casino
games; providing props for shows, amusement parks, nightclubs,
casino game services, rental of show scenery, online game
services provided through a computer network; entertainment
provided online via computer databases or the Internet, namely:
providing access to electronic games and videos; cultural
activities, namely: organizing colloquiums, conferences, training
and information seminars in relation to games of chance,
operation of hotel and recreational establishments. Restaurant
(food) services; temporary accommodation, namely: hotels, hotel
reservations, motels, rental of furnished apartments for stays of
short, long or medium duration; hotel room reservation for
travellers, provided through travel agencies or brokers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,344,095. 2007/04/19. Nike International Ltd., One Bowerman
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, 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 

LET ME PLAY 
WARES: T-shirts and shirts. SERVICES: Organizing, sponsoring
and participating in sporting events in the field of soccer,
basketball, running, tennis, football, skateboarding, dance,
volleyball, golf, rugby and physical fitness; organizing, sponsoring,
participating in youth community programs namely exhibitions,
camps and tournaments designed to promote community
participation in sports. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts et chandails. SERVICES:
Organisation et commandite d’événements sportifs ainsi que
participation à des évènements sportifs dans le domaine du
soccer, du basketball, de la course, du tennis, du football, de la
planche à roulettes, de la danse, du volleyball, du golf, du rugby et
de la culture physique; organisation et commandite de
programmes pour les jeunes ainsi que participation à des
programmes pour les jeunes, nommément expositions, camps et
tournois destinés à promouvoir la participation de la communauté
à des activités sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,344,137. 2007/04/19. Bishop-Wisecarver Corporation, 2104
Martin Way, Pittsburg, California 94565-5027, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

MINVEE 
WARES: Linear motion system consisting primarily of guide
wheels, carriages and tail track for use as parts of machinery,
drawer slides, rotary tables, door guides, lab and medical
equipment, shuttling processes and wire guides. Used in
CANADA since at least as early as April 20, 2006 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No.
3,152,188 on wares.

MARCHANDISES: Système à mouvement linéaire composé
principalement de roues de guidage, de chariots et d’une voie
auxiliaire utilisés comme pièces de machinerie, glissières pour
tiroirs, tables de rotation, guides de porte, équipement médical et
de laboratoire, procédés de navette et guide-fils. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2006 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No.
3,152,188 en liaison avec les marchandises.

1,344,142. 2007/04/19. Bishop-Wisecarver Corporation, 2104
Martin Way, Pittsburg, California 94565-5027, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

UTILITRAK 
WARES: Mechanical light duty linear guide systems consisting of
guide wheels and track for installation as parts of machinery,
drawer slides, rotary tables, door guides, lab and medical
equipment, shuttling processes and wire guides. Used in
CANADA since at least as early as May 15, 2002 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2001 under No.
2,500,443 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes mécaniques de guidage linéaire
léger comprenant des roues de guidage et des rails pour
l’installation en tant que pièces de machinerie, glissières pour
tiroirs, tables rotatives, guides de porte, équipement médical et de
laboratoire, procédés de navette et guides-fils. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 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 23 octobre 2001 sous le No.
2,500,443 en liaison avec les marchandises.

1,344,459. 2007/04/23. Ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3,
D-89070, Ulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

WARES: Préparation pharmaceutique employée pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Sirop et
comprimés antitussif, sirop et comprimés expectorant, sirop et
comprimés décongestionnant; sirop et comprimés analgésiques
et antipyrétique, sirop et comprimés antihistaminique, pastilles
pour la gorge; suppositoires pour le soulagement des affections
bénignes des voies respiratoires. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pharmaceutical preparation used to treat
respiratory ailments. Antitussive syrup and pills, expectorant syrup
and pills, decongestant syrup and pills; analgesic and antipyretic
syrup and pills, antihistaminic syrup and pills, throat lozenges;
suppositories for relieving minor respiratory tract ailments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,460. 2007/04/23. Ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3,
D-89070, Ulm, GERMANY 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 

BALMINIL TOUS SYMPTÔMES 
WARES: Préparation pharmaceutique employée pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Sirop et
comprimés antitussif, sirop et comprimés expectorant, sirop et
comprimés décongestionnant; sirop et comprimés analgésiques
et antipyrétique, sirop et comprimés antihistaminique, pastilles
pour la gorge; suppositoires pour le soulagement des affections
bénignes des voies respiratoires. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Pharmaceutical preparation used to treat
respiratory ailments. Antitussive syrup and pills, expectorant syrup
and pills, decongestant syrup and pills; analgesic and antipyretic
syrup and pills, antihistaminic syrup and pills, throat lozenges;
suppositories for relieving minor respiratory tract ailments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,461. 2007/04/23. Ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3,
D-89070, Ulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

WARES: Préparation pharmaceutique employée pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Sirop et
comprimés antitussif, sirop et comprimés expectorant, sirop et
comprimés décongestionnant; sirop et comprimés analgésiques
et antipyrétique, sirop et comprimés antihistaminique, pastilles
pour la gorge; suppositoires pour le soulagement des affections
bénignes des voies respiratoires. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pharmaceutical preparation used to treat
respiratory ailments. Antitussive syrup and pills, expectorant syrup
and pills, decongestant syrup and pills; analgesic and antipyretic
syrup and pills, antihistaminic syrup and pills, throat lozenges;
suppositories for relieving minor respiratory tract ailments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,464. 2007/04/23. Ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3,
D-89070, Ulm, GERMANY 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 

BALMINIL ALL SYMPTOMS 

WARES: Préparation pharmaceutique employée pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Sirop et
comprimés antitussif, sirop et comprimés expectorant, sirop et
comprimés décongestionnant; sirop et comprimés analgésiques
et antipyrétique, sirop et comprimés antihistaminique, pastilles
pour la gorge; suppositoires pour le soulagement des affections
bénignes des voies respiratoires. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pharmaceutical preparation used to treat
respiratory ailments. Antitussive syrup and pills, expectorant syrup
and pills, decongestant syrup and pills; analgesic and antipyretic
syrup and pills, antihistaminic syrup and pills, throat lozenges;
suppositories for relieving minor respiratory tract ailments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,627. 2007/04/23. INSTRUMENTATION LABORATORY
COMPANY, 101 Hartwell Avenue, Lexington, MA, 02421,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

THROMBOPATH 
WARES: (1) Medical diagnostic reagents and assays for testing of
body fluids. (2) Medical diagnostic reagents and assays for testing
of body fluids. Used in CANADA since at least as early as 1990 on
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
05, 2008 under No. 3,376,916 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Réactifs de diagnostic médical et d’essais
pour l’analyse de liquides organiques. (2) Réactifs de diagnostic
médical et d’essais pour l’analyse de liquides organiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous
le No. 3,376,916 en liaison avec les marchandises (1).

1,344,673. 2007/04/24. Coverdell & Company, Inc., a Georgia
corporation, 1718 Peachtree St., N.W., #276, Atlanta, GA 30309,
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 
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SERVICES: Third party administrating services for insurance
companies, namely, brokerage and marketing of insurance
company programs, benefits and claims to customers. Priority
Filing Date: March 27, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77141447 in association with the same
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 27, 2007 under No. 3,377,441 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services administratifs de tiers pour les sociétés
d’assurance, nommément courtage et marketing de programmes
de sociétés d’assurance, d’avantages et d’indemnités aux clients.
Date de priorité de production: 27 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77141447 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3,377,441 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,344,877. 2007/04/25. Arbusta CIA. LTDA., Rio Coca 1825 Y
Genovesa, Quito, ECUADOR Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BLISS 
WARES: Roses. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 11, 2008 under No. 3,394,308 on wares.

MARCHANDISES: Roses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 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 11 mars 2008 sous le No. 3,394,308 en liaison
avec les marchandises.

1,344,878. 2007/04/25. Arbusta CIA. LTDA., Rio Coca 1825 Y
Genovesa, Quito, ECUADOR Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BLISS DAZZLING ROSES 
WARES: Roses. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 11, 2008 under No. 3,394,312 on wares.

MARCHANDISES: Roses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 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 11 mars 2008 sous le No. 3,394,312 en liaison
avec les marchandises.

1,344,880. 2007/04/25. Arbusta CIA. LTDA., Rio Coca 1825 Y
Genovesa, Quito, ECUADOR Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DAZZLING ROSES 
WARES: Roses. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 11, 2008 under No. 3,394,310 on wares.

MARCHANDISES: Roses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 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 11 mars 2008 sous le No. 3,394,310 en liaison
avec les marchandises.

1,344,951. 2007/04/25. Manon Blondin, 6429 Laurendeau,
Montréal, QUÉBEC H4E 3Y4 

FITT professionnel 
MARCHANDISES: Livre sur la motivation au travail. SERVICES:
Organisation et tenue de conférences (domaine du coaching, de
la motivation, de la gestion du changement, de la gestion du
potentiel de l’individu et d’équipe); formation en gestion et de
motivation; consultation en gestion; planification d’affaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Book on motivation in the workplace. SERVICES:
Organizing and conducting conferences (related to coaching,
motivation, change management, individual and team potential
management); management and motivation training;
management consulting; business planning. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,345,076. 2007/04/26. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, AR 72716-0520, 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 
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WARES: Handbags, wallets, luggage, towels, face cloths; linens,
namely bed linens, bath linens, kitchen linens, table linens; fabric
namely chenille, polyester, gauze, flannel, lace, silk, velvet, fabric
for footwear, fabric for clothing; shower curtains, scarves, belts,
hats and caps, jewellery, backpacks, signs, hangtags, lining inside
shoes and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, valises, serviettes
et débarbouillettes; linge de maison, nommément linge de lit, linge
de bain, linge de cuisine et linge de table; tissu, nommément
chenille, polyester, gaze, flanelle, dentelle, soie et velours, tissu
pour articles chaussants, tissu pour vêtements; rideaux de
douche, foulards, ceintures, chapeaux et casquettes, bijoux, sacs
à dos, enseignes, étiquettes volantes, doublures pour chaussures
et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,146. 2007/04/26. Epic Systems Corporation, 1979 Milky
Way, Verona, Wisconsin 53593, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BREAK-THE-GLASS 
WARES: Computer software and accompanying manual, sold
only as a unit, that provides emergency access to electronic
medical records. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 27, 2001 under No. 2431346 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et manuel connexe (vendus
uniquement comme un tout) permettant d’accéder d’urgence à
des dossiers médicaux électroniques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2001 sous
le No. 2431346 en liaison avec les marchandises.

1,345,164. 2007/04/26. McKesson Canada Corporation, 8625,
Trans-Canada Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6
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: Stomach pills namely antacids and laxatives, vitamins,
cough and cold syrups, allergy pills namely antihistamines, first aid
products namely first-aid kits, bandages, gauze and pads, pain
relievers namely analgesics, acetaminophen, acetylsalicylic acid,
ibuprofen, rubs and gels, anti-nauseants, nasal and sinus
decongestants, cough suppressants, antacids and laxatives,

muscle relaxants, anti-diarrheals, anti-inflammatory cream,
antibiotic ointments, nicotine gums and patches; health and
beauty products namely hand sanitizer, skin cream and cleanser,
ear plugs, pill containers, thermometers, medicine droppers and
syringes, pill splitters and crushers, nail clippers and files, scissors
and tweezers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour l’estomac sous forme de
pilules, nommément antiacides et laxatifs, vitamines, sirops contre
la toux et le rhume, médicaments contre les allergies sous forme
de pilules, nommément antihistaminiques, produits de premiers
soins, nommément trousses de premiers soins, bandages, gaze
et tampons, antidouleurs nommément analgésiques,
acétaminophène, acide acétylsalicylique, ibuprofène, crèmes et
gels, antinauséeux, décongestionnants nasaux et pour les sinus,
antitussifs, antiacides et laxatifs, myorelaxants, antidiarrhéiques,
crème anti-inflammatoire, onguents antibiotiques, gomme et
timbres à la nicotine; produits de santé et de beauté, nommément
désinfectant pour les mains, crème et nettoyant pour la peau,
bouchons d’oreilles, contenants à pilules, thermomètres, compte-
gouttes pour médicaments et seringues, range-pilules et broyeurs
à médicaments, coupe-ongles et limes, ciseaux et pinces à épiler.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,366. 2007/04/27. Sibonito Investments Ltd., Griva Digeni 1,
Flat/Office 401, P.C. 3035, Limassol, CYPRUS Representative
for Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

IMLIVE 
SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising the
goods and services of others via a global computer network. (2)
Advertising and information distribution services, namely,
providing advertising and classified advertising space for others
via a global computer network. (3) Promotional services, namely,
promoting the goods and services of others over the Internet
through the placement of third party advertisements and service
advertisements on a website. (4) Computer services, namely,
providing on-line computer databases and on-line searchable
databases featuring classified listings and want ads. (5) Computer
services, namely, arranging personal introductions via a global
information network. (6) Computer services in the nature of
customized web pages featuring user-defined information,
personal profiles and contact information. (7) Computer services,
namely, hosting on-line web facilities for others for organizing and
conducting on-line meetings, on-line interactive communications
and on-line interactive discussions. (8) Dissemination of personal
and business information for othera via a global information
network. (9) Providing on-line chat rooms permitting audio and
video communication between individuals via a global information
network. (10) Providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among users in fields of mutual
interest. (11) Entertainment services, namely, providing on-line
adult entertaiment, namely providing access to an Internet video
chat room whereby Internet users can interact with performers of
live sex shows, tease shows, sexual recorded video and sexual
pictures, via a global computer network. (12) Entertainment
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services, namely, providing on-line adult entertainment, namely
live sex shows, tease shows, sexual recorded video and sexual
pictures by means of a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as August 2002 on services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11). Used in CANADA since
as early as August 2002 on services (12).

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité sur
les marchandises et les services de tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Services de distribution de publicité et
d’information, nommément offre d’espaces de publicité et de
petites annonces pour des tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial. (3) Services de promotion, nommément
promotion des marchandises et des services de tiers sur Internet
par le placement d’annonces publicitaires et d’annonces de
services sur un site web. (4) Services informatiques, nommément
offre de bases de données en ligne et de bases de données
consultables en ligne contenant des petites annonces. (5)
Services informatiques, nommément organisation de rencontres
personnelles au moyen d’un réseau d’information mondial. (6)
Services informatiques, nommément pages web personnalisées
contenant de l’information définie par les utilisateurs, des profils
personnels et des coordonnées. (7) Services informatiques,
nommément hébergement en ligne d’installations web de tiers
servant à l’organisation et à la tenue de rencontres virtuelles, de
communications interactives et de discussions interactives en
ligne. (8) Diffusion de renseignements personnels et
commerciaux pour des tiers au moyen d’un réseau d’information
mondial. (9) Offre de bavardoirs en ligne permettant la
communication audio et vidéo entre des personnes, au moyen
d’un réseau d’information mondial. . (10) Offre de babillards
électroniques en ligne permettant à des utilisateurs d’échanger
des messages portant sur des champs d’intérêt communs. (11)
Services de divertissement, nommément offre de divertissements
pour adultes en ligne, nommément offre d’accès à un bavardoir
vidéo qui permet aux utilisateurs d’interagir avec des personnes
qui se produisent en direct dans des spectacles érotiques, des
spectacles d’effeuillage, des vidéos érotiques ainsi que des
photos érotiques au moyen d’un réseau informatique mondial.
(12) Services de divertissement, nommément offre de
divertissements pour adultes en ligne, nommément offre en direct
de spectacles érotiques, de spectacles d’effeuillage, de vidéos
érotiques et de photos érotiques au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2002 en liaison avec les services (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que août 2002 en liaison avec les services (12).

1,345,433. 2007/04/27. Ottawa Senators Foundation, 1000
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

LA MAISON DE ROGER 

SERVICES: (1) Fundraising services, namely promotional events,
campaigns, and related activities to raise funds in support of a
facility for pediatric palliative care, with the objective of enhancing
the comfort and quality of life for children and their families. (2)
Health care services, namely the operation of a facility providing
pediatric palliative care, with the objective of enhancing the
comfort and quality of life for children and their families. Used in
CANADA since August 01, 2003 on services (1); May 13, 2004 on
services (2).

SERVICES: (1) Services de collecte de fonds, nommément
évènements promotionnels, campagnes, et activités connexes
pour amasser des fonds afin de soutenir une installation de soins
palliatifs pédiatriques, dans le but d’améliorer le bien-être et la
qualité de vie d’enfants et de leurs familles. (2) Services de soins
de santé, nommément exploitation d’un établissement prodiguant
des soins pédiatriques palliatifs dans le but d’améliorer le bien-
être et la qualité de vie des enfants et de leur famille. Employée
au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les services (1);
13 mai 2004 en liaison avec les services (2).

1,345,460. 2007/04/27. Roquette Frères, 62136 Lestrem,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Beneath the word NUTRIOSE are the words Soluble Fiber.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper portion
of the mark features the word NUTRIOSE in white on a green
background. The top and sides of the green background are
framed in a white border. Beneath the green background are wavy
gold lines and the words Soluble Fiber in green. The wavy gold
lines and the words Soluble Fiber appear over a white
background.

WARES: Industrial chemicals, namely for the human, dietetic and
animal food industries and the pharmaceutical industry; starch
substances (natural and/or modified) and derivative products for
industrial use, namely dextrins, starches, starch hydrolysates, or
composite starch products, maltodextrins, polyols and derivatives;
Starch substances (natural and/or modified) and derivative
products for pharmaceutical, dietetic and veterinary purposes,
namely starches, starch hydrolysates; polyols and derivatives,
fermentation nutrients; Starch substances (natural and/or
modified) and derivative products for use in foodstuffs, namely
starches, starch hydrolysates, dextrins, maltodextrins, pastries,
confectionery goods, namely, chocolate, chewing-gums, hard
boiled candies, chewy-candies. Used in CANADA since at least
as early as 2006 on wares.
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Les mots « Soluble Fiber » apparaissent sous le mot NUTRIOSE.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot NUTRIOSE est écrit en blanc sur un arrière-
plan vert dans la partie supérieure de la marque de commerce. Le
haut et les côtés de l’arrière-plan vert ont un contour blanc. Sous
l’arrière-plan vert se trouvent des ondulations dorées ainsi que les
mots « Soluble Fiber » en vert. Les ondulations dorées et les mots
« Soluble Fiber » apparaissent sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément
pour l’industrie alimentaire humaine, animale et diététique ainsi
que pour l’industrie pharmaceutique; substances d’amidon
(naturelles et/ou modifiées) et produits dérivés à usage industriel,
nommément dextrines, amidons, hydrolysats d’amidon ou
produits composites à base d’amidon, maltodextrines, polyols et
dérivés; substances d’amidon (naturelles et/ou modifiées) et
produits dérivés à usage pharmaceutique, diététique et
vétérinaire, nommément amidons, hydrolysats d’amidon; polyols
et dérivés, nutriments de fermentation; substances d’amidon
(naturelles et/ou modifiées) et produits dérivés pour produits
alimentaires, nommément amidons, hydrolysats d’amidon,
dextrines, maltodextrines, pâtisseries, confiseries, nommément
chocolat, gommes à mâcher, bonbons durs, bonbons à mâcher.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,345,464. 2007/04/27. Roquette Frères, 62136 Lestrem,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NUTRIOSE 
WARES: Industrial chemicals, namely for the human, dietetic and
animal food industries and the pharmaceutical industry; starch
substances (natural and/or modified) and derivative products for
industrial use, namely dextrins, starches, starch hydrolysates, or
composite starch products, maltodextrins, polyols and derivatives;
Starch substances (natural and/or modified) and derivative
products for pharmaceutical, dietetic and veterinary purposes,
namely starches, starch hydrolysates; polyols and derivatives,
fermentation nutrients; Starch substances (natural and/or
modified) and derivative products for use in foodstuffs, namely
starches, starch hydrolysates, dextrins, maltodextrins, pastries,
confectionery goods, namely, chocolate, chewing-gums, hard
boiled candies, chewy-candies. Used in CANADA since at least
as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément
pour l’industrie alimentaire humaine, animale et diététique ainsi
que pour l’industrie pharmaceutique; substances d’amidon
(naturelles et/ou modifiées) et produits dérivés à usage industriel,
nommément dextrines, amidons, hydrolysats d’amidon ou
produits composites à base d’amidon, maltodextrines, polyols et
dérivés; substances d’amidon (naturelles et/ou modifiées) et
produits dérivés à usage pharmaceutique, diététique et
vétérinaire, nommément amidons, hydrolysats d’amidon; polyols
et dérivés, nutriments de fermentation; substances d’amidon

(naturelles et/ou modifiées) et produits dérivés pour produits
alimentaires, nommément amidons, hydrolysats d’amidon,
dextrines, maltodextrines, pâtisseries, confiseries, nommément
chocolat, gommes à mâcher, bonbons durs, bonbons à mâcher.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,345,481. 2007/04/27. 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 

AVANTAGE REMISE 
SERVICES: Providing debit, credit, charge card and related
services, namely identification for cheque cashing purposes, cash
advances; providing financial credit services through the medium
of a credit card; providing discounts based on the frequency and
quantity of purchases by individual credit card holders. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de cartes de débit, de crédit, de paiement ainsi
que de services connexes, nommément identification à des fins
d’encaissement de chèques, avances de fonds; offre de services
de crédit financier au moyen d’une carte de crédit; offre de
réductions en fonction de la fréquence et de la quantité d’achats
faits par des titulaires de carte de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,345,887. 2007/05/02. Tradows Inc, 505-1315 Lawrence Ave.
East, Toronto, ONTARIO M3A 3R3 
 

SERVICES: Business services, namely facilitating the transaction
of business via local and global computer networks by providing
computerized online ordering services featuring a wide variety of
business and consumer products; dissemination of advertising of
goods and services of others via local and global computer
networks; providing a web site on a global computer network by
which third parties can offer goods and services, place and fulfill
orders, enter into contracts and transact business; providing a
directory of third party web sites to facilitate business transactions;
operating an electronic marketplace for the buyers and sellers of
goods and/or services on a global computer network; providing an
interactive web site on a global computer network for third parties
to post information, respond to requests and place and fulfill
orders for products, services and business opportunities;
providing electronic bulletin boards for the posting and
transmission of messages among and between computer users
concerning products, services and business opportunities;
providing electronic mail and electronic mail forwarding services.
Used in CANADA since December 16, 2006 on services.
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SERVICES: Services commerciaux, nommément aide aux
transactions commerciales au moyen de réseaux informatiques
locaux et mondiaux par l’offre de services informatisés de
commande en ligne visant une vaste gamme de produits destinés
aux entreprises et aux consommateurs; diffusion de publicités de
biens et services de tiers au moyen de réseaux informatiques
locaux et mondiaux; offre d’un site web sur un réseau informatique
mondial grâce auquel les tiers peuvent offrir et obtenir des biens
et services, passer et remplir des commandes, conclure des
contrats et des transactions commerciales; offre d’un répertoire de
sites web de tiers visant à faciliter les transactions commerciales;
exploitation d’un marché virtuel pour les acheteurs et les vendeurs
de marchandises et/ou de services sur un réseau informatique
mondial; offre d’un site web interactif sur un réseau informatique
mondial qui permet à des tiers de diffuser de l’information, de
répondre aux requêtes, de passer et de remplir des commandes
de produits et de services et de profiter d’occasions d’affaires;
offre de babillards électroniques utilisés pour l’affichage et la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs en ce
qui concerne les produits, les services et les occasions d’affaires;
offre de services de courriel et de réacheminement de courriel.
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2006 en liaison avec
les services.

1,346,024. 2007/04/24. DSM&T CO., INC., a California
corporation, 10609 Business Drive, Fontana, California 92337,
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 

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

WARES: Electrical plugs; electrical receptacles. Priority Filing
Date: October 26, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/029748 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 11, 2008 under No. 3,395,416 on wares.

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

MARCHANDISES: Fiches électriques; prises électriques. Date
de priorité de production: 26 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/029748 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 mars 2008 sous le No.
3,395,416 en liaison avec les marchandises.

1,346,157. 2007/05/04. INVESTISSEMENTS D. BEAUDOIN
INC., 2075 Joseph St-Cyr, Drummondville, QUÉBEC J2C 0B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College, Bureau 900,
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 

QUALIPIECES 
MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires pour véhicules
récréatifs nommément: lisses au carbure, systèmes
antilouvoiement, systèmes de roues pour motoneige, poignées de
motoneige, chenilles de motoneige, protège-coque pour
motoneige, pare-brise de motoneige, miroirs de motoneige, skis
de motoneige, roulements à billes, huiles et graisses pour
motoneige, pare-brise pour VTT, toits amovibles pour VTT, huiles
et graisses pour VTT,casques de motoneige, casquettes, habits
de motoneige, bottes de motoneige, sous-vêtements pour
motoneige, casques de VTT, sous-vêtements pour VTT, porte-
bouteilles d’huile. (2) Véhicules récréatifs nommément
motoneiges, motomarines, véhicules tout terrain, bateaux,
motocyclettes, motorisés, roulottes. SERVICES: Fabrication et
distribution de pièces et accessoires pour véhicules récréatifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Parts and accessories for recreational vehicles
namely: carbide runners, anti-darting systems, wheel systems for
snowmobiles, snowmobile handles, snowmobile tracks, shell
protectors for snowmobiles, snowmobile windshields, snowmobile
mirrors, snowmobile skis, ball bearings, oils and greases for
snowmobiles, ATV windshields, removable roofs for ATVs, oils
and greases for ATVs, snowmobile helmets, caps, snowmobile
suits, snowmobile boots, underwear for snowmobiling, ATV
helmets, underwear for riding ATVs, oil bottle holders. (2)
Recreational vehicles namely snowmobiles, personal watercraft,
all-terrain vehicles, boats, motorcycles, motor homes, trailers.
SERVICES: Manufacture and distribution of parts and
accessories for recreational vehicles. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,346,217. 2007/05/04. Dusan Fil, 50 Wickstead Crt., Brampton,
ONTARIO L6R 1N8 

capturEye 
WARES: Small digital computer-controlled portable video
camera. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petite caméra vidéo numérique portative
commandée par ordinateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,346,374. 2007/05/07. Amgen Inc., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

ANJALT 
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WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
oncological and metabolic diseases and disorders, and
complications associated therewith. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles oncologiques et
métaboliques et des complications connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,557. 2007/05/08. Dipritec AB, Högbergsgatan 36, 116 20
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

CIRRATO 
WARES: Registered computer programs and registered software
for printing; computers and computer peripherals, namely servers,
printers and modems, SERVICES: Education services, in the field
of computer programs and software, computers, servers, print
management and computer peripherals, and installation of
computer programs and software; data consulting services,
namely support services regarding the use of computer programs
and software, computers and computer peripherals, and
installation of computer programs and software; design,
development, installation, maintenance and updating computer
programs and software; rental of computer programs and
software. Priority Filing Date: December 05, 2006, Country:
SWEDEN, Application No: 2006/09514 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels
enregistrés pour l’impression; ordinateurs et périphériques,
nommément serveurs, imprimantes et modems. SERVICES:
Services éducatifs dans les domaines suivants : programmes
informatiques et logiciels, ordinateurs, serveurs, gestion
d’impression et périphériques, et installation de programmes
informatiques et de logiciels; services de conseil pour
l’exploitation de données, nommément services de soutien ayant
trait à l’utilisation de programmes informatiques et de logiciels,
d’ordinateurs et de périphériques, et à l’installation de
programmes informatiques et de logiciels; 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: 05 décembre 2006, pays: SUÈDE, demande no:
2006/09514 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,347,010. 2007/05/10. 2932105 CANADA INC., 160 Royal Crest
Court, Markham, ONTARIO L3R 0A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

ANY QUESTIONS ... ASK US!! 
SERVICES: The operation of a business specializing in the
manufacture, distribution and sale of promotional products,
namely housewares, drinkware, watches, automotive
accessories, tools, measuring tapes, knives, hand tools,
gardening tools, bags, umbrellas, apparel, computer/office
accessories, and seasonal gift products. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la vente de produits promotionnels,
nommément articles ménagers, verrerie, montres, accessoires de
véhicules automobiles, outils, rubans à mesurer, couteaux, outils
à main, outils de jardinage, sacs, parapluies, habillement,
accessoires d’ordinateur et de bureau ainsi qu’articles cadeaux
saisonniers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,347,012. 2007/05/10. Kennametal Inc., 1600 Technology Way,
Latrobe, Pennsylvania, 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 

ROAD RAZOR 
WARES: Machine parts, namely, bits and bit holders for use in
power operated road construction machines. Used in CANADA
since at least as early as March 30, 2007 on wares. Priority Filing
Date: April 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/158,197 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
01, 2008 under No. 3361853 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’appareils, nommément mèches et
porte-mèches pour machines électriques servant à la construction
de routes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 mars 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 17 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/158,197 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No. 3361853 en liaison
avec les marchandises.
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1,347,197. 2007/05/11. Enwise Power Solutions Inc., 23 Lesmill
Road, Suite 302, Toronto, ONTARIO M3B 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2 
 

WARES: (1) Commercial, industrial or residential energy efficient,
energy generating and environmentally friendly products, namely
indoor and outdoor lights, lighting fixtures and ballast; indoor and
outdoor lighting systems, namely solar, electric, LED and battery
powered lighting units and fixtures; household appliances,
namely, ovens, ranges, refrigerators, freezers, microwave ovens,
dishwashers, clothes washers, clothes dryers, furnaces, heaters,
air conditioners, humidifiers, dehumidifiers, water heaters, air
cleaners and fireplaces, heating and hot water units; power bars;
generators; peak power trackers which control the flow of power
from a photovoltaic panel, inverters, switch mode inverters, grid
independence; water purification systems for residential use; air
cleaning and purifying units; hoods for exhaust ducts, vents, space
heaters; doors, namely metal and non-metal, interior and exterior
doors, garage, screen and sliding doors and windows relating
thereto; draft proofing namely, insulated exterior doors, siding,
caulking, weather-stripping, de-humidifiers and ventilation
systems; insulation, namely thermal insulation for buildings, both
interior and exterior, insulation jackets for pipes and duct work. (2)
Energy efficient metal and non-metal building materials also
having sound, heat or cold insulting properties, namely windows,
doors, walls, ceilings and floors, and their coverings, or residential,
commercial and industrial construction, renovations,
replacements and retrofits. SERVICES: (1) Operation of a
business dealing in the financing, distribution, sale, resale and
installation of energy efficient, energy generating and energy
saving technologies. (2) Providing general residential, commercial
or industrial contracting services relating to construction,
renovations, removals, replacements and retrofits for the
conservation of energy and energy generation. (3) Energy audits
and related consulting services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits éconergétiques, écologiques et
de production d’énergie à usage commercial, industriel ou
résidentiel, nommément lampes d’intérieur et d’extérieur,
appareils d’éclairage et ballasts; systèmes d’éclairage d’intérieur
et d’extérieur, nommément appareils d’éclairage et luminaires
solaires, électriques, à DEL et à piles; appareils électroménagers,
nommément fours, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours
à micro-ondes, lave-vaisselle, laveuses, sécheuses, générateurs
d’air chaud, appareils de chauffage, climatiseurs, humidificateurs,
déshumidificateurs, chauffe-eau, épurateurs d’air et foyers,
appareils pour le chauffage et l’eau chaude; blocs d’alimentation;
génératrices; appareils de contrôle de la puissance de crête qui
contrôlent le débit d’électricité à partir d’un panneau
photovoltaïque, inverseurs, interrupteurs convertisseurs,
appareils indépendants du réseau; systèmes de purification d’eau
à usage résidentiel; assainisseurs et purificateurs d’air; hottes
pour conduits d’évacuation, évents, radiateurs électriques
portatifs; portes, nommément portes d’intérieur et d’extérieur
métalliques et non métalliques, portes de garage, portes-écrans et
portes coulissantes ainsi que fenêtres connexes; matériaux
étanches à l’air, nommément portes d’extérieur isolées,
revêtements extérieurs, calfeutrage, coupe-brise,
déshumidificateurs et systèmes de ventilation; isolants,
nommément isolant thermique pour l’intérieur et l’extérieur des
immeubles, gaines isolantes pour tuyaux et canalisations. (2)
Matériaux de construction métalliques et non métalliques
éconergétiques possédant également des propriétés d’isolation
contre le bruit, la chaleur ou le froid, nommément fenêtres, portes,
murs, plafonds et planchers ainsi que leurs revêtements, ou dans
les domaines de la construction, de la rénovation, du
remplacement et de la modernisation d’immeubles résidentiels,
commerciaux et industriels. . SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans le financement, la distribution, la
vente, la revente et l’installation de technologies éconergétiques,
de technologies de production et d’économie d’énergie. . (2) Offre
de services d’entrepreneur général résidentiel, commercial ou
industriel dans les domaines de la construction, de la rénovation,
de la démolition, du remplacement et de la modernisation pour
l’économie et la production d’énergie. (3) Vérification de la
consommation d’énergie et services de conseil connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,347,199. 2007/05/11. St. Peter’s Brewery Co. Limited, St
Peter’s Hall, St Peter South Elmham, Bungay, NR35 1NQ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST.
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

ST. PETER’S 
WARES: (1) Beers, ales, porters, bitter beer, stout. (2) Non-
alcoholic beverages, namely alcoholic free beer. Used in
CANADA since February 2000 on wares (1). Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
December 29, 1995 under No. 2,008,208 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Bières, ales, porters, bière amère, stout.
(2) Boissons non alcoolisées, nommément bière sans alcool.
Employée au CANADA depuis février 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29
décembre 1995 sous le No. 2,008,208 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,347,604. 2007/05/16. 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 
 

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 September 2006 on wares.

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 septembre
2006 en liaison avec les marchandises.

1,347,684. 2007/05/16. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MASTERCARD WORLDWIDE 
CENTERS OF COMMERCE INDEX 

SERVICES: (1) Insurance services; financial affairs, monetary
affairs, financial services, financial institution services and credit
services, all namely providing credit card, debit card, charge card
and stored value prepaid card services; cash disbursement
services, namely cash disbursement authorization and processing
services, stored value deposit access services, namely access,
storage and transaction processing services relating to digitized
electronic information representing monetary value; bill payment
services; credit card, debit card, charge card, pre-paid card and
stored value card services; cheque verification and check cashing
services; automated teller machine services; processing of
financial transactions both on-line via a computer database or via
telecommunications and at the point of sale; processing services
for financial transactions by card holders via automatic teller
machines; the provision of balance details, deposits and
withdrawals of money to card holders via automatic teller
machines; financial transaction settlement and authorization
services; travel insurance services; issuing and redemption of
travellers cheques and travel vouchers; payer authentication
services; verification of financial information; data encryption and
decryption of financial information; maintenance of financial
records; electronic funds transfer and currency exchange
services; dissemination of financial information via the Internet
and other computer networks; remote payment services, namely
authorizing financial transactions remotely; stored value electronic
purse services, namely access, storage and transaction
processing services relating to digitized electronic information
representing monetary value, including for use through hand-held
units; providing electronic funds and currency transfer services,
electronic payments services, prepaid telephone calling card
services, cash disbursement services, and transaction
authorization and settlement services; provision of debit and credit
services by means of radio frequency identification devices (RFID
transponders), namely authorizing and processing of debit and
credit transactions conducted using RFID devices; provision of
debit and credit services by means of communication and
telecommunication devices, namely authorizing and processing of
debit and credit transactions conducted using RFID devices, cell
phones, PDA’s, telephones, and the Internet; travel insurance
services; cheque verification services; issuing and redemption
services all relating to travellers cheques and travel vouchers;
value exchange services, namely, authorizing and facilitating the
secure exchange of financial value, including electronic cash, over
computer networks accessible by means of smartcards; bill
payment services provided through a website; real estate
services; real estate property services; real estate insurance
services; insurance for property owners; insurance services
relating to property; real estate financing; real estate brokerage;
real estate appraisals; real estate agency services; evaluation of
real estate; real estate administration; administration of financial
affairs relating to real estate; provision of real estate loans;
financing services relating to real estate development; financial
brokerage services for real estate; financial services relating to
real estate property and buildings; financial services for the
purchase of real estate; arranging of loan agreements secured on
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real estate; arranging of shared ownership of real estate;
arranging the provision of finance for real estate purchase;
assisting in the acquisition of and interests in real estate; capital
investment in real estate; commercial property investment
services; financial services relating to the acquisition of property;
financial services relating to the sale of property; financial
valuation of freehold property; financial valuation of leasehold
property; arranging letting of real estate; arranging of leases of
real estate; leasing of property; leasing of real estate property;
leasing of freehold property; estate management services relating
to transactions in real property; valuation of property; property
portfolio management; management of property; advisory
services relating to real estate ownership; advisory services
relating to real estate valuations; corporate real estate advisory
services; computerized information services relating to real estate;
consultation services relating to real estate; provision of
information relating to real estate property; provision of
information relating to the property market; research services
relating to real estate acquisition; research services relating to real
estate auctions; provision of the following financial services for the
support of retail services provided through mobile
telecommunications means including payment services through
wireless devices, for the support of retail services provided on-line,
through networks or other electronic means using electronically
digitized information, over the telephone and by means of a global
computer network or the internet, and by means of a global
computer network or the internet, namely financial affairs,
monetary affairs, financial services, financial institution services
and credit services, all namely providing credit card, debit card,
charge card and stored value prepaid card services, cash
disbursement services, namely cash disbursement authorization
and processing services, stored value deposit access services,
namely access, storage and transaction processing services
relating to digitized electronic information representing monetary
value, bill payment services, credit card, debit card, charge card,
pre-paid card and stored value card services, cheque verification
and check cashing services, automated teller machine services,
processing of financial transactions both on-line via a computer
database or via telecommunications and at the point of sale,
processing services for financial transactions by card holders via
automatic teller machines, the provision of balance details,
deposits and withdrawals of money to card holders via automatic
teller machines, financial transaction settlement and authorization
services, travel insurance services, issuing and redemption of
travellers cheques and travel vouchers, payer authentication
services, verification of financial information, data encryption and
decryption of financial information, maintenance of financial
records, electronic funds transfer and currency exchange
services, dissemination of financial information via the Internet
and other computer networks, remote payment services, namely
authorizing financial transactions remotely, stored value electronic
purse services, namely access, storage and transaction
processing services relating to digitized electronic information
representing monetary value, including for use through hand-held
units, providing electronic funds and currency transfer services,
electronic payments services, prepaid telephone calling card
services, cash disbursement services, and transaction
authorization and settlement services, provision of debit and credit
services by means of radio frequency identification devices (RFID

transponders), namely authorizing and processing of debit and
credit transactions conducted using RFID devices, provision of
debit and credit services by means of communication and
telecommunication devices, namely authorizing and processing of
debit and credit transactions conducted using RFID devices, cell
phones, PDA’s, telephones, and the Internet, travel insurance
services, cheque verification services, issuing and redemption
services all relating to travellers cheques and travel vouchers,
value exchange services, namely, authorizing and facilitating the
secure exchange of financial value, including electronic cash, over
computer networks accessible by means of smartcards, bill
payment services provided through a website, real estate
financing, administration of financial affairs relating to real estate,
financing services relating to real estate development, financial
brokerage services for real estate, financial services relating to
real estate property and buildings, financial services for the
purchase of real estate, arranging the provision of finance for real
estate purchase, financial services relating to the acquisition of
property, financial services relating to the sale of property,
financial valuation of freehold property, financial valuation of
leasehold property. (2) Entertainment and education services,
namely the provision of conferences, seminars, exhibitions,
symposiums, training courses, lectures, brochures, newsletters,
and consultation services in the fields of financial transaction
facilitation and market analysis; provision of electronic
publications (not downloadable), namely brochures and
newsletters in the fields of financial transaction facilitation and
market analysis; providing on-line electronic publications, namely
brochures and newsletters in the fields of financial transaction
facilitation and market analysis; publication of electronic books
and journals on-line; providing publications from a global
computer network or the Internet which may be browsed, namely
websites, brochures and newsletters in the fields of financial
transaction facilitation and market analysis; information relating to
education and entertainment services, namely the provision of
brochures and newsletters in the fields of financial transaction
facilitation and market analysis; arranging and conducting of
conferences, seminars, exhibitions and symposiums, training
courses, lectures in the fields of financial transaction facilitation
and market analysis. Priority Filing Date: May 14, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/180519 in
association with the same kind of services (2). Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’assurance; affaires commerciales,
affaires monétaires, services financiers, services d’établissement
financier et services de crédit, offrant tous des cartes de crédit,
des cartes de débit, des cartes de paiement et des cartes
prépayées à valeur stockée; services de décaissement,
nommément services d’autorisation et de traitement des
décaissements, services d’accès aux dépôts à valeur stockée,
nommément services d’accès, de stockage et de traitement de
transactions ayant trait à l’information électronique numérisée
représentant une valeur pécuniaire; services de règlement de
factures; services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes
de paiement, de cartes prépayées et de cartes à valeur stockée;
services de vérification et d’encaissement de chèques; services
de guichets automatiques; traitement d’opérations financières en
ligne par base de données ou par télécommunication, et au point
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de vente; services de traitement d’opérations financières au
guichet automatique par les titulaires de carte; information sur le
solde, dépôts et retraits d’argent par les titulaires de carte au
guichet automatique; services de règlement et d’autorisation
d’opérations financières; services d’assurance voyage; émission
et rachat de chèques de voyage et de bons de transport; services
d’authentification du payeur; vérification d’information financière;
cryptage et décryptage d’information financière; mise à jour de
documents financiers; services de transfert électronique de fonds
et de devises; diffusion d’information financière sur Internet et
d’autres réseaux informatiques; services de télépaiement,
nommément autorisation d’opérations financières à distance;
services de porte-monnaie électronique, nommément services
d’accès, de stockage et de traitement de transactions ayant trait à
l’information électronique numérisée représentant une valeur
pécuniaire, y compris pour utilisation sur des unités portatives;
offre de services de transfert électronique de fonds et de devises,
services de paiement électronique, services de cartes
téléphoniques prépayées, services de décaissement et services
d’autorisation et de règlement de transactions; offre de services
de débit et de crédit par appareils d’identification par
radiofréquence (transpondeurs IRF), nommément autorisation et
traitement d’opérations de débit et de crédit par appareils IRF;
offre de services de débit et de crédit par appareils de
communication et de télécommunication, nommément
autorisation et traitement d’opérations de débit et de crédit
effectuées par appareils IRF, téléphones cellulaires, ANP,
téléphones, et Internet; 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 d’échange de valeurs, nommément autorisation et
simplification de l’échange sécuritaire de valeurs financières, y
compris l’argent électronique, sur des réseaux informatiques
accessibles par cartes à puce; services de règlement de factures
sur un site web; services de courtage immobilier; services dans le
domaine des propriétés immobilières; services d’assurance
immobilière; services d’assurance pour les propriétaires; services
d’assurance ayant trait à la propriété; financement immobilier;
courtage immobilier; estimations immobilières; services d’agence
immobilière; évaluation immobilière; administration immobilière;
administration d’affaires commerciales ayant trait à l’immobilier;
offre de prêts immobiliers; services de financement liés à la
promotion immobilière; services de courtage financier ayant trait à
l’immobilier; services financiers ayant trait aux propriétés
immobilières et aux immeubles; services financiers pour l’achat
d’immobilier; préparation de contrats de prêt garanti pour
l’immobilier; organisation de propriété immobilière partagée;
services de financement pour l’achat de biens immobiliers; aide
pour l’acquisition d’immobilier et les intérêts dans l’immobilier;
investissement dans l’immobilier; services d’investissement
immobilier commercial; services financiers ayant trait à
l’acquisition de propriétés; services financiers ayant trait à la vente
de propriétés; évaluation financière de biens francs; évaluation
financière de biens à bail; organisation de location immobilière;
organisation de crédit-bail immobilier; crédit-bail de propriétés;
crédit-bail de propriétés immobilières; crédit-bail de biens francs;
services de gestion immobilière relatifs aux transactions
immobilières; évaluation de propriétés; gestion de portefeuille
immobilier; gestion de propriétés; services de conseil ayant trait à

la propriété immobilière; services de conseil ayant trait aux
évaluations immobilières; services de conseil ayant trait à
l’immobilier d’entreprise; services de renseignements informatisés
ayant trait à l’immobilier; services de conseil ayant trait à
l’immobilier; diffusion d’information sur les propriétés
immobilières; diffusion d’information sur le marché immobilier;
services de recherche ayant trait à l’acquisition d’immobilier;
services de recherche ayant trait à la vente par adjudication
d’immobilier; offre de services financiers pour faciliter les services
de vente au détail par des moyens de communication mobile, y
compris services de paiement par appareils sans fil, pour faciliter
les services de détail offerts en ligne, sur des réseaux ou sur
d’autres supports électroniques utilisant de l’information
numérisée électroniquement, par téléphone et par réseau
informatique mondial ou Internet, nommément affaires
commerciales, affaires monétaires, services financiers, services
d’établissement financier et services de crédit, offrant tous des
cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes de paiement et
des cartes prépayées à valeur stockée, services de
décaissement, nommément services d’autorisation et de
traitement des décaissements, services d’accès aux dépôts à
valeur stockée, nommément services d’accès, de stockage et de
traitement de transactions ayant trait à l’information électronique
numérisée représentant une valeur pécuniaire, services de
règlement de factures, services de cartes de crédit, de cartes de
débit, de cartes de paiement, de cartes prépayées et de cartes à
valeur stockée, services de vérification et d’encaissement de
chèques, services de guichets automatiques, traitement
d’opérations financières en ligne par base de données ou par
télécommunication, et au point de vente, services de traitement
d’opérations financières au guichet automatique par les titulaires
de carte, information sur le solde, dépôts et retraits d’argent par
les titulaires de carte au guichet automatique, services de
règlement et d’autorisation d’opérations financières, services
d’assurance voyage, émission et rachat de chèques de voyage et
de bons de transport, services d’authentification du payeur,
vérification d’information financière, cryptage et décryptage
d’information financière, mise à jour de documents financiers,
services de transfert électronique de fonds et de devises, diffusion
d’information financière sur Internet et d’autres réseaux
informatiques, services de télépaiement, nommément autorisation
d’opérations financières à distance, services de porte-monnaie
électronique, nommément services d’accès, de stockage et de
traitement de transactions ayant trait à l’information électronique
numérisée représentant une valeur pécuniaire, y compris pour
utilisation sur des unités portatives, offre de services de transfert
électronique de fonds et de devises, services de paiement
électronique, services de cartes téléphoniques prépayées,
services de décaissement et services d’autorisation et de
règlement de transactions, offre de services de débit et de crédit
par appareils d’identification par radiofréquence (transpondeurs
IRF), nommément autorisation et traitement d’opérations de débit
et de crédit par appareils RIF, offre de services de débit et de
crédit par appareils de communication et de télécommunication,
nommément autorisation et traitement d’opérations de débit et de
crédit effectuées par appareils RIF, téléphones cellulaires, ANP,
téléphones, et Internet, 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,
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services d’échange de valeurs, nommément autorisation et
simplification de l’échange sécuritaire de valeurs financières, y
compris l’argent électronique, sur des réseaux informatiques
accessibles par cartes à puce, services de règlement de factures
sur un site web, financement immobilier, gestion d’opérations
financières ayant trait à l’immobilier, services de financement
ayant trait à la promotion immobilière, services de courtage
financier pour l’immobilier, services financiers ayant trait aux
propriétés immobilières et aux immeubles, services financiers
pour l’achat d’immobilier, services de financement pour l’achat
d’immobilier, services financiers ayant trait à l’acquisition de
propriétés, services financiers ayant trait à la vente de propriétés,
évaluation financière de biens francs, évaluation financière de
biens à bail. (2) Services récréatifs et éducatifs, nommément
conférences, séminaires, expositions, symposiums, cours de
formation, exposés, brochures, bulletins, et services de conseil
dans les domaines de la simplification d’opérations financières et
de l’analyse de marché; offre de publications électroniques (non
téléchargeables), nommément brochures et bulletins dans les
domaines de la simplification d’opérations financières et de
l’analyse de marché; offre de publications électroniques en ligne,
nommément brochures et bulletins dans les domaines de la
simplification d’opérations financières et de l’analyse de marché;
publication de livres et de journaux en ligne; offre de publications
sur un réseau informatique mondial ou sur Internet dans
lesquelles on peut naviguer, nommément sites web, brochures et
bulletins dans les domaines de la simplification d’opérations
financières et de l’analyse de marché; information sur les services
récréatifs et éducatifs, nommément offre de brochures et de
bulletins dans les domaines de la simplification d’opérations
financières et de l’analyse de marché; organisation et tenue de
conférences, de séminaires, d’expositions, de symposiums, de
cours de formation et d’exposés dans les domaines de la
simplification d’opérations financières et de l’analyse de marché.
Date de priorité de production: 14 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/180519 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,347,685. 2007/05/16. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MASTERCARD WORLDWIDE 
CENTERS OF COMMERCE 

SERVICES: (1) Insurance services; financial affairs, monetary
affairs, financial services, financial institution services and credit
services, all namely providing credit card, debit card, charge card
and stored value prepaid card services; cash disbursement
services, namely cash disbursement authorization and processing
services, stored value deposit access services, namely access,
storage and transaction processing services relating to digitized
electronic information representing monetary value; bill payment
services; credit card, debit card, charge card, pre-paid card and

stored value card services; cheque verification and check cashing
services; automated teller machine services; processing of
financial transactions both on-line via a computer database or via
telecommunications and at the point of sale; processing services
for financial transactions by card holders via automatic teller
machines; the provision of balance details, deposits and
withdrawals of money to card holders via automatic teller
machines; financial transaction settlement and authorization
services; travel insurance services; issuing and redemption of
travellers cheques and travel vouchers; payer authentication
services; verification of financial information; data encryption and
decryption of financial information; maintenance of financial
records; electronic funds transfer and currency exchange
services; dissemination of financial information via the Internet
and other computer networks; remote payment services, namely
authorizing financial transactions remotely; stored value electronic
purse services, namely access, storage and transaction
processing services relating to digitized electronic information
representing monetary value, including for use through hand-held
units; providing electronic funds and currency transfer services,
electronic payments services, prepaid telephone calling card
services, cash disbursement services, and transaction
authorization and settlement services; provision of debit and credit
services by means of radio frequency identification devices (RFID
transponders), namely authorizing and processing of debit and
credit transactions conducted using RFID devices; provision of
debit and credit services by means of communication and
telecommunication devices, namely authorizing and processing of
debit and credit transactions conducted using RFID devices, cell
phones, PDA’s, telephones, and the Internet; travel insurance
services; cheque verification services; issuing and redemption
services all relating to travellers cheques and travel vouchers;
value exchange services, namely, authorizing and facilitating the
secure exchange of financial value, including electronic cash, over
computer networks accessible by means of smartcards; bill
payment services provided through a website; real estate
services; real estate property services; real estate insurance
services; insurance for property owners; insurance services
relating to property; real estate financing; real estate brokerage;
real estate appraisals; real estate agency services; evaluation of
real estate; real estate administration; administration of financial
affairs relating to real estate; provision of real estate loans;
financing services relating to real estate development; financial
brokerage services for real estate; financial services relating to
real estate property and buildings; financial services for the
purchase of real estate; arranging of loan agreements secured on
real estate; arranging of shared ownership of real estate;
arranging the provision of finance for real estate purchase;
assisting in the acquisition of and interests in real estate; capital
investment in real estate; commercial property investment
services; financial services relating to the acquisition of property;
financial services relating to the sale of property; financial
valuation of freehold property; financial valuation of leasehold
property; arranging letting of real estate; arranging of leases of
real estate; leasing of property; leasing of real estate property;
leasing of freehold property; estate management services relating
to transactions in real property; valuation of property; property
portfolio management; management of property; advisory
services relating to real estate ownership; advisory services
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relating to real estate valuations; corporate real estate advisory
services; computerized information services relating to real estate;
consultation services relating to real estate; provision of
information relating to real estate property; provision of
information relating to the property market; research services
relating to real estate acquisition; research services relating to real
estate auctions; provision of the following financial services for the
support of retail services provided through mobile
telecommunications means including payment services through
wireless devices, for the support of retail services provided on-line,
through networks or other electronic means using electronically
digitized information, over the telephone and by means of a global
computer network or the internet, and by means of a global
computer network or the internet, namely financial affairs,
monetary affairs, financial services, financial institution services
and credit services, all namely providing credit card, debit card,
charge card and stored value prepaid card services, cash
disbursement services, namely cash disbursement authorization
and processing services, stored value deposit access services,
namely access, storage and transaction processing services
relating to digitized electronic information representing monetary
value, bill payment services, credit card, debit card, charge card,
pre-paid card and stored value card services, cheque verification
and check cashing services, automated teller machine services,
processing of financial transactions both on-line via a computer
database or via telecommunications and at the point of sale,
processing services for financial transactions by card holders via
automatic teller machines, the provision of balance details,
deposits and withdrawals of money to card holders via automatic
teller machines, financial transaction settlement and authorization
services, travel insurance services, issuing and redemption of
travellers cheques and travel vouchers, payer authentication
services, verification of financial information, data encryption and
decryption of financial information, maintenance of financial
records, electronic funds transfer and currency exchange
services, dissemination of financial information via the Internet
and other computer networks, remote payment services, namely
authorizing financial transactions remotely, stored value electronic
purse services, namely access, storage and transaction
processing services relating to digitized electronic information
representing monetary value, including for use through hand-held
units, providing electronic funds and currency transfer services,
electronic payments services, prepaid telephone calling card
services, cash disbursement services, and transaction
authorization and settlement services, provision of debit and credit
services by means of radio frequency identification devices (RFID
transponders), namely authorizing and processing of debit and
credit transactions conducted using RFID devices, provision of
debit and credit services by means of communication and
telecommunication devices, namely authorizing and processing of
debit and credit transactions conducted using RFID devices, cell
phones, PDA’s, telephones, and the Internet, travel insurance
services, cheque verification services, issuing and redemption
services all relating to travellers cheques and travel vouchers,
value exchange services, namely, authorizing and facilitating the
secure exchange of financial value, including electronic cash, over
computer networks accessible by means of smartcards, bill
payment services provided through a website, real estate
financing, administration of financial affairs relating to real estate,

financing services relating to real estate development, financial
brokerage services for real estate, financial services relating to
real estate property and buildings, financial services for the
purchase of real estate, arranging the provision of finance for real
estate purchase, financial services relating to the acquisition of
property, financial services relating to the sale of property,
financial valuation of freehold property, financial valuation of
leasehold property. (2) Entertainment and education services,
namely the provision of conferences, seminars, exhibitions,
symposiums, training courses, lectures, brochures, newsletters,
and consultation services in the fields of financial transaction
facilitation and market analysis; provision of electronic
publications (not downloadable), namely brochures and
newsletters in the fields of financial transaction facilitation and
market analysis; providing on-line electronic publications, namely
brochures and newsletters in the fields of financial transaction
facilitation and market analysis; publication of electronic books
and journals on-line; providing publications from a global
computer network or the Internet which may be browsed, namely
websites, brochures and newsletters in the fields of financial
transaction facilitation and market analysis; information relating to
education and entertainment services, namely the provision of
brochures and newsletters in the fields of financial transaction
facilitation and market analysis; arranging and conducting of
conferences, seminars, exhibitions and symposiums, training
courses, lectures in the fields of financial transaction facilitation
and market analysis. Priority Filing Date: May 14, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/180,504 in
association with the same kind of services (2). Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’assurance; affaires commerciales,
affaires monétaires, services financiers, services d’établissement
financier et services de crédit, offrant tous des cartes de crédit,
des cartes de débit, des cartes de paiement et des cartes
prépayées à valeur stockée; services de décaissement,
nommément services d’autorisation et de traitement des
décaissements, services d’accès aux dépôts à valeur stockée,
nommément services d’accès, de stockage et de traitement de
transactions ayant trait à l’information électronique numérisée
représentant une valeur pécuniaire; services de règlement de
factures; services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes
de paiement, de cartes prépayées et de cartes à valeur stockée;
services de vérification et d’encaissement de chèques; services
de guichets automatiques; traitement d’opérations financières en
ligne par base de données ou par télécommunication, et au point
de vente; services de traitement d’opérations financières au
guichet automatique par les titulaires de carte; information sur le
solde, dépôts et retraits d’argent par les titulaires de carte au
guichet automatique; services de règlement et d’autorisation
d’opérations financières; services d’assurance voyage; émission
et rachat de chèques de voyage et de bons de transport; services
d’authentification du payeur; vérification d’information financière;
cryptage et décryptage d’information financière; mise à jour de
documents financiers; services de transfert électronique de fonds
et de devises; diffusion d’information financière sur Internet et
d’autres réseaux informatiques; services de télépaiement,
nommément autorisation d’opérations financières à distance;
services de porte-monnaie électronique, nommément services
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d’accès, de stockage et de traitement de transactions ayant trait à
l’information électronique numérisée représentant une valeur
pécuniaire, y compris pour utilisation sur des unités portatives;
offre de services de transfert électronique de fonds et de devises,
services de paiement électronique, services de cartes
téléphoniques prépayées, services de décaissement et services
d’autorisation et de règlement de transactions; offre de services
de débit et de crédit par appareils d’identification par
radiofréquence (transpondeurs IRF), nommément autorisation et
traitement d’opérations de débit et de crédit par appareils IRF;
offre de services de débit et de crédit par appareils de
communication et de télécommunication, nommément
autorisation et traitement d’opérations de débit et de crédit
effectuées par appareils IRF, téléphones cellulaires, ANP,
téléphones, et Internet; 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 d’échange de valeurs, nommément autorisation et
simplification de l’échange sécuritaire de valeurs financières, y
compris l’argent électronique, sur des réseaux informatiques
accessibles par cartes à puce; services de règlement de factures
sur un site web; services de courtage immobilier; services dans le
domaine des propriétés immobilières; services d’assurance
immobilière; services d’assurance pour les propriétaires; services
d’assurance ayant trait à la propriété; financement immobilier;
courtage immobilier; estimations immobilières; services d’agence
immobilière; évaluation immobilière; administration immobilière;
administration d’affaires commerciales ayant trait à l’immobilier;
offre de prêts immobiliers; services de financement liés à la
promotion immobilière; services de courtage financier ayant trait à
l’immobilier; services financiers ayant trait aux propriétés
immobilières et aux immeubles; services financiers pour l’achat
d’immobilier; préparation de contrats de prêt garanti pour
l’immobilier; organisation de propriété immobilière partagée;
services de financement pour l’achat de biens immobiliers; aide
pour l’acquisition d’immobilier et les intérêts dans l’immobilier;
investissement dans l’immobilier; services d’investissement
immobilier commercial; services financiers ayant trait à
l’acquisition de propriétés; services financiers ayant trait à la vente
de propriétés; évaluation financière de biens francs; évaluation
financière de biens à bail; organisation de location immobilière;
organisation de crédit-bail immobilier; crédit-bail de propriétés;
crédit-bail de propriétés immobilières; crédit-bail de biens francs;
services de gestion immobilière relatifs aux transactions
immobilières; évaluation de propriétés; gestion de portefeuille
immobilier; gestion de propriétés; services de conseil ayant trait à
la propriété immobilière; services de conseil ayant trait aux
évaluations immobilières; services de conseil ayant trait à
l’immobilier d’entreprise; services de renseignements informatisés
ayant trait à l’immobilier; services de conseil ayant trait à
l’immobilier; diffusion d’information sur les propriétés
immobilières; diffusion d’information sur le marché immobilier;
services de recherche ayant trait à l’acquisition d’immobilier;
services de recherche ayant trait à la vente par adjudication
d’immobilier; offre de services financiers pour faciliter les services
de vente au détail par des moyens de communication mobile, y
compris services de paiement par appareils sans fil, pour faciliter
les services de détail offerts en ligne, sur des réseaux ou sur
d’autres supports électroniques utilisant de l’information

numérisée électroniquement, par téléphone et par réseau
informatique mondial ou Internet, nommément affaires
commerciales, affaires monétaires, services financiers, services
d’établissement financier et services de crédit, offrant tous des
cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes de paiement et
des cartes prépayées à valeur stockée, services de
décaissement, nommément services d’autorisation et de
traitement des décaissements, services d’accès aux dépôts à
valeur stockée, nommément services d’accès, de stockage et de
traitement de transactions ayant trait à l’information électronique
numérisée représentant une valeur pécuniaire, services de
règlement de factures, services de cartes de crédit, de cartes de
débit, de cartes de paiement, de cartes prépayées et de cartes à
valeur stockée, services de vérification et d’encaissement de
chèques, services de guichets automatiques, traitement
d’opérations financières en ligne par base de données ou par
télécommunication, et au point de vente, services de traitement
d’opérations financières au guichet automatique par les titulaires
de carte, information sur le solde, dépôts et retraits d’argent par
les titulaires de carte au guichet automatique, services de
règlement et d’autorisation d’opérations financières, services
d’assurance voyage, émission et rachat de chèques de voyage et
de bons de transport, services d’authentification du payeur,
vérification d’information financière, cryptage et décryptage
d’information financière, mise à jour de documents financiers,
services de transfert électronique de fonds et de devises, diffusion
d’information financière sur Internet et d’autres réseaux
informatiques, services de télépaiement, nommément autorisation
d’opérations financières à distance, services de porte-monnaie
électronique, nommément services d’accès, de stockage et de
traitement de transactions ayant trait à l’information électronique
numérisée représentant une valeur pécuniaire, y compris pour
utilisation sur des unités portatives, offre de services de transfert
électronique de fonds et de devises, services de paiement
électronique, services de cartes téléphoniques prépayées,
services de décaissement et services d’autorisation et de
règlement de transactions, offre de services de débit et de crédit
par appareils d’identification par radiofréquence (transpondeurs
IRF), nommément autorisation et traitement d’opérations de débit
et de crédit par appareils RIF, offre de services de débit et de
crédit par appareils de communication et de télécommunication,
nommément autorisation et traitement d’opérations de débit et de
crédit effectuées par appareils RIF, téléphones cellulaires, ANP,
téléphones, et Internet, 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 d’échange de valeurs, nommément autorisation et
simplification de l’échange sécuritaire de valeurs financières, y
compris l’argent électronique, sur des réseaux informatiques
accessibles par cartes à puce, services de règlement de factures
sur un site web, financement immobilier, gestion d’opérations
financières ayant trait à l’immobilier, services de financement
ayant trait à la promotion immobilière, services de courtage
financier pour l’immobilier, services financiers ayant trait aux
propriétés immobilières et aux immeubles, services financiers
pour l’achat d’immobilier, services de financement pour l’achat
d’immobilier, services financiers ayant trait à l’acquisition de
propriétés, services financiers ayant trait à la vente de propriétés,
évaluation financière de biens francs, évaluation financière de
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biens à bail. (2) Services récréatifs et éducatifs, nommément
conférences, séminaires, expositions, symposiums, cours de
formation, exposés, brochures, bulletins, et services de conseil
dans les domaines de la simplification d’opérations financières et
de l’analyse de marché; offre de publications électroniques (non
téléchargeables), nommément brochures et bulletins dans les
domaines de la simplification d’opérations financières et de
l’analyse de marché; offre de publications électroniques en ligne,
nommément brochures et bulletins dans les domaines de la
simplification d’opérations financières et de l’analyse de marché;
publication de livres et de journaux en ligne; offre de publications
sur un réseau informatique mondial ou sur Internet dans
lesquelles on peut naviguer, nommément sites web, brochures et
bulletins dans les domaines de la simplification d’opérations
financières et de l’analyse de marché; information sur les services
récréatifs et éducatifs, nommément offre de brochures et de
bulletins dans les domaines de la simplification d’opérations
financières et de l’analyse de marché; organisation et tenue de
conférences, de séminaires, d’expositions, de symposiums, de
cours de formation et d’exposés dans les domaines de la
simplification d’opérations financières et de l’analyse de marché.
Date de priorité de production: 14 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/180,504 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,347,985. 2007/05/18. AGRITECH S.p.A., Via Oxilia Nino 22,
20127 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Fresh, preserved and frozen bakery goods, namely,
bread, bread rolls, sandwiches, foccacia breads, piadina breads,
pizzas, pizza dough, pizza bases, pasta, crackers, bread sticks,
rusks, biscuits, cakes, sweet and salted tarts, petit fours, snacks.
Priority Filing Date: May 17, 2007, Country: ITALY, Application
No: BO2007C000609 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie frais, en conserve et
congelés, nommément pain, petits pains, sandwichs, pains
foccacia, pains piadina, pizzas, pâte à pizza, pâtes de pizza, pâtes
alimentaires, craquelins, baguettes de pain, biscottes, biscuits
secs, gâteaux, tartelettes sucrées et salées, petits fours,
collations. Date de priorité de production: 17 mai 2007, pays:
ITALIE, demande no: BO2007C000609 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,348,247. 2007/05/15. HAMELIN GROUP INC. / GROUPE
HAMELIN INC., 150 Industrial Blvd., Boucherville, QUEBEC J4B
2X3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GROSS, PINSKY, 2 PLACE ALEXIS NIHON,
SUITE 1000, 3500 DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1 
 

WARES: Houseware products namely garbage cans, holders for
plastic bags and household separation systems consisting of bins
of different sizes for recyclable products, consisting of paper
products, plastic products, glass, metal and organic waste. Used
in CANADA since January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément poubelles,
supports pour sacs de plastique et systèmes de séparation pour
la maison comprenant des contenants de différents formats pour
les produits recyclables, nommément articles en papier, articles
en plastique, verre, métal et déchets organiques. Employée au
CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,348,255. 2007/05/15. ACRYLI J.R. INC, a body corporate duly
constituted in accordance with Part 1A of the Quebec Companies
Act, 2015, Bécancour, Lyster, QUEBEC G0S 1V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
O’BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC,
QUEBEC, G1R5M8 

AIR DANCE 
WARES: (1) Baths and tubs; air jet baths and tubs. (2)
Hydromassage baths and tubs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Baignoires et cuves; baignoires et cuves à
jets d’air. (2) Baignoires et cuves à remous. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,348,302. 2007/05/22. LG ELECTRONICS INC., 20 Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, 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 

GLIDE’N TURN 
WARES: Electric refrigerators; kimchi refrigerator; lightwave
ovens; wine cellars; electric ovens; Over The Range microwaves
[OTR]; gas cooktops; electric HOB; range hoods; air conditioners;
gas appliances, namely boilers, stoves, fans and air conditioners;
petrol appliances, namely boilers, stoves, fans and air
conditioners; heating fans; dehumidifier; humidifiers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à
kimchi; fours à ondes lumineuses; caves à vin; fours électriques;
fours à micro-ondes à hotte intégrée; surfaces de cuisson à gaz;
plans de cuisson électriques; hottes de cuisinière; climatiseurs;
appareils à gaz, nommément chaudières, cuisinières, ventilateurs
et climatiseurs; appareils à essence, nommément chaudières,
cuisinières, ventilateurs et climatiseurs; ventilateurs de chauffage;
déshumidificateur; humidificateurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,348,677. 2007/05/24. 9029-8266 Québec Inc., 40, Rue du
Marché Champlain, Québec, QUÉBEC G1K 4H3
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 
 

SERVICES: Services de restaurants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Services de restaurants. Proposed Use in CANADA
on services.

1,348,691. 2007/05/24. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

GAVOA 

WARES: Cocoa, non-alcoholic, non-carbonated cocoa
beverages, coffee, non-alcoholic, non-carbonated coffee
beverages, coffee with milk, artificial coffee; confectionery and
chocolate products, namely candy, chocolates and chocolate
confectionery, chocolate and pastries. Priority Filing Date:
December 14, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 76
915.8/30 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 12, 2007 under No. 306 76 915 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao sans alcool, boissons au cacao non
gazéifiées, café sans alcool, boissons au café non gazéifiées, café
au lait, succédanés de café; produits de confiseries et à base de
chocolat, nommément bonbons, chocolats et friandises au
chocolat, chocolat et pâtisseries. Date de priorité de production:
14 décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 76
915.8/30 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 février 2007 sous
le No. 306 76 915 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,742. 2007/05/24. UTA PIPPIG, Suite 300 777 Yamato
Road, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

TAKE THE MAGIC STEP 
SERVICES: (1) Educational services, namely, developing,
organizing and conducting programs, workshops and seminars in
the fields of fitness, wellness, nutrition and general fitness;
physical fitness consultation and instruction; Yoga instruction;
physical education services; providing information via an internet
website in the fields of fitness, wellness, nutrition and general
fitness; charitable services, namely, providing training and
information in the fields of fitness, wellness, nutrition and general
fitness; Nutrition counseling; health care services, namely,
wellness programs; providing health and diet information;
Personal growth and motivation consulting services. (2)
Educational services, namely, developing, organizing and
conducting programs, workshops and seminars in the fields of
fitness, wellness, nutrition and general fitness; physical fitness
consultation and instruction; Yoga instruction; physical education
services; providing information via an internet website in the fields
of fitness, wellness, nutrition and general fitness; charitable
services, namely, providing training and information in the fields of
fitness, wellness, nutrition and general fitness; Nutrition
counseling; health care services, namely, wellness programs;
providing health and diet information; Personal growth and
motivation consulting services. Used in CANADA since at least as
early as December 2005 on services (1). Priority Filing Date:
November 30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77054147 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 09, 2007 under No. 3,305,563 on services (2).
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SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément élaboration,
organisation et tenue de programmes, d’ateliers et de
conférences dans les domaines du conditionnement physique, du
bon état de santé, de l’alimentation et de la bonne condition
physique en général; services de conseil et de formation en
matière de bonne condition physique; enseignement du yoga;
services d’éducation physique; diffusion d’information sur un site
web dans les domaines du conditionnement physique, du bon état
de santé, de l’alimentation et de la bonne condition physique en
général; services de bienfaisance, nommément offre de formation
et d’information dans les domaines du conditionnement physique,
du bon état de santé, de l’alimentation et de la bonne condition
physique en général; services de conseil en matière
d’alimentation; services de soins de santé, nommément
programmes de mieux-être; diffusion d’information sur la santé et
l’alimentation; services de conseil en matière de croissance
personnelle et de motivation. (2) Services éducatifs, nommément
élaboration, organisation et tenue de programmes, d’ateliers et de
conférences dans les domaines du conditionnement physique, du
bon état de santé, de l’alimentation et de la bonne condition
physique en général; services de conseil et de formation en
matière de bonne condition physique; enseignement du yoga;
services d’éducation physique; diffusion d’information sur un site
web dans les domaines du conditionnement physique, du bon état
de santé, de l’alimentation et de la bonne condition physique en
général; services de bienfaisance, nommément offre de formation
et d’information dans les domaines du conditionnement physique,
du bon état de santé, de l’alimentation et de la bonne condition
physique en général; services de conseil en matière
d’alimentation; services de soins de santé, nommément
programmes de mieux-être; diffusion d’information sur la santé et
l’alimentation; services de conseil en matière de croissance
personnelle et de motivation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les services
(1). Date de priorité de production: 30 novembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77054147 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le
No. 3,305,563 en liaison avec les services (2).

1,348,773. 2007/05/25. Curtain Communications Pty Ltd, 85 High
Street, Prahran, Victoria 3181, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

 

WARES: Audiovisual teaching apparatus, namely, interactive
whiteboards, data projectors, slide projectors, overhead
projectors, DVD players, video recorders, cassette players,
compact disc players, video cameras; educational computer
software for instruction in literacy; computer software to enhance
the audio visual capabilities of multimedia applications namely for
the integration of text, audio, graphics, still images and moving
pictures; pre-recorded CD ROMs for educational purposes
containing information and training programs in early literacy; pre-
recorded digital versatile discs and compact discs for educational
purposes containing information and training programs in early
literacy; video cassettes [pre-recorded]; audio cassettes [pre-
recorded]; printed matter, namely books, brochures, catalogues,
decalcomanias, magazines, manuals [handbooks], newsletters,
newspapers, note books, periodicals, pictures, posters, printed
educational publications; publications and printed material for
educational purposes provided over the Internet, online or through
any computer or communications network; teaching materials,
namely atlases, blackboards, books, booklets, journals and
tutorials, paper cards, paper instructional cards; stationery,
namely adhesive tapes, binders, clipboards, crayons, drawing
boards, envelopes, erasers, folders, labels [not of textile], loose-
leaf binders, note pads, organizers, paper clips, paper sheets,
pastes, pens, pencils, pencil cases, pencil sharpeners, stamps
[seals], stamp pads, staplers, staples, writing chalk, writing pads;
all the aforesaid relating to early literacy programs. SERVICES:
Educational services, namely, providing classes, seminars and
workshops in literacy, literacy testing, academic assessment,
providing educational mentoring services and programs for
literacy; providing conferences, workshops and exhibitions in the
field of literacy education, education consultancy; providing
courses and materials via an online facility, the Internet, and
computer or communications network and interactive website;
information services in the field of education; entertainment in the
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nature of educational radio and television programs; publication of
educational printed matter and text books; all of the aforesaid
relating to early literacy programs. Used in AUSTRALIA on wares
and on services. Registered in or for AUSTRALIA on September
26, 2006 under No. 1137459 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d’enseignement audiovisuel,
nommément tableaux blancs interactifs, projecteurs de données,
projecteurs de diapositives, rétroprojecteurs, lecteurs de DVD,
magnétoscopes, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques
compacts, caméras vidéo; didacticiels pour l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture; logiciels pour améliorer les capacités
audiovisuelles d’applications multimédias, nommément pour
l’intégration de textes, de sons, d’illustrations ainsi que d’images
fixes et animées; CD-ROM préenregistrés à des fins éducatives
contenant de l’information et des programmes de formation pour
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez les jeunes
enfants; disques numériques universels préenregistrés et disques
compacts à des fins éducatives contenant de l’information et des
programmes de formation pour l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture chez les jeunes enfants; cassettes vidéo
[préenregistrées]; cassettes audio [préenregistrées]; imprimés,
nommément livres, brochures, catalogues, décalcomanies,
magazines, manuels , bulletins, journaux, carnets, périodiques,
images, affiches, publications éducatives imprimées; publications
et imprimés éducatifs sur Internet, en ligne ou sur tout réseau
informatique ou réseau de communication; matériel
d’enseignement, nommément atlas, tableaux, livres, livrets,
revues et tutoriels, cartes en papier, cartes d’enseignement en
papier; articles de papeterie, nommément rubans adhésifs,
reliures, planchettes à pince, crayons à dessiner, planches à
dessin, enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement,
étiquettes [non faites de tissu], reliures à feuillets mobiles, blocs-
notes, serviettes range-tout, trombones, feuilles de papier, pâtes,
stylos, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, timbres [sceaux],
tampons encreurs, agrafeuses, agrafes, bâtonnets de craie,
blocs-correspondance; toutes les marchandises susmentionnées
ayant trait aux programmes d’apprentissage de la lecture et de
l’écriture chez les jeunes enfants. SERVICES: Services éducatifs,
nommément offre de cours, de conférences et d’ateliers sur
l’alphabétisation, évaluation des aptitudes en lecture et en
écriture, évaluation scolaire, offre de services et de programmes
de tutorat pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture; offre
de conférences, d’ateliers et d’expositions dans le domaine de
l’enseignement de la lecture et de l’écriture, services de conseil en
éducation; offre de cours et de matériel en ligne, par Internet, sur
un réseau informatique ou de communication et sur un site web
interactif; services d’information dans le domaine de l’éducation;
divertissement, à savoir émissions de radio et de télévision
éducatives; publication de matériel éducatif imprimé et de livres de
cours; tous les services susmentionnés en lien avec des
programmes d’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez les
jeunes enfants. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 26 septembre 2006 sous le No. 1137459
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.

1,348,781. 2007/05/25. Kennametal Inc., 1600 Technology Way,
Latrobe, Pennsylvania, 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 

HARVI 
WARES: Power operated rotary milling tools for metal working
and cutting inserts for such tools. Used in CANADA since at least
as early as 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 11, 2003 under No. 2,783,191 on wares.

MARCHANDISES: Outils de fraisage rotatifs électriques pour le
travail des métaux ainsi qu’inserts de coupe pour ces outils.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003
sous le No. 2,783,191 en liaison avec les marchandises.

1,348,861. 2007/05/28. 1649338 ONTARIO INC., 70 Bongard
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2E 7Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. CARLI,
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 STEELES AVE. W.,
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

ITALFOODS 
WARES: Canned and bottled vegetables; frozen vegetables;
marinated vegetables; roasted peppers; artichokes; canned
legumes; canned and bottled tomatoes; tomato pastes; tomato
sauces; canned and bottled olives; edible oils; vinegars; spices;
sugars; pasta; rice; cheese; fresh and processed meats; coffee;
teas; bottled water;and matches. Used in CANADA since May 15,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Légumes en conserve et en bouteille;
légumes congelés; légumes marinés; piments grillés; artichauts;
légumineuses en conserve; tomates en conserve et en bouteille;
pâtes de tomates; sauces tomate; olives en conserve et en
bouteille; huiles alimentaires; vinaigres; épices; sucres; pâtes
alimentaires; riz; fromage; viandes fraîches et transformées; café;
thés; eau embouteillée; allumettes. Employée au CANADA
depuis 15 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,348,914. 2007/05/25. EXECO HOLDINGS LTD, 6325
BERESFORD STREET, BURNABY, BRITISH COLUMBIA 

AUSTRALIA’S CHOICE 
WARES: Mineral water fruit beverage. Used in CANADA since
September 01, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Boisson aux fruits à l’eau minérale. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 1988 en liaison avec les
marchandises.
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1,349,204. 2007/05/29. Tour Grade Golf Inc., 10500 Tigrina
Avenue, Whittier, California 90603, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RHONDA CUNNINGHAM, 781 Beatty Crescent,
Cobourg, ONTARIO, K9A5K7 
 

WARES: Sporting goods namely, golf bags, non-motorised golf
carts, golf balls, golf gloves, golf tees, golf clubs, putters, golf club
grips, golf umbrellas and clothing namely, shirts, shorts, pants,
jackets, and socks; headgear, namely, hats and caps and
rainwear, namely, jackets, trousers and hats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément sacs de golf,
voiturettes de golf non motorisées, balles de golf, gants de golf,
tés de golf, bâtons de golf, fers droits, poignées de bâtons de golf,
parapluies de golf et vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons, vestes et chaussettes; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes, ainsi que vêtements imperméables,
nommément vestes, pantalons et chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,744. 2007/05/31. G.H. MUMM & CIE - Société vinicole de
Champagne, Successseur, une société anonyme, 29, rue du
Champs de Mars, 51053 Reims, 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 
 

Les mots tout autour de CUVÉE R. LALOU sont HOMMAGE DE
LA MAISON À RENÉ LALOU - SÉLECTION DES MEILLEURES
TERRES DE G.H.MUMM.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément, vins de
Champagne, vins. Date de priorité de production: 12 janvier 2007,
pays: FRANCE, demande no: 073474719 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The words around "CUVÉE R. LALOU" are "HOMMAGE DE LA
MAISON À RENÉ LALOU - SÉLECTION DES MEILLEURES
TERRES DE G. H. MUMM. "

WARES: Alcoholic beverages, namely champagne, wine. Priority
Filing Date: January 12, 2007, Country: FRANCE, Application No:
073474719 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,349,789. 2007/05/31. Aesculap AG & Co. KG, Am Aesculap-
Platz, D-78532, Tuttlingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MONOMAX 
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary instruments,
apparatus and devices, namely monofilament absorbable suture
material, surgical sutures. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 12, 2006 under No.
306 57 787 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments, appareils et dispositifs
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément
matériel de suture résorbable à monofilament, fils chirurgicaux.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 octobre 2006 sous
le No. 306 57 787 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,267. 2007/05/30. BODHI LIFESTYLE INC, a corporation in
the Province of Ontario, 11 Dafoe Court, Aurora, ONTARIO L4G
7C8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID E. CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN
SCHEININGER & CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 
 

The applicant states that the word BODHI tranlates into English as
"enlightenment".
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WARES: Men’s, women’s and children’s sport clothing, namely t-
shirts, tank tops, sweatshirts, pants, shorts, sweatpants,
underwear, socks, jackets and coats; headwear, namely caps,
headbands, visors, hats and toques; footwear, namely sport
shoes, gym shoes and sandals; bags, namely tote bags,
backpacks and athletic sport bags; athletic equipment, namely
balance balls, skipping ropes and rubber cords; printed materials,
namely, magazines and books; home audio and video recorded
materials, namely pre-recorded DVDs and discs; nutritional health
aids and supplements, namely food supplements providing a
source of vitamins and/or minerals and/or proteins and/or
carbohydrates. SERVICES: Distribution and sale, namely
wholesale and retail sale, of the wares listed above; mail order
services in the field of general merchandise promoting the above-
referenced wares and the merchandise of others through the
distribution of printed materials. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BODHI est «
enlightenment ».

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour hommes, femmes et
enfants, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts, pantalons d’entraînement,
sous-vêtements, chaussettes, vestes et manteaux; couvre-chefs,
nommément casquettes, bandeaux, visières, chapeaux et tuques;
articles chaussants, nommément chaussures de sport,
chaussures de gymnastique et sandales; sacs, nommément
fourre-tout, sacs à dos et sacs de sport d’athlétisme; équipement
d’athlétisme, nommément ballons d’exercice, cordes à sauter et
cordes en caoutchouc; imprimés, nommément magazines et
livres; matériel enregistré audio et vidéo pour la maison,
nommément DVD et disques préenregistrés; produits et
suppléments nutritifs et de santé, nommément suppléments
alimentaires offrant une source de vitamines et/ou de minéraux et/
ou de protéines et/ou de glucides. SERVICES: Distribution et
vente, nommément vente en gros et vente au détail, des
marchandises susmentionnées; services de commande par
correspondance dans le domaine des marchandises de tous
genres faisant la promotion des marchandises susmentionnées et
des marchandises de tiers par la distribution d’imprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,350,283. 2007/06/05. AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 8329
West Sunset Road, Suite 220, Las Vegas, Nevada 89113,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

NOWNOW 
WARES: Computer software for matching requests for
information or services made by customers via the internet with
the requested information or service; computer software for
natural-language searches of databases; computer software for
use on networks for delivery of reference information and data;
computer software for transmitting reference information via
global and internal computer networks and via wireless devices.

SERVICES: Computer services, namely, providing information at
the specific request of end users by means of a global computer
network, providing answers to natural language search engine
queries made by customers via the internet on a variety of topics
on a computer network, providing a website for users to supply
information or perform services in response to requests from other
users over a global computer network; providing specific
information as requested by users via the Internet; providing on-
line web pages featuring user-defined information, which includes
search engines and on-line web links to other web sites; creating
indices of information, sites and other resources available on
computer networks; providing information at the specific request
of end users by means of a global computer network, providing
answers to natural language search engine queries made by
customers via email using wireless devices. Used in CANADA
since at least as early as December 20, 2006 on services. Priority
Filing Date: December 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/072,948 in association with the
same kind of wares; December 28, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/072,950 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 11, 2007 under No. 3,290,150 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet d’associer les demandes
d’information ou de services que des clients font par Internet à
l’information ou au service demandé; logiciel de recherche en
langue naturelle dans des bases de données; logiciel à utiliser sur
des réseaux pour la transmission d’informations et de données de
référence; logiciel de transmission d’informations de référence par
des réseaux informatiques mondiaux et internes et des appareils
sans fil. SERVICES: Services informatiques, nommément
diffusion d’information à la demande d’utilisateurs finaux par un
réseau informatique mondial, réponse aux demandes de clients
faites en langage naturel dans un moteur de recherche sur
Internet sur différents sujets grâce à un réseau informatique, site
web pour utilisateurs permettant de fournir de l’information ou
d’offrir des services en réponse aux demandes d’autres
utilisateurs sur un réseau informatique mondial; diffusion
d’information spécifique demandée par des utilisateurs sur
Internet; offre de pages web contenant de l’information définie par
l’utilisateur et qui comprend des moteurs de recherche et des
hyperliens vers d’autres sites web; création d’index d’information,
de sites et d’autres ressources sur des réseaux informatiques;
diffusion d’information par un réseau informatique mondial,
réponse aux demandes des clients en langage naturel dans des
moteurs de recherche par courriel à l’aide d’appareils sans fil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
décembre 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 28 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/072,948 en liaison avec le même
genre de marchandises; 28 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/072,950 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 11 septembre 2007 sous le No. 3,290,150 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,350,284. 2007/06/05. Cedar Shake & Shingle Bureau, a
corporation of the State of Washington, #2 - 7101 Home Street,
Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 7A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 

CERTI-WOOD 
WARES: Printed publications, namely booklets, brochures,
manuals, pamphlets, directories, guides, flyers and information
sheets in the fields of shakes, shingles, roofing, siding, related
services and insurance; and wood shingles and shakes.
SERVICES: Roofing services; roofing and siding installation,
maintenance and repair services; roofing consultation; roofing
contracting; roofing repair; educational services, namely training
and seminars in the fields of shakes, shingles, roofing, siding,
related services and insurance; association services, namely
promoting the interests of wood shake and shingle producers,
installation contractors, roof maintenance technicians,
wholesalers, distributors and brokers; providing a website for use
by members, consumers and others in the fields of shakes,
shingles, roofing, siding, related services and insurance;
coordinating quality assurance and warranty programs relating to
shakes, shingles, roofing, siding, and related services; and
providing information in the fields of shakes, shingles, roofing,
siding, related services and insurance. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livrets,
brochures, manuels, dépliants, répertoires, guides, prospectus et
feuilles d’information portant sur les bardeaux de fente, les
bardeaux, les matériaux de couverture, les revêtements
extérieurs, les services connexes et les assurances; bardeaux de
bois. SERVICES: Services de couverture; services d’installation,
d’entretien et de réparation de couverture et de bardage; conseils
en couverture; contrats en couverture; réparation de couverture;
services éducatifs, nommément formation et ateliers portant sur
les bardeaux de fente, les bardeaux, les matériaux de couverture,
les revêtements extérieurs, les services connexes et les
assurances; services d’association, nommément promotion des
intérêts des producteurs de bardeaux de bois, des entrepreneurs
en installation, des techniciens d’entretien de couverture, des
grossistes, des distributeurs et des courtiers; offre d’un site web
destiné aux membres, aux consommateurs et aux tiers dans les
domaines des bardeaux de fente, des bardeaux, des matériaux de
couverture, des revêtements extérieurs, des services connexes et
des assurances; coordination de programmes d’assurance de la
qualité et de garantie ayant trait aux bardeaux de fente, bardeaux,
matériaux de couverture, revêtements extérieurs et services
connexes; diffusion d’information sur les bardeaux de fente, les
bardeaux, les matériaux de couverture, les revêtements
extérieurs, les services connexes et les assurances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,350,512. 2007/06/06. EQUITY DEVELOPMENT BANK OF
CANADA, 2070 - 132A STREET, WHITE ROCK, BRITISH
COLUMBIA V4A 9K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

EDB 
WARES: Computer software, namely application software and
intranet database management software for use by financial
institutions in the fields of: the operation of deposit taking financial
institutions; financial and investment research; financial and
estate planning and management; trust planning and
management; insurance planning and management; recordation
and management of lease financing and wholesale financing; and
recordation and management of real estate and mortgage
brokerage. SERVICES: Financial services namely: banking
services; electronic banking services; mobile phone banking
services; cheque clearing services; payment administration; bank
card, credit card, debit card and electronic payment services; debt
collection and payment agency; investment banking; merchant
banking; financial wealth management services; investment
services, namely investment management services, investment
counselling and advisory services; investment strategy and
research; retirement planning and strategy; management of
retirement plans; venture capital investment; mergers and
acquisitions advice and execution; real estate investment advice
and real estate management services; real estate advisory
services; real estate brokerage; financial planning and tax
registered plans; financial advice; mutual fund services, namely
mutual fund brokerage, mutual fund investment and mutual fund
distribution; securities brokerage services; financial, advisory and
investment services namely the management of pooled funds and
pension funds; custodial and pension services; pension fund
administration services; personal pension fund services; services
related to administration of assets namely custody and settlement,
securities administration, financial reporting and securities
lending; financial services namely syndicated loans, asset
securitization and structured finance investment services; trust
and estate services; credit services, namely credit card services,
loans, mortgages and guarantees mortgage lending; money
ordering services’ money exchange and transfer services; foreign
currency services; services for the provision of travelers’ cheques;
debit card services; deposit services, namely savings, chequing
and guaranteed investment accounts; currency services, namely
money market, clearing, trade, foreign exchange, lending and
currency management services in the field of global securities;
cash management services; lease financing; vehicle leasing and
lease financing; marine vessel lease financing; transaction
processing in the global securities, cash management, payments
and trade business in select markets; trade financing services;
trading of equities, equity derivatives, swaps and options;
insurance and reinsurance services, namely property and
casualty insurance; life and health insurance; annuities;
segregated funds; travel insurance; life, health, property and
casualty reinsurance, creditor insurance; underwriting insurance
services; warranty underwriting; financial administration services
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namely the administration of insurance and insurance adjusting;
internet-secure electronic transaction solutions for e-commerce
namely processing financial banking transactions, cash
management, commercial banking transactions and payments;
rental of point-of-sale terminals; loyalty program services namely
the operation of a credit card program involving discounts,
incentives or points for the purchase of selected goods or
services; online business center services namely a fully integrated
business portal to provide customers with business tools
customizable by industry, integrated enablement of business
processes, physical and virtual procurement and access to
horizontal and vertical markets for the development and operation
of all aspects of their business; On-line floor plan and lease
financing services, on-line lease transactions payment services,
on-line administration of accounts and management of billing
statements relating thereto, and on-line accessibility to various
reports relating thereto. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’application
et logiciels de gestion de bases de données intranets pour
utilisation par les établissements financiers dans les domaines
suivants : exploitation d’établissements financiers de dépôt;
recherche en matière de finance et de placement; gestion et
planification en matière de finance et d’immobilier; planification et
gestion de fiducie; planification et gestion d’assurances; publicité
et gestion de crédit-bail et de financement sur stocks; publicité et
gestion de courtage immobilier et de courtage hypothécaire.
SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires;
services bancaires électroniques; services bancaires par
téléphonie mobile; services de compensation de chèques;
administration de paiements; services de cartes bancaires, de
cartes de crédit, de cartes de débit et de paiement électronique;
agence de recouvrement de créances et de paiement; convention
de placement; services bancaires d’investissement; services de
gestion de patrimoine financier; services de placement,
nommément services de gestion de placements, services de
conseil en placements; stratégie et recherche en placements;
planification et stratégie de retraite; gestion de régimes de retraite;
placement de capital de risque; conseils et exécution en matière
de fusions et d’acquisitions; services de conseil en placements
immobiliers et services de gestion immobilière; services de conseil
en immobilier; courtage immobilier; planification financière et
régimes fiscaux enregistrés; conseils financiers; services de fonds
communs de placement, nommément courtage de fonds
communs de placement, investissement de fonds communs de
placement et distribution de fonds communs de placement;
service de courtage en valeurs mobilières; services financiers, de
conseil et d’investissement, nommément gestion des caisses en
gestion commune et des caisses de retraite; services de garde de
biens et de pension; services d’administration de caisses de
retraite; services personnels de caisse de retraite; services liés à
l’administration d’actifs, nommément garde de biens et liquidation,
administration de valeurs, rapports financiers et prêts de titres;
services financiers, nommément prêts consortiaux, titrisation de
créances et services d’investissement de financement structuré;
services de fiducie et immobiliers; services de crédit, nommément
services de cartes de crédit, prêts, prêts hypothécaires et prêts
hypothécaires garantis; services de mandats, services de change

et de transfert d’argent; services liés aux devises étrangères;
services ayant trait à la fourniture de chèques de voyage; services
de cartes de débit; services de dépôt, nommément comptes
d’épargne, comptes de chèques et comptes de placement garanti;
services liés aux devises, nommément services de gestion de
marché monétaire, de compensation, d’échanges, de change, de
prêts et de monnaie étrangère dans le domaine des valeurs
mobilières à l’étranger; services de gestion de trésorerie;
opérations de crédit-bail; crédit-bail et opérations de crédit-bail de
véhicules; opérations de crédit-bail de navires; traitement des
opérations ayant trait aux valeurs mobilières à l’étranger, à la
gestion de trésorerie, aux paiements et au commerce dans des
marchés sélectionnés; services de financement des opérations
commerciales; opérations sur capitaux propres, dérivés de
capitaux propres, échanges financiers et options; services
d’assurance et de réassurance, nommément assurance
dommages; assurance vie et assurance maladie; rentes; fonds
distincts; assurance voyage; réassurance vie, maladie et
dommages, assurance des créanciers; souscription de services
d’assurance; souscription de garantie; services d’administration
financière, nommément administration d’assurances et le
règlement de sinistres; solutions d’opérations électroniques
sécurisées pour le commerce électronique, nommément
traitement d’opérations bancaires financières, gestion de
trésorerie ainsi qu’opérations et paiements bancaires
commerciaux; location de terminaux de point de vente; services
de programme de fidélisation, nommément exploitation d’un
programme de cartes de crédit avec escomptes, incitatifs ou
points pour l’achat de marchandises ou de services sélectionnés;
services de centre d’affaires en ligne, nommément portail
d’entreprise entièrement intégré qui offre aux clients des outils
d’affaires adaptables en fonction de l’industrie, la mise en oeuvre
intégrée de processus d’affaires, l’approvisionnement matériel et
virtuel ainsi qu’un accès aux marchés horizontaux et verticaux
pour le développement et l’exploitation de toutes les facettes de
leurs activités; services en ligne de régime à prestation plancher
et de crédit-bail, services en ligne de paiement d’opérations de
crédit-bail, administration de comptes et gestion de relevés de
facturation connexes en ligne ainsi qu’accès en ligne à divers
rapports connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,767. 2007/06/07. NIPPON SHOKUBAI CO., LTD., a legal
entity, No. 1-1, 4-chome, Koraibashi, Chuo-ku, Osaka-shi,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ACRYSET 
WARES: Liquid acrylic polymers for use in the manufacture of
paints, coatings, adhesives, laminates, fiber processors, sealants
and polishes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Polymères acryliques liquides pour la
fabrication de peintures, de revêtements, d’adhésifs, de laminés,
de traitements pour les fibres, de résines de scellement et de
cirages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,818. 2007/06/08. Société des Produits Nestlé S.A., 1800
Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE.
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8 

ABSOLUMENT TOUT POUR BÉBÉ 
WARES: Liquid body wash, baby shampoo, baby powder, baby
lotion, non-medicated diaper creams; food for babies; forks,
knives, and spoons adapted for feeding babies, toddlers and
children; baby bottles, baby bottle nipples, pacifiers, teething
rings, cups adapted for babies and toddlers; bowls, dishes, food
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps, shampooing pour
bébés, poudre pour bébés, lotion pour bébés, crèmes non
médicamenteuses pour l’érythème fessier; aliments pour bébés;
fourchettes, couteaux et cuillères pour nourrir les bébés, les tout-
petits et les enfants; biberons, tétines de biberons, suces,
anneaux de dentition, tasses pour les bébés et les tout-petits;
bols, vaisselle, contenants pour aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,109. 2007/06/11. VITOL HOLDING B.V., Lichtenauerlaan
90, 3062 ME Rotterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the circle is shaded for a brownish red and the letters "C", "O"
and "T" in the circle are shaded for a light brownish red.

WARES: Computer software for stock management in oil
warehouses, customs planning and compliance with customs
regulations, and internal and external supply chain management.
SERVICES: Development, installation, maintenance and repair of
computer software. Priority Filing Date: May 14, 2007, Country:
OHIM (EC), Application No: 5931761 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan du cercle présente un ombrage
rouge brunâtre. Les lettres « C », « O » et « T » apparaissant dans
le cercle présentent un ombrage rouge brunâtre clair.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des stocks dans les
entrepôts de pétrole, la planification douanière et la conformité à
la réglementation douanière et la gestion de la chaîne logistique
interne et externe. SERVICES: Développement, installation,
maintenance et réparation de logiciels. Date de priorité de
production: 14 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 5931761
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,514. 2007/06/07. CROSSROADS STORAGE COMPANY
LTD., (Incorporation No. 0762538), a British Columbia company,
2853 Bowers Place, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V1S 1W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NOEL P. LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5 
 

Colour is claimed as part of the trade-mark in the sense that the
trade-mark consists of various shaped boxes and rectangles,
stacked upon one another, in which all but one of the boxes is
black, and the smallest box, which is square and which appears
under the word "box" is in the colour red. Each of the other three
boxes has lettering which appear in white against a black
background.

WARES: Wooden storage boxes and cardboard storage boxes,
including portable storage vaults that are 5 feet wide, 8 feet long
and 7 feet high, that can store 240 cubic feet or up to 2,000 pounds
of client’s property. SERVICES: Providing a mobile mini-storage
service facility which will including dropping off a storage vault or
storage box of the size chosen by the customer and then when the
box or vault has been filled by the customer with the personal
property that they wish to have stored, the vault or box is picked
up by the applicant, transported by truck to their warehouse and
stored in the secure warehouse facility. Used in CANADA since
April 20, 2007 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée de
différents carrés et rectangles rassemblés, lesquels sont tous
noirs, à l’exception du plus petit carré, qui est rouge et qui se
trouve en dessous du mot « box ». Les trois autres formes
comprennent des lettres blanches sur fond noir.
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MARCHANDISES: Boîtes de rangement en bois et boîtes de
rangement en carton, y compris coffres de rangement portatifs qui
mesurent 5 pieds de large, 8 pieds de long et 7 pieds de haut,
pouvant contenir 240 pieds cubes voire jusqu’à 2000 livres de
marchandises. SERVICES: Offre d’installations de mini-
entreposage mobiles incluant la livraison d’un coffre
d’entreposage ou d’une boîte de rangement de la taille choisie par
le client puis, lorsque la boîte ou le coffre a été rempli par le client
des biens personnels qu’il désire entreposer, le coffre ou la boîte
est ramassé par le requérant, transporté par camion jusqu’à
l’entrepôt et entreposé dans les installations sécuritaires
d’entreposage. Employée au CANADA depuis 20 avril 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,532. 2007/06/13. KHI Capital Inc., 1400 - 777 Hornby
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1C6 
 

WARES: Concrete admixtures for use with cement compounds;
grouts; non-aerosol sealant, waterproofing, thermal insulating,
radiation barrier and non-slip coatings for concrete, cement and
other construction surfaces sold to customers in the construction
and industrial maintenance industries; non-aerosol all-purpose
industrial and commercial cleaners, namely grease, grime and
stain removers for use on cement finished and other construction
surfaces, rockwork, machinery, equipment, and flooring.
SERVICES: Retail, wholesale, manufacture and distribution of
concrete admixtures for use with cement compounds; grouts; non-
aerosol sealant, waterproofing, thermal insulating, radiation
barrier and non-slip coatings for concrete, cement and other
construction surfaces sold to customers in the construction and
industrial maintenance industries; non-aerosole all-purpose
industrial and commercial cleaners, namely grease, grime and
stain removers for use on cement finished and other construction
surfaces, rockwork, machinery, equipment, and flooring. Used in
CANADA since at least as early as January 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Adjuvants à composés de ciment; coulis;
scellant non aérosol, enduits d’imperméabilisation, d’isolation
thermique, contre les rayonnements et revêtements antidérapants
pour béton, ciment et autres surfaces de construction vendus aux
clients oeuvrant dans les industries de la construction et de
l’entretien de bâtiments industriels; nettoyants tout usage
industriels et commerciaux non aérosol, nommément
dégraissants et détachants pour utilisation sur des surfaces en fini
béton et d’autres surfaces de construction, la rocaille, la
machinerie, l’équipement et les revêtements de sol. SERVICES:
Vente au détail, vente en gros, fabrication et distribution
d’adjuvants du béton pour utilisation dans des composés de
ciment; coulis; scellant non aérosol, enduits d’imperméabilisation,
d’isolation thermique, contre les rayonnements et revêtements
antidérapants pour béton, ciment et autres surfaces de
construction vendues aux clients dans les industries de la
construction et de l’entretien industriel; nettoyants tout usage
industriels et commerciaux non aérosol, nommément
dégraissants et détachants pour utilisation sur des surfaces en fini
béton et d’autres surfaces de construction, la rocaille, la
machinerie, l’équipement et les revêtements de sol. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,912. 2007/06/15. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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 

BORE-HIB 
WARES: Drilling muds and chemical additives used in oil and gas
well drilling operations, namely, shale stabilizers for stabilizing
highly reactive clay and shale formations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boues de forage et adjuvants chimiques
utilisés dans les opérations de forage de puits de pétrole et de
gaz, nommément stabilisateurs de schistes pour stabiliser les
formations d’argile et de schiste hautement réactives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,913. 2007/06/15. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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 

FUSE-IT 
WARES: Drilling muds and chemical additives used in oil and gas
well drilling operations, namely, organic, inorganic and synthetic
materials which change the weight, viscosity, colloidal or
dispersant qualities of drilling fluids. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Boues de forage et adjuvants chimiques
utilisés dans les opérations de forage de puits de pétrole et de
gaz, nommément matériaux organiques, inorganiques et
synthétiques qui modifient le poids, la viscosité, les propriétés
colloïdales ou dispersantes de fluides de forage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,922. 2007/06/15. KEE Action Sports I LLC, 570 Mantua
Boulevard, Sewell, New Jersey 08080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

HALO 
WARES: Automatic paintball feeders. Used in CANADA since at
least as early as March 2003 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 14, 2003 under No. 2,674,807 on
wares.

MARCHANDISES: Mécanismes d’alimentation automatiques
pour billes de paintball. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 janvier 2003 sous le No. 2,674,807 en liaison
avec les marchandises.

1,351,980. 2007/06/15. Asoka USA Corporation, 558 Pilgrim
Drive, Ste. H, Foster City, CA 94404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ASOKA 
WARES: Telecommunication equipment, namely, networking
devices, namely, local area networks, computer network adapters
and wireless network bridges; networking applications, namely
hardware and software for connecting computer devices, input
and output devices, and TVs together; wireless and powerline
computer peripherals that connect personal computers, input and
output devices, and TVs to wide area networks, including the
internet, to local area networks, to computer files. Used in
CANADA since at least as early as July 2006 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2004 under
No. 2,908,435 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
dispositifs de réseautage, nommément réseaux locaux,
adaptateurs de réseaux informatiques et ponts entre réseaux
sans fil; applications de réseautage, nommément matériel
informatique et logiciels pour le raccordement d’appareils
informatiques, d’appareils d’entrée et de sortie ainsi que de
téléviseurs entre eux; périphériques sans fil et à courant porteur
qui relient des ordinateurs personnels, des appareils d’entrée et
de sortie ainsi que des téléviseurs à des réseaux étendus, y

compris à Internet, à des réseaux locaux et à des fichiers
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
décembre 2004 sous le No. 2,908,435 en liaison avec les
marchandises.

1,351,987. 2007/06/15. Sap World Co. Ltd., 39 Dorset Drive,
Fleur-de-Lys, NEWFOUNDLAND A0K 2M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J.
O’BRIEN, (O’BRIEN & ASSOCIATES), 279 Duckworth Street, St.
John’s, NEWFOUNDLAND, A1C1G9 

SAP WORLD 
SERVICES: Manufacturing services related to non-alcoholic
beverages containing tree sap and alcoholic beverages containing
tree sap. Used in CANADA since May 31, 2006 on services.

SERVICES: Services de fabrication concernant les boissons non
alcoolisées contenant de la sève et les boissons alcoolisées
contenant de la sève. Employée au CANADA depuis 31 mai 2006
en liaison avec les services.

1,352,458. 2007/06/20. Silver Bullet Shredding Inc., #178 - 5489
Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J1 

SILVER BULLET 
SERVICES: (1) Security services, namely the provision of
services with respect to the secure destruction and/or shredding
of documents, records, files, recorded CDs, back-up tapes,
audiocassettes, videocassettes, microfilm, and microfiche. (2)
Consultation services relating to the safeguarding, retention, and
destruction of documents, records, files, and other forms of data
and/or recorded media. Used in CANADA since September 12,
2005 on services.

SERVICES: (1) Services de sécurité, nommément offre de
services ayant trait à la destruction sécurisée et/ou au
déchiquetage sécurisé de documents, de dossiers, de fichiers, de
CD, de cassettes de sauvegarde, de cassettes audio, de
cassettes vidéo, de microfilms, de microfiches et d’autres formes
de supports enregistrés. (2) Services de conseil ayant trait à la
protection, la conservation et la destruction de documents, de
dossiers, de fichiers et d’autres formes de données et/ou de
supports enregistrés. Employée au CANADA depuis 12
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,352,749. 2007/06/21. Kay Group No. 4 Pty Ltd., 210 Lorimer
Street, Port Melbourne VIC 3207, AUSTRALIA 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 

MEDIFACTS 
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WARES: Printed matter, namely books, catalogues, magazines
and advertising literature, namely leaflets, pamphlets, posters and
newspapers all concerned with the promotion and advertisement
of domestic products; stationery, namely, letterhead, envelopes,
business cards and invoices and printed cardboard; SERVICES:
Advertising and marketing services for others whereby the goods
of others are advertised through the distribution of promotional
material, namely brochures, pamphlets, point of sale materials,
informational flyers, magazines and billboards; radio and
television advertising for others; dissemination of advertising for
others via an online electronic communications network;
telephone advertising services, namely publication of directories
and catalogues for the domestic products of others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, catalogues,
magazines et documents publicitaires, nommément dépliants,
brochures, affiches et journaux ayant tous trait à la promotion et à
la publicité de produits domestiques; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes
professionnelles et factures ainsi que carton imprimé; SERVICES:
Services de publicité et de marketing pour des tiers consistant à
faire la publicité des biens de tiers au moyen de la distribution de
matériel promotionnel, nommément de brochures, de dépliants,
de matériel de point de vente, de prospectus d’information, de
magazines et de panneaux d’affichage; publicité radiophonique et
télévisée pour des tiers; diffusion de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau électronique de communication en ligne;
services de publicité téléphonique, nommément publication de
répertoires et de catalogues de produits domestiques de tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,352,777. 2007/06/20. Zinus Inc., 92 Scarsdale Rd., Toronto,
ONTARIO M3B 2R7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ZINUS TORONTO, NICKI TRAN, 92
SCARSDALE RD., TORONTO, ONTARIO, M3B2R7 

Spa Sensations 
WARES: Spring mattresses, memory foam mattresses, mattress
toppers, pillows, duvets, mattress protectors, and sheets. Used in
CANADA since May 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matelas à ressorts, matelas en mousse
viscoélastique, surmatelas, oreillers, couettes, protège-matelas et
draps. Employée au CANADA depuis 15 mai 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,352,778. 2007/06/20. Zinus Inc., 92 Scarsdale Rd., Toronto,
ONTARIO M3B 2R7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ZINUS TORONTO, NICKI TRAN, 92
SCARSDALE RD., TORONTO, ONTARIO, M3B2R7 

SpringRest 
WARES: Spring mattresses, pillows, and mattress toppers. Used
in CANADA since March 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matelas à ressorts, oreillers et surmatelas.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,352,783. 2007/06/21. Zinus Inc., 92 Scarsdale Rd., Toronto,
ONTARIO M3B 2R7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ZINUS TORONTO, NICKI TRAN, 92
SCARSDALE RD., TORONTO, ONTARIO, M3B2R7 

SilverScience 
WARES: Bedding products, namely, mattresses, spring
mattresses, box springs, mattress foundations, mattress toppers,
pillows, food storage containers for household or kitchen use, and
slippers. Used in CANADA since September 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément matelas, matelas à
ressorts, sommiers à ressorts, bases de matelas, surmatelas et
oreillers, contenants à aliments pour la maison ou la cuisine, et
pantoufles. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,352,834. 2007/06/22. 115772 CANADA LTÉE, 275 Stinson,
Suite 200, St.Laurent, QUEBEC H4N 2E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NICORAL 
WARES: Smoking cessation devices for holding nicotine
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de désaccoutumance au tabac à
cartouches de nicotine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,352,860. 2007/07/04. 1054204 Ontario Inc., 85 Spy Court,
Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 4Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH &
FRANK, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, DON MILLS,
ONTARIO, M3C3E9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter H is
purple outlined in black, the letter e is blue outlined in black, the
letter a is green outlined in black, the letter L is yellow outlined in
black, the letter t is orange outlined in black, the letter H is red
outlined in black, the letter Y is pink outlined in black, the letter L
is purple outlined in black, the letter i is blue outlined in black, the
letter C is green outlined in black, the letter i is yellow outlined in
black, the letter O is orange outlined in black, the letter U is red
outlined in black and the letter S is pink outlined in black.
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WARES: Menus, banners for advertising, sales materials being
namely flyers and brochures. Used in CANADA since January 01,
2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre H est violet avec un contour noir. La lettre
« e » est bleue avec un contour noir. La lettre « a » est verte avec
un contour noir. La lettre L est jaune avec un contour noir. La lettre
« t » est orange avec un contour noir. La lettre H est rouge avec
un contour noir. La lettre Y est rose avec un contour noir. La lettre
L est violet avec un contour noir. La lettre « i » est bleue avec un
contour noir. La lettre C est verte avec un contour noir. La lettre «
i » est jaune avec un contour noir. La lettre O est orange avec un
contour noir. La lettre U est rouge avec un contour noir et la lettre
S est rose avec un contour noir.

MARCHANDISES: Menus, banderoles publicitaires, matériel de
vente, nommément prospectus et brochures. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,352,896. 2007/06/22. Orphan Medical, Inc., 3180 Porter Drive,
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

XYREM SUCCESS PROGRAM 
SERVICES: Providing telephone support services to physicians
regarding the safe and appropriate use and distribution of
medications used to treat sleep disorders; providing medical
information via telephone and in the form of written educational
materials to physicians in connection with the safe and appropriate
use and distribution of medication for the treatment of sleep
disorders. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27,
2004 under No. 2,867,332 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de soutien téléphonique aux
médecins concernant l’utilisation et la distribution sécuritaires et
appropriées de médicaments utilisés pour le traitement des
troubles du sommeil; offre d’information médicale par téléphone et
sous forme de matériel éducatif écrit aux médecins concernant
l’utilisation et la distribution sécuritaires et appropriées de
médicaments pour le traitement des troubles du sommeil.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 27 juillet 2004 sous le No. 2,867,332 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,353,024. 2007/06/22. Lincoln Hockey, LLC, 627 Glebe Road,
Arlington, VA 22203, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses,
ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun
visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, underwear, vests,
warm-up suits and wristbands. (2) Ice, in-line and roller skates;
elbow pads, shin pads, knee pads and protective gloves for
athletic use; protective headgear, namely helmets and face
masks; hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf bags, golf
balls, head covers for golf clubs; field, street, in-line and roller
hockey balls; ice skate blade covers, ice skate blade guards;
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, lampshades,
pennants, towels, disposable lighters, garbage cans and playing
cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks, wallets and
key chains; pre-recorded videotapes, audiotapes, DVDs and CD-
ROMs (not containing software) namely movies, documentaries,
films relating to the game of hockey; pre-recorded DVDs and CD-
ROMs containing game software relating to the game of hockey;
postcards, jewellery, posters; photos; signs; action figures, bobble
head dolls, cheerleading pompons, Christmas tree ornaments,
dolls, jigsaw and manipulative puzzles, board games, suction cup
stuffed toy animals, puppets, stuffed figurines and animals,
novelty miniature goalie masks and hockey sticks; sticker packs,
sticker albums, trading cards and trading card albums; book
covers; book marks; decals; bumper stickers and paper door knob
hanger signs; toy hockey games, video game cartridges, motion
picture films, magazines, books, booklets, printed schedules.
SERVICES: Entertainment services namely professional hockey
exhibitions. Priority Filing Date: June 20, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/210,366 in association
with the same kind of wares (1); June 20, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/210,372 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes,
bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines,
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, maillots de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (2) Patins à glace, à roues alignées et à roulettes;
coudières, protège-tibias, genouillères et gants de protection pour
athlètes; couvre-chefs protecteurs, nommément casques et
masques; bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de
gardien de but, sacs de golf, balles de golf, housses de tête de
bâton de golf; balles de hockey sur gazon, hockey de ruelle,
hockey en patins à roues alignées et hockey en patins à roulettes;
étuis pour lames de patins à glace, protège-lames de patins à
glace; macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, abat-
jour, fanions, serviettes, briquets jetables, poubelles et cartes à
jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de sport, sacs
à dos, portefeuilles et chaînes porte-clés; bandes vidéo, cassettes
audio, DVD préenregistrés (cd-roms ne contenant pas de
logiciels), nommément films, documentaires, films ayant trait au
hockey; DVD et CD-ROM préenregistrés avec des logiciels de
jeux ayant trait au hockey; cartes postales, bijoux, affiches;
photos; enseignes; figurines d’action, poupées à tête branlante,
pompons de meneuses de claque, ornements d’arbre de Noël,
poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau,
animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et
animaux rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de
hockey; paquets d’autocollants, albums à collants, cartes à
échanger et albums de cartes à échanger; couvre-livres; signets;
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et affichettes de
poignées de porte en papier; jeux de hockey jouets, cartouches de
jeux vidéo, films, magazines, livres, livrets, horaires imprimés.
SERVICES: Services de divertissement nommément
démonstrations de hockey professionnel. Date de priorité de
production: 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/210,366 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/210,372 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,026. 2007/06/22. Lincoln Hockey, LLC, 627 Glebe Road,
Arlington, VA 22203, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses,
ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun
visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, underwear, vests,
warm-up suits and wristbands. (2) Ice, in-line and roller skates;
elbow pads, shin pads, knee pads and protective gloves for
athletic use; protective headgear, namely helmets and face
masks; hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf bags, golf
balls, head covers for golf clubs; field, street, in-line and roller
hockey balls; ice skate blade covers, ice skate blade guards;
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, lampshades,
pennants, towels, disposable lighters, garbage cans and playing
cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks, wallets and
key chains; pre-recorded videotapes, audiotapes, DVDs and CD-
ROMs (not containing software) namely movies, documentaries,
films relating to the game of hockey; pre-recorded DVDs and CD-
ROMs containing game software relating to the game of hockey;
postcards, jewellery, posters; photos; signs; action figures, bobble
head dolls, cheerleading pompons, Christmas tree ornaments,
dolls, jigsaw and manipulative puzzles, board games, suction cup
stuffed toy animals, puppets, stuffed figurines and animals,
novelty miniature goalie masks and hockey sticks; sticker packs,
sticker albums, trading cards and trading card albums; book
covers; book marks; decals; bumper stickers and paper door knob
hanger signs; toy hockey games, video game cartridges, motion
picture films, magazines, books, booklets, printed schedules.
SERVICES: Entertainment services namely professional hockey
exhibitions. Priority Filing Date: June 20, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/210,364 in association
with the same kind of wares (1); June 20, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/210,359 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes,
bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines,
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements
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imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, maillots de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (2) Patins à glace, à roues alignées et à roulettes;
coudières, protège-tibias, genouillères et gants de protection pour
athlètes; couvre-chefs protecteurs, nommément casques et
masques; bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de
gardien de but, sacs de golf, balles de golf, housses de tête de
bâton de golf; balles de hockey sur gazon, hockey de ruelle,
hockey en patins à roues alignées et hockey en patins à roulettes;
étuis pour lames de patins à glace, protège-lames de patins à
glace; macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, abat-
jour, fanions, serviettes, briquets jetables, poubelles et cartes à
jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de sport, sacs
à dos, portefeuilles et chaînes porte-clés; bandes vidéo, cassettes
audio, DVD préenregistrés (cd-roms ne contenant pas de
logiciels), nommément films, documentaires, films ayant trait au
hockey; DVD et CD-ROM préenregistrés avec des logiciels de
jeux ayant trait au hockey; cartes postales, bijoux, affiches;
photos; enseignes; figurines d’action, poupées à tête branlante,
pompons de meneuses de claque, ornements d’arbre de Noël,
poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau,
animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et
animaux rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de
hockey; paquets d’autocollants, albums à collants, cartes à
échanger et albums de cartes à échanger; couvre-livres; signets;
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et affichettes de
poignées de porte en papier; jeux de hockey jouets, cartouches de
jeux vidéo, films, magazines, livres, livrets, horaires imprimés.
SERVICES: Services de divertissement nommément
démonstrations de hockey professionnel. Date de priorité de
production: 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/210,364 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/210,359 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,078. 2007/06/26. Hoyu Kabushiki Kaisha (also trading as
Hoyu Co., Ltd.), 501, Tokugawa 1-Chome, Higashi-Ku, Nagoya-
Shi, Aichi-Ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The applicant states that the transliteration of the trade-mark is
"Mei Yuan Si Zhi" and has no meaning.

WARES: Hair dyes, hair color preparations, bleaching
preparations for hair, color-removing preparations for hair, hair
shampoo, hair conditioner, hair treatment cream, hair lotions, hair
spray, hair waving preparations, hair tonic, hair creams.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce
est « Mei Yuan Si Zhi » et ne veut rien dire.

MARCHANDISES: Teintures capillaires, colorants capillaires,
décolorants pour cheveux, produits décolorants pour cheveux,
shampooing, revitalisant, traitement capillaire en crème, lotions
capillaires, fixatif, produits capillaires à onduler, tonique capillaire,
crèmes capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,353,254. 2007/06/26. Hildon Ltd., Hildon House, Broughton,
Hampshire, SO20 8DG, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HILDON 
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, whiskey, gin and
vodka; beers; fruit juices. (2) Mineral waters and aerated waters.
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément
whiskey, gin et vodka; bières; jus de fruits. (2) Eaux minérales et
eaux gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1994 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,353,395. 2007/06/26. SpiceSoft Inc., #81, 9520-174 St., NW,
Edmonton, ALBERTA T5T 5Z3 

Deckle 
SERVICES: Online printing and online ordering services, namely,
providing public and private searchable catalogues of
customizable documents printable on various media, including
paper, plastic, glass, metal and wood, and public searchable
catalogue featuring the following categories of documents:
business documents including invoices, statements, cheques,
receipts, forms, envelopes, business cards, logos, memos; labels,
stickers, posters, customizable branded office supplies,
brochures, calendars, postcards, bookmarks. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services d’impression en ligne et services de
commande en ligne, nommément offre de catalogues publics et
privés de documents personnalisés pouvant être imprimés sur
différents supports, y compris le papier, le plastique, le verre, le
métal et le bois, et de catalogues publics contenant les types de
documents suivants : documents commerciaux, y compris
factures, relevés, chèques, reçus, formulaires, enveloppes, cartes
professionnelles, logos, notes de service; étiquettes, autocollants,
affiches, articles de bureau de marque personnalisée, brochures,
calendriers, cartes postales, signets. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,353,495. 2007/06/27. DANCING DEER BAKING COMPANY,
INC., a Massachusetts corporation, 77 Shirley Street, Boston,
Massachusetts 02119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DANCING DEER BAKING CO. 
The right to the exclusive use of the words BAKING CO. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bakery goods, namely cakes, pies, cookies, pastries,
brownies, breads and assortment of the aforementioned bakery
goods; bakery products, namely baking powder, croissants,
muffins; mixes for bakery goods, namely pancake mixes, waffle
mixes, muffin mixes, cake mixes, brownie mixes, cookie mixes;
baking kits consisting of the aforementioned mixes for bakery
goods, decorating sugars, icing mixes, cake doughs, cookie
doughs, bread doughs, frozen bakery products, namely frozen
cakes, pies, cookies, pastries, brownies, breads, croissants and
muffins. SERVICES: wholesale and retail store services featuring
baked goods, bakery mixes and baking kits; online retail store
services featuring baked goods, bakery mixes and baking kits;
mail order services featuring baked goods, bakery mixes and
baking kits. Priority Filing Date: January 30, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/094,974 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 November 06, 2007 under
No. 3328551 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
gâteaux, tartes, biscuits, pâtisseries, carrés au chocolat, pains et
assortiment des produits de boulangerie susmentionnés; produits
de boulangerie, nommément levure chimique, croissants, muffins;
préparations pour produits de boulangerie, nommément
préparations pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations
pour muffins, préparations pour gâteaux, préparations pour carrés
au chocolat, préparations pour biscuits; nécessaires à pâtisserie
constitués des préparations susmentionnées pour produits de
boulangerie, sucres décoratifs, préparations pour glaçage, pâte à
gâteau, pâte à biscuit, pâte à pain, produits congelés,

nommément gâteaux, tartes, biscuits, pâtisseries, carrés au
chocolat, pains, croissants et muffins congelés. SERVICES:
Services de magasin de gros et de détail vendant des produits de
boulangerie, des préparations à pâtisserie et des nécessaires à
pâtisserie; services de magasin de détail en ligne vendant des
produits de boulangerie, des préparations à pâtisserie et des
nécessaires à pâtisserie; services de commande par
correspondance de produits de boulangerie, des préparations à
pâtisserie et des nécessaires à pâtisserie. Date de priorité de
production: 30 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/094,974 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 06 novembre 2007 sous le
No. 3328551 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.

1,353,590. 2007/06/27. Faisal Al-Sayrafi, DBA Financial
Transaction House, Al-Suhaili Plaza Al-Andalus Road, 5th Floor,
PO Box 24368, Jeddah, 21446, SAUDI ARABIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

SERVICES: Business consultation in the field of corporate
mergers, acquisitions, management, and structure; directing
orders for securities trades; providing information pertaining to
investors in securities; financial consulting services in the field of
corporate investments and financing; financial analysis; brokerage
of shares or stocks and other securities; financial services, namely
assisting others with the completion of financial transactions for
stocks, bonds, securities and equities; management of portfolios
comprising securities; providing stock/securities market
information; consulting and legal services in the field of
investment, finance and securities laws, regulations, and
requirements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les
domaines des fusions, des acquisitions, de la gestion et de la
structure; gestion des ordres pour les opérations sur valeurs
mobilières; diffusion d’information sur les investisseurs en valeurs
mobilières; services de conseil financier dans les domaines des
investissements et du financement d’entreprise; analyse
financière; courtage d’actions et d’autres valeurs mobilières;
services financiers, nommément aide à des tiers pour la
réalisation de transactions financières concernant les actions, les
obligations, les valeurs mobilières et les capitaux propres; gestion
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de portefeuilles de valeurs mobilières; diffusion d’information sur
le marché des valeurs mobilières et la bourse; services de conseil
et services juridiques dans les domaines des lois, des règlements
et des exigences en matière d’investissement, de finances et de
valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,353,688. 2007/06/28. Cognis IP Management GmbH,
Henkelstrasse 67, 40589, Dusseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

COSMEDIA 
WARES: Chemical products for use in industry, namely chemical
products for use in the manufacture of cosmetics and toiletries.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les industries,
nommément produits chimiques pour la fabrication de
cosmétiques et d’articles de toilette. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,353,925. 2007/06/28. Imagine IP, LLC, 6456 Courtney Lane,
Everson, WA 98247, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C0A3 

WORLD FAMOUS STRAWBERRY 
TOMATOES 

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

WARES: Vegetables, namely tomatoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Légumes, nommément tomates. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,927. 2007/06/28. Imagine IP, LLC, 6456 Courtney Lane,
Everson, WA 98247, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C0A3 

THE ORIGINAL STRAWBERRY 
TOMATOES 

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

WARES: Vegetables, namely tomatoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Légumes, nommément tomates. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,958. 2007/06/29. GAIL CROZIER, 46 TITAN DRIVE,
STONEY CREEK, ONTARIO L8E 6A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1J4 

YAMMIE 7 
WARES: Cookies, bread, buns, cakes, pastries and donuts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, pain, brioches, gâteaux, pâtisseries
et beignes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,061. 2007/09/24. Octothorpe Software Corporation, 400 -
601 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4C2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The triangle is
silver and the waves and oval are blue.

WARES: Computer software to support decision making,
evaluation, allocation and prioritization of multiple options in the
field of business management. SERVICES: Educational services
in the field of decision making in business management.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le triangle est argent; les ondes ainsi que l’ovale
sont bleus.

MARCHANDISES: Logiciels d’aide à la prise de décisions, à
l’évaluation, à l’attribution et à l’organisation, par ordre de priorité,
de différentes options dans le domaine de la gestion d’entreprise.
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la prise de
décisions de gestion d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,119. 2007/06/29. JRS Consultants Limited, 2650 Bayview
Avenue, Toronto, ONTARIO M2L 1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUNSMARTY 



Vol. 55, No. 2799 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juin 2008 152 June 18, 2008

WARES: UV Protective fabrics; UV protective clothing for adults,
children and infants, namely jackets, pants, shirts, hats, shorts,
skirts, swimwear, rompers, jumpsuits, sarongs; UV protective
accessories, namely sunglasses, parasols, umbrellas, tents/
shade shelters; colour change accessories, namely lunch boxes,
water bottles, shoelaces, sunglasses, cups, hair clips, and UV
monitors, namely panels to be applied to skin and clothing to
detect UVA and UVB rays. SERVICES: Design, manufacture,
wholesale, distribution and retail of UV protective fabric, clothing
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Tissus de protection contre les rayons UV;
vêtements de protection contre les rayons UV pour adultes,
enfants et bébés, nommément vestes, pantalons, chemises,
chapeaux, shorts, jupes, vêtements de bain, barboteuses,
combinaisons-pantalons, sarongs; accessoires de protection
contre les rayons UV, nommément lunettes de soleil, ombrelles,
parapluies, tentes, abris; accessoires changeant de couleur,
nommément boîtes-repas, gourdes, lacets, lunettes de soleil,
tasses, pinces pour cheveux et détecteurs UV, nommément
bandes à appliquer sur la peau et les vêtements pour détecter les
rayons ultraviolets A et B. SERVICES: Conception, fabrication,
vente en gros, distribution et vente au détail de tissus, de
vêtements et d’accessoires de protection contre les rayons UV.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,354,120. 2007/06/29. JRS Consultants Limited, 2650 Bayview
Avenue, Toronto, ONTARIO M2L 1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUNSMARTIE 
WARES: UV Protective fabrics; UV protective clothing for adults,
children and infants, namely jackets, pants, shirts, hats, shorts,
skirts, swimwear, rompers, jumpsuits, sarongs; UV protective
accessories, namely sunglasses, parasols, umbrellas, tents/
shade shelters; colour change accessories, namely lunch boxes,
water bottles, shoelaces, sunglasses, cups, hair clips, and UV
monitors, namely panels to be applied to skin and clothing to
detect UVA and UVB rays. SERVICES: Design, manufacture,
wholesale, distribution and retail of UV protective fabric, clothing
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Tissus de protection contre les rayons UV;
vêtements de protection contre les rayons UV pour adultes,
enfants et bébés, nommément vestes, pantalons, chemises,
chapeaux, shorts, jupes, vêtements de bain, barboteuses,
combinaisons-pantalons, sarongs; accessoires de protection
contre les rayons UV, nommément lunettes de soleil, ombrelles,
parapluies, tentes, abris; accessoires changeant de couleur,
nommément boîtes-repas, gourdes, lacets, lunettes de soleil,
tasses, pinces pour cheveux et détecteurs UV, nommément

bandes à appliquer sur la peau et les vêtements pour détecter les
rayons ultraviolets A et B. SERVICES: Conception, fabrication,
vente en gros, distribution et vente au détail de tissus, de
vêtements et d’accessoires de protection contre les rayons UV.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,354,427. 2007/07/04. Gunnar International Ltd, 141 Welham
Rd, Unit 5, Barrie, ONTARIO L4N 8Y3 

GUNNAR 
WARES: Mat cutters and parts and fittings therefor. SERVICES:
Sale and service of computerized mat cutters (CMC) machines.
Used in CANADA since October 01, 1993 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Machines de coupe de tapis ainsi que pièces
et accessoires connexes. SERVICES: Vente et entretien de
machines de coupe de tapis informatisées. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,354,533. 2007/07/04. NICHIRIN CO., LTD., a legal entity, 98-1,
Edo-machi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0033, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MOTOSPECLINE 
WARES: Pipe couplings for automobiles and two-wheeled motor
vehicles; hose couplings for automobiles and two-wheeled motor
vehicles; pipe fittings for automobiles and two-wheeled motor
vehicles; hose fittings for automobiles and two-wheeled motor
vehicles; fuel oil hoses for automobiles and two-wheeled motor
vehicles; air hoses for automobiles and two-wheeled motor
vehicles; air brake hoses for automobiles and two-wheeled motor
vehicles; refrigerant hoses for automobiles and two-wheeled
motor vehicles; fluid brake hoses for automobiles and two-
wheeled motor vehicles; oil hoses for automobiles and two-
wheeled motor vehicles; pipe joints for automobiles and two-
wheeled motor vehicles; parts and fittings for automobiles and
two-wheeled motor vehicles. Priority Filing Date: January 17,
2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-002719 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie pour automobiles et
véhicules automobiles à deux roues; raccords de tuyaux souples
pour automobiles et véhicules automobiles à deux roues;
accessoires de tuyauterie pour automobiles et véhicules
automobiles à deux roues; accessoires de tuyaux souples pour
automobiles et véhicules automobiles à deux roues; tuyaux
souples à huile et à carburant pour automobiles et véhicules
automobiles à deux roues; tuyaux à air pour automobiles et
véhicules automobiles à deux roues; conduites de freins à air pour
automobiles et véhicules automobiles à deux roues; tuyaux à
réfrigérant pour automobiles et véhicules automobiles à deux
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roues; conduites à liquide de frein pour automobiles et véhicules
automobiles à deux roues; tuyaux souples à huile pour
automobiles et véhicules automobiles à deux roues; joints de
tuyaux pour automobiles et véhicules automobiles à deux roues;
pièces et accessoires pour automobiles et véhicules automobiles
à deux roues. Date de priorité de production: 17 janvier 2007,
pays: JAPON, demande no: 2007-002719 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,354,595. 2007/07/05. A Major Difference, Inc., 2950 S. Jamaica
Court, Suite 300, Aurora, COLORADO 80014, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

IONCLEANSE 
WARES: Apparatus for use in connection with bathing body parts
for cleansing and hydrotherapy purposes, namely, foot baths and
parts and fittings therefor. Used in CANADA since at least as early
as May 02, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Appareils utilisés pour le bain de certaines
parties du corps aux fins de nettoyage et d’hydrothérapie,
nommément bains de pieds ainsi que pièces et accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,354,601. 2007/07/05. Test Rite International Co., Ltd., 8Fl., No.
270, Sec. 4, Chung Hsiao E. Rd., Taipei, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Wholesale distributorship services featuring consumer
and automotive and household products; import-export agencies;
procurement services for others (purchasing goods and services
for other businesses); shop window dressing; organization of
trade fairs for commercial or advertising purposes; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; advertising
agencies; advertising by mail order; television commercials; on-
line advertising on a computer network; commercial information
agencies; commercial or industrial management assistance;
business management and organization consultancy; marketing
research; economic forecasting; office machines and equipment
rental; rental of vending machines; auctioneering; public relations;
personnel recruitment. Priority Filing Date: June 14, 2007,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 300891757 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de distribution en gros de produits de
consommation, de produits pour automobiles et de produits
ménagers; agences d’importation-exportation; services
d’acquisition pour des tiers (achat de marchandises et de services
pour d’autres entreprises); décoration de vitrines; organisation de
salons à des fins commerciales ou publicitaires; organisation
d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; agences
de publicité; publicité au moyen de commandes par
correspondance; annonces publicitaires télévisées; publicité en
ligne sur un réseau informatique; agences de renseignements
commerciaux; services d’aide à la gestion commerciale ou
industrielle; services de conseil en gestion et en organisation
d’entreprise; recherche en marketing; prévisions économiques;
location de machines et d’équipement de bureau; location de
distributeurs; vente aux enchères; relations publiques;
recrutement de personnel. Date de priorité de production: 14 juin
2007, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 300891757 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,653. 2007/07/05. Mean Green Marketing International Inc.,
#5 - 1850 Kingsway Avenue, Port Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA V3C 1S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

MEAN GREEN 
WARES: (1) Hand cleansers. (2) All purpose degreasers. Used in
CANADA since at least as early as July 17, 1987 on wares (1);
June 12, 1995 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants pour les mains. (2) Produits
dégraissants tout usage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 juillet 1987 en liaison avec les marchandises
(1); 12 juin 1995 en liaison avec les marchandises (2).

1,354,943. 2007/07/09. Quality Services International (QSI) Inc.,
2446 Bank Street, Suite 648, Ottawa, ONTARIO K1V 1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QSI 
SERVICES: (1) Technical and professional consulting services in
the field of computer software design, development, testing,
verfication, sales, installation, implementation, integration,
maintenance and support and in the field of computer network
design, development, installation and implementation. (2)
Technical and professional consulting services in the field of
quality assurance audits in the field of manufacturing; technical
and professional consulting services in the field of quality
assurance implementation in the field of manufacturing. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on services (2); 2003 on
services (1).
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SERVICES: (1) Services de conseil technique et professionnel
dans les domaines de la conception, du développement, de la
mise à l’essai, de la vérification, de la vente, de l’installation, de la
mise en oeuvre, de l’intégration, de la maintenance et du soutien
en matière de logiciels, ainsi que dans les domaines de la
conception, du développement, de l’installation et de la mise en
oeuvre de réseaux informatiques. (2) Services de conseil
technique et professionnel dans le domaine de la vérification
d’assurance de la qualité ayant trait à la fabrication; services de
conseil technique et professionnel dans le domaine de la mise en
oeuvre de l’assurance de la qualité ayant trait à la fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les services (2); 2003 en liaison avec les services (1).

1,355,046. 2007/07/10. IML US Trademark Ltd., 5100 Spectrum
Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JO-ANN M.
HEIKKILA, 37 DAWNRIDGE TRAIL, BRAMPTON, ONTARIO,
L6Z1Z8 

HEAT INJECTED SERUM CAPSULES 
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CAPSULES apart from the trade-mark for the purpose of this
application and any resulting registration.

WARES: Dietary supplements namely capsules containing green
tea, caffeine, and l-leucine. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
CAPSULES en dehors de la marque de commerce aux fins de
cette demande et de tout enregistrement consécutif à celle-ci.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
capsules contenant du thé vert, de la caféine et de la leucine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,115. 2007/07/10. YORK FIRE & CASUALTY INSURANCE
COMPANY, 7120 Hurontario Street, Suite 400, Mississauga,
ONTARIO L5W 0B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF),
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

 

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as June 2007 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les
services.

1,355,231. 2007/07/11. R&B Gems Marketing Inc., 451 Millway
Avenue, Unit 6, Concord, ONTARIO L4K 3V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

GV 
WARES: Pendants, namely, jewellery pendants. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pendentifs, nommément pendentifs de
bijouterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,245. 2007/07/11. Macy’s Department Stores, Inc., 50
O’Farrell Street, San Francisco, California 94102, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

BLOOMINGDALE’S 
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WARES: Apparel, namely blazers, jackets, skirts, pants,
sweaters, knit tops, shirts, blouses, shorts, dresses, coats, hats,
shoes. SERVICES: (1) Department store services namely retail
department store services and online department store services.
(2) Restaurant services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 17, 1972 under No. 945425 on services
(1); UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 1990 under
No. 1581982 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
October 22, 1996 under No. 2010033 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément blazers, vestes,
jupes, pantalons, chandails, hauts en tricot, chemises, chemisiers,
shorts, robes, manteaux, chapeaux, chaussures. SERVICES: (1)
Services de magasin à rayons, nommément services de magasin
de détail et services de magasin en ligne. (2) Services de
restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
octobre 1972 sous le No. 945425 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 février 1990 sous le No.
1581982 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 1996 sous le No. 2010033 en liaison
avec les marchandises.

1,355,491. 2007/07/12. VKI Technologies Inc., 3200, 2e rue, St-
Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y7 
 

La traduction fournie par le requérant du mot italien
ECCELLENZA est EXCELLENCE.

MARCHANDISES: Machine à café commerciale. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The translation provided by the applicant of the Italian word
ECCELLENZA is EXCELLENCE.

WARES: Commercial coffee machine. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,355,572. 2007/07/13. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE, 16, Place du Commerce, Ile des
Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

SERVICES: (1) Advertising services, namely promoting the goods
and services of others by means of business directories.
Compiling and providing access to directory listings, catalogued
by name, telephone number, street address and street name.
Advertising businesses in directories and compiling and
publishing business and telephone directories. (2) Personal
Communication Services (PCS). (3) Internet services, namely
web site design services, on-line advertising medium and new
media consulting services. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les services (1);
01 juillet 2007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément promotion des
biens et services de tiers grâce à des répertoires d’entreprise.
Compilation et fourniture d’accès à des inscriptions d’annuaire
classées par nom, numéro de téléphone, adresse et nom de rue.
Publicité d’entreprises dans des répertoires ainsi que compilation
et publication de répertoires d’entreprises et téléphoniques. (2)
Services de communications personnelles (SCP). (3) Services
d’Internet, nommément services de conception de sites web,
services de conseil sur les nouveaux médias et les supports de
publicité en ligne. Used in CANADA since at least as early as June
01, 2007 on services (1); July 01, 2007 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (3).

1,355,655. 2007/07/13. A SIS, société de droit français, 8, rue
Richelandiere, 42100 SAINT ETIENNE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

A SIS 
MARCHANDISES: Logiciels enregistrés pour des préparations et
regroupements de commande et d’expédition de marchandises
assistée par ordinateur, ainsi que leurs accessoires, nommément:
détecteurs de proximité, dispositifs de signalisation, de sécurité,
de téléguidage, avertisseurs, pupitres de commande et contrôle;
lecteurs et enregistreurs numériques, logiciels à reconnaissance
vocale, progiciels enregistrés, terminaux d’ordinateurs, serveurs
informatiques pour des préparations et regroupements de
commande et d’expédition de marchandises assistées par
ordinateur, ainsi que leurs accessoires nommément détecteurs de
proximité, dispositifs de signalisation, de sécurité, de téléguidage,
avertisseurs, pupitres de commande et contrôle; automates,
robots automatisés pour encaisser, former, emballer,
conditionner, distribuer et stocker des produits; séquenceurs
nommément programmateurs numériques de gestion logistique
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des entrepôts de marchandises; moteurs électriques, boîtiers
électriques pour la commande à distance d’opérations
industrielles nommément celles ayant trait aux différentes étapes
de processus pour encaisser, former, emballer, conditionner,
distribuer et stocker des produits. SERVICES: Ingénierie
logistique; essais de matériaux, essais d’emballages et de
conditionnements; programmation et location d’ordinateurs, de
microprocesseurs, d’automates; services et bureaux de
consultation, conseil, recherche, étude, conception et assistance
en matière de programmes informatiques, logiciels et progiciels,
d’opérations et processus industriels assistés par ordinateur, de
préparations automatisées de commande assistées par
ordinateur, de robots, d’automates, de systèmes de manutention,
et de chaînes automatisées d’emballage, de conditionnement et
d’encaissage; optimisation et gestion assistée notamment de
machines, d’appareils, de mécanismes et chaînes automatiques
ou semi-automatiques et d’automates. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Recorded computer software for preparing and
regrouping orders and sending merchandise and related
accessories using computer assistance, namely : proximity
sensors, signalling devices, security devices, remote guidance
devices, alarms, command and monitoring panels; digital players
and recorders, voice recognition software, recorded software
packages, computer terminals, computer servers for preparing
and regrouping orders and sending merchandise and related
accessories using computer assistance, namely proximity
sensors, signalling devices, security devices, remote guidance
devices, alarms, command and monitoring panels; automatons,
automated robots for case loading, shaping, wrapping, packaging,
distributing and stocking products; sequencers, namely digital
programmers for managing the logistics of merchandise
warehouses; electric motors, electrical enclosures for remote
control of industrial operations, namely those relating to the
various steps involved in case loading, shaping, wrapping,
packaging, distributing and stocking products. SERVICES:
Logistical engineering; materials testing, testing of packaging and
wrappings; programming and rental of computers,
microprocessors, automatons; services and offices for consulting,
advice, research, study, design and assistance related to
computer programs, computer software and software packages,
computer-assisted industrial procedures and processes,
computer-assisted automated order preparation, robots,
automatons, materials handling systems, automated packaging
chains, conditioning and case loading; optimization and
management assisted namely by automatic or semi-automatic
machines, apparatus, mechanisms and chains, and by
automatons. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,355,662. 2007/07/13. A SIS, société de droit français, 8, rue
Richelandiere, 42100 SAINT ETIENNE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre ’A’ est en blanc entourée d’un cercle bleu,
avec un cercle bleu dans son centre. Les lettres SIS et les mots
INFORMATION SYSTEMS sont en noir, les lignes formant les
coins de la marque sont en rouge. Le cercle sur le I est composé
d’une ellypse inférieure de couleur bleu et une ellypse supérieure
de couleur rouge.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés pour des préparations et
regroupements de commande et d’expédition de marchandises
assistée par ordinateur, ainsi que leurs accessoires, nommément:
détecteurs de proximité, dispositifs de signalisation, de sécurité,
de téléguidage, avertisseurs, pupitres de commande et contrôle;
lecteurs et enregistreurs numériques, logiciels à reconnaissance
vocale, progiciels enregistrés, terminaux d’ordinateurs, serveurs
informatiques pour des préparations et regroupements de
commande et d’expédition de marchandises assistées par
ordinateur, ainsi que leurs accessoires nommément détecteurs de
proximité, dispositifs de signalisation, de sécurité, de téléguidage,
avertisseurs, pupitres de commande et contrôle; automates,
robots automatisés pour encaisser, former, emballer,
conditionner, distribuer et stocker des produits; séquenceurs
nommément programmateurs numériques de gestion logistique
des entrepôts de marchandises; moteurs électriques, boîtiers
électriques pour la commande à distance d’opérations
industrielles nommément celles ayant trait aux différentes étapes
de processus pour encaisser, former, emballer, conditionner,
distribuer et stocker des produits. SERVICES: Ingénierie
logistique; essais de matériaux, essais d’emballages et de
conditionnements; programmation et location d’ordinateurs, de
microprocesseurs, d’automates; services et bureaux de
consultation, conseil, recherche, étude, conception et assistance
en matière de programmes informatiques, logiciels et progiciels,
d’opérations et processus industriels assistés par ordinateur, de
préparations automatisées de commande assistées par
ordinateur, de robots, d’automates, de systèmes de manutention,
et de chaînes automatisées d’emballage, de conditionnement et
d’encaissage; optimisation et gestion assistée notamment de
machines, d’appareils, de mécanismes et chaînes automatiques
ou semi-automatiques et d’automates. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "A"
is white and surrounded by a blue circle, with a blue circle in its
centre. The letters SIS and the words INFORMATION SYSTEMS
are black, the lines forming the corners of the mark are red. The
dot on the I is made up of a lower blue ellipse and an upper red
ellipse.

WARES: Recorded computer software for preparing and
regrouping orders and sending merchandise and related
accessories using computer assistance, namely : proximity
sensors, signalling devices, security devices, remote guidance
devices, alarms, command and monitoring panels; digital players
and recorders, voice recognition software, recorded software
packages, computer terminals, computer servers for preparing
and regrouping orders and sending merchandise and related
accessories using computer assistance, namely proximity
sensors, signalling devices, security devices, remote guidance
devices, alarms, command and monitoring panels; automatons,
automated robots for case loading, shaping, wrapping, packaging,
distributing and stocking products; sequencers, namely digital
programmers for managing the logistics of merchandise
warehouses; electric motors, electrical enclosures for remote
control of industrial operations, namely those relating to the
various steps involved in case loading, shaping, wrapping,
packaging, distributing and stocking products. SERVICES:
Logistical engineering; materials testing, testing of packaging and
wrappings; programming and rental of computers,
microprocessors, automatons; services and offices for consulting,
advice, research, study, design and assistance related to
computer programs, computer software and software packages,
computer-assisted industrial procedures and processes,
computer-assisted automated order preparation, robots,
automatons, materials handling systems, automated packaging
chains, conditioning and case loading; optimization and
management assisted namely by automatic or semi-automatic
machines, apparatus, mechanisms and chains, and by
automatons. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,355,668. 2007/07/13. ALC Development Ltd., Unit #212, 1080
Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

WE SELL VANCOUVER 
SERVICES: Real Estate Services. Used in CANADA since at
least November 2006 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA depuis
au moins novembre 2006 en liaison avec les services.

1,355,696. 2007/07/16. BODEGAS Y VIÑEDOS
CASTIBLANQUE, S.L., C/ Isaac Peral, 19, 13610 Campo de
Criptana, (Ciudad Real), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

SOLAMENTE 
The translation provided by the applicant of the word
SOLAMENTE is "only, solely, just".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot SOLAMENTE est « only,
solely, just ».

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

1,355,701. 2007/07/16. PANZERI CARLO S.R.L., Via Padania, 8,
Biassono (Milano), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

PANZERI is a coined term.

WARES: Lamps (home furnishing), namely floor lamps, table
lamps, ceiling lamps, wall lamps, chandeliers. Used in CANADA
since at least as early as October 2004 on wares. Priority Filing
Date: June 26, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6 041
016 in association with the same kind of wares.

PANZERI est un mot inventé.

MARCHANDISES: Lampes (ameublement pour la maison),
nommément lampadaires, lampes de table, plafonniers, lampes
murales, lustres. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 26 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande
no: 6 041 016 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,355,704. 2007/07/16. D B Industries, Inc., 3833 Sala Way, Red
Wing, MN 55066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

EZ-LINE 
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WARES: Fall arrest and fall protection equipment, namely,
horizontal lifeline assemblies comprised of lifelines, drums,
housings, cranks, energy absorbers, tension indicators, and
impact indicators. Priority Filing Date: February 02, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
097,907 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2008 under No.
3,415,264 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes et
d’amortissement des chutes, nommément assemblages de
cordages de sécurité horizontaux comprenant cordages de
sécurité, tambours, carters, manivelles, dispositifs amortisseurs,
indicateurs de tension et indicateurs d’impact. Date de priorité de
production: 02 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/097,907 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,415,264 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,727. 2007/07/16. Hotel Outsource Management
International, Inc., One Embarcadero Center, Suite 500, San
Francisco, California 94111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

HOMI 
WARES: Refrigerated dispensing units for food and/or beverages;
refrigerated merchandise display cases; refrigerating machines;
refrigerators. SERVICES: (1) Management services for hotels. (2)
Business services, namely, management of technical operations;
management and operation assistance to commercial
businesses; operation of minibars and safes on behalf of hotels
and other entities in the hospitality industry. Used in ITALY on
wares and on services (1). Registered in or for OHIM (EC) on
August 11, 2006 under No. 004552295 on wares and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs réfrigérés d’aliments et/ou de
boissons; présentoirs réfrigérés; machines de réfrigération;
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de gestion pour hôtels.
(2) Services d’affaires, nommément gestion d’opérations
techniques; aide à la gestion et à l’exploitation pour les entreprises
commerciales; exploitation de minibars et de coffres-forts pour le
compte d’hôtels et d’autres entreprises de l’industrie du tourisme
réceptif. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 11 août 2006 sous le No. 004552295 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,355,743. 2007/07/16. JAFER LIMITED, Richmond House, 12
Par-la-Ville Road, Hamilton, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Telecommunication services, namely radio and
television broadcasting, providing access to wire and wireless
networks and to world wide web pages for teleshopping,
radioshopping, webshopping; multiuser acces to a computarized
global information web related with cosmetics, makeup, perfumes,
fragrances for personal use, personal beauty products, bijouterie
and jewelry; world wide web transmission services of voice,
image, sound and data, namely paging services, wireless digital
messaging services, recording, storage and subsequent
transmission of voice and text messages by telephone, e-mail
services. Used in PERU on services. Registered in or for PERU
on December 29, 2006 under No. 44629 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
radiodiffusion et télédiffusion, offre d’accès à des réseaux avec et
sans fil ainsi qu’à des pages web pour effectuer des achats au
moyen de la télévision, de la radio ou d’Internet; accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial relatif aux produits
cosmétiques, au maquillage, aux parfums, aux fragrances, aux
produits de beauté, à la bijouterie et aux bijoux; services de
transmission web de voix, d’images, de sons et de données,
nommément services de radiomessagerie, services de
messagerie numérique sans fil, enregistrement, stockage et
transmission subséquente de voix et de messages textuels par
téléphone, services de courriel. Employée: PÉROU en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 29
décembre 2006 sous le No. 44629 en liaison avec les services.

1,355,784. 2007/07/16. Santé Naturelle A.G. Ltée., 369, rue
Charles Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 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 

NUTRIFORME EAT LESS 
MARCHANDISES: Coupe-faim à usage thérapeutique sous
forme de capsules à base d’extrait de cactus qui contribue à
réduire les fringales avant et entre les repas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic appetite suppression products in the form of
capsules made from a cactus extract that helps reduce cravings
before and between meals. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,355,786. 2007/07/16. Santé Naturelle A.G. Ltée., 369, rue
Charles Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 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 

NUTRIFORME COUPE-FAIM 
MARCHANDISES: Coupe-faim à usage thérapeutique sous
forme de capsules à base d’extrait de cactus qui contribue à
réduire les fringales avant et entre les repas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic appetite suppression products in the form of
capsules made from a cactus extract that helps reduce cravings
before and between meals. Proposed Use in CANADA on wares.

1,355,788. 2007/07/16. ALL SYSTEMS, société par actions
simplifiée, 26 Boulevard des Frères Desaire, 38170 Seyssinet
Pariset, 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 

MIAO 
MARCHANDISES: (1) Logiciels (programmes enregistrés) pour
la conception de projets architecturaux et d’assistance à la
construction de maisons individuelles, d’agencement d’intérieurs,
de conception de mobiliers. (2) Logiciels (programmes
enregistrés) pour la conception de projets architecturaux et
d’assistance à la construction de maisons individuelles,
d’agencement d’intérieurs, de conception de mobiliers.
SERVICES: (1) Conception et développement de logiciels pour la
conception de projets architecturaux et d’assistance à la
construction de maisons individuelles, d’agencement d’intérieurs,
de conception de mobiliers. (2) Conception et développement de
logiciels pour la conception de projets architecturaux et
d’assistance à la construction de maisons individuelles,
d’agencement d’intérieurs, de conception de mobiliers. Date de
priorité de production: 31 janvier 2007, pays: FRANCE, demande
no: 07 3 478 232 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 janvier
2007 sous le No. 07 / 3478232 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (2).

WARES: (1) Software (recorded programs) for the design of
architectural projects and assistance in the construction of new
homes, interior arrangement, furniture design. (2) Software
(recorded programs) for the design of architectural projects and
assistance in the construction of new homes, interior
arrangement, furniture design. SERVICES: (1) Design and
development of software for design of architectural projects and
assistance in the construction of new homes, interior
arrangement, furniture design. (2) Design and development of

software for design of architectural projects and assistance in the
construction of new homes, interior arrangement, furniture design.
Priority Filing Date: January 31, 2007, Country: FRANCE,
Application No: 07 3 478 232 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares (2) and on services (1). Registered in or for
FRANCE on January 31, 2007 under No. 07 / 3478232 on wares
(2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (2).

1,355,857. 2007/07/06. ADO, Inc., 21800 129th Avenue North,
Rogers, Minnesota 55374-0236, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

ICPRO 
SERVICES: Electronic catalog services featuring contractor
accessories; mail order catalog services featuring contractor
accessories. Priority Filing Date: January 18, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/085,770 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de catalogue électronique offrant des
accessoires pour entrepreneurs; services de vente par
correspondance offrant des accessoires pour entrepreneurs. Date
de priorité de production: 18 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/085,770 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,355,902. 2007/07/12. Michelle Pierce-Hamilton, carrying on
business as Balanced Energy, 499 Cottontail Crescent, London,
ONTARIO N5X 4N4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA
BIDNER LAW OFFICE), 37-1845 Aldersbrook Road, London,
ONTARIO, N6G4V9 
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WARES: Athletic clothing, namely, yoga t-shirts, long sleeve yoga
shirts, yoga hoodies, yoga sweatshirts, yoga pants, yoga shorts,
bra tops, tank tops, shirts, pants, shorts, jackets; headwear,
namely, sports caps; wearing apparel, namely, socks, nightshirts,
pajama sets, outer jackets, wind pants, baby sleepers, baby
undergarments, ladies and men’s undergarments; footwear,
namely, slippers; candles and candle accessories, namely, candle
sticks, candle holders; teas and tea accessories, namely, tea sets,
tea balls, teapots, tea cups, milk and sugar servers, spoons and
trays; skin care products, namely, soap, facial creams, facial
masks, skin protectants, hand cream, foot cream, body butter,
body lotions, body wash, facial cleansing balms, facial tonics, lip
balms, dentifrices, body brushes, loofa, body scrubbers, pumice
stones, emery boards, nail care preparations, nail polish and
remover, hair shampoo, hair conditioners, bath gels, bath oils,
aromatherapy oils, bath crystals and salts; aromatherapy
accessories, namely vaporizers and burners; pet accessories,
namely, food and water bowls, shirts, collars, nail clippers,
shampoo, treats, biscuits, chew toys, leashes, floor mats;
detergents, namely, household, laundry and dishwashing; crystals
for use in the home or on the body to promote good energy; stones
for use in the home or on the body to promote good energy;
towels, namely, cloth; stationery, namely, note books, pens,
pencils, posters, greeting cards, calendars, gift bags; decorative
pillows, key chains, pictures, plaques, wall hangings, door mats,
picture frames, mugs and glassware, namely, beverage, vases
and dishes; photo albums, umbrellas, boards, namely, magnetic,
dry erase writing and bulletin; puzzles, books, prerecorded CD’s
and DVD’s namely, physical fitness, physical therapy, exercise
instruction, relaxation music; beach bags, lunch bags, purses,
wallets, mirrors, woven baskets, holders and organizers, namely,
DVD and CD; jewelry, namely, charms, rings, necklaces,
bracelets, toe rings, anklets; garden accessories, namely, signs,
plaques, stepping stones, figurines. SERVICES: Therapeutic
services, namely, reiki, blue matrix energetics, integrated energy
therapy, namely, a hands on healing treatment to release energy
from the body, reflexology, hot stone massage using hot stones
placed on trigger points of the body to relieve stress and promote
healing, registered massage, oriental message, ionic footbaths,
meditation, cranial sacral therapy, namely, a hands on energy
healing treatment to release tension or energy from body tissues,
aromatherapy, water therapy used to massage body tissues for
relaxation; traditional Chinese medicine treatments, namely, tuina
massage, acupuncture, moxibustation, and cupping; spa services,
namely, manicures, pedicures, facials, body wraps, cellulite
treatments, namely, the use of electrical pulses to improve the
appearance of the skin, body scrub, hand and foot paraffin wax
treatments, body polishing, waxing, sugaring; diagnostic and
counseling services, namely, nutritional, weight loss and
herbology and meridian assessment; retail store services, mail
order catalogue services, and computerized online retail store
services namely athletic clothing, headwear, wearing apparel,
footwear, candles and candle accessories, teas and tea
accessories, skin care products, aromatherapy accessories, pet
accessories, detergents, crystals for use in the home or on the
body to promote good energy, stones for use in the home or on the
body to promote good energy, towels, stationery, decorative
pillows, key chains, pictures, plaques, wall hangings, door mats,

picture frames, mugs and glassware, photo albums, umbrellas,
boards, puzzles, books, prerecorded CD’s and DVD’s namely
physical fitness, physical therapy, exercise instruction, relaxation
music, beach bags, lunch bags, purses, wallets, mirrors, woven
baskets, holders and organizers, jewelry, and garden accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément tee-shirts
de yoga, chemises de yoga à manches longues, gilets à
capuchons de yoga, pulls d’entraînement de yoga, pantalons de
yoga, shorts de yoga, hauts soutiens-gorge, débardeurs,
chemises, pantalons, shorts, vestes; couvre-chefs, nommément
casquettes de sport; articles vestimentaires, nommément
chaussettes, chemises de nuit, ensembles de pyjamas, vestes
d’extérieur, pantalons coupe-vent, combinaisons de nuit pour
bébés, vêtements de dessous pour bébés, femmes et hommes;
articles chaussants, nommément pantoufles; bougies et
accessoires pour bougies, nommément bougeoirs, porte-bougies;
thés et accessoires pour le thé, nommément services à thé,
boules à thé, théières, tasses à thé, pots à lait et sucriers, cuillères
et plateaux; produits de soins de la peau, nommément savon,
crèmes pour le visage, masques de beauté, protecteurs pour la
peau, crème à mains, crème pour les pieds, beurre pour le corps,
lotions pour le corps, savon liquide pour le corps, baumes
nettoyants pour le visage, toniques pour le visage, baumes à
lèvres, dentifrice, brosses pour le corps, louffa, désincrustants
pour le corps, pierres ponces, limes d’émeri, produits de soins des
ongles, vernis à ongles et dissolvant, shampooing, revitalisants,
gels de bain, huiles de bain, huiles pour aromathérapie, cristaux
et sels pour le bain; accessoires d’aromathérapie, nommément
vaporisateurs et brûleurs; accessoires pour animaux de
compagnie, nommément bols à aliments et à eau, chemises,
collets, coupe-ongles, shampooing, friandises, biscuits secs,
jouets à mâcher, laisses, tapis de plancher; détergents,
nommément pour la maison, la lessive et le lavage de la vaisselle;
cristaux pour utilisation dans la maison ou sur le corps pour
favoriser l’énergie positive; pierres pour utilisation dans la maison
ou sur le corps pour favoriser l’énergie positive; serviettes,
nommément serviettes en tissu; articles de papeterie,
nommément carnets, stylos, crayons, affiches, cartes de souhaits,
calendriers, sacs-cadeaux; coussins décoratifs, chaînes porte-
clés, images, plaques, décorations murales, paillassons, cadres,
grandes tasses et articles de verrerie, nommément boissons,
vases et vaisselle; albums photos, parapluies, tableaux,
nommément tableaux aimantés, tableaux blancs et babillards;
casse-tête, livres, CD et DVD, nommément de conditionnement
physique, de physiothérapie, d’instructions pour faire de l’exercice
et de musique de relaxation; sacs de plage, sacs-repas, sacs à
main, portefeuilles, miroirs, paniers tissés, supports et range-tout,
nommément pour DVD et CD; bijoux, nommément breloques,
bagues, colliers, bracelets, bagues d’orteil, bracelets de cheville;
accessoires de jardin, nommément enseignes, plaques, pierres
de gué, figurines. SERVICES: Services thérapeutiques,
nommément Reiki, thérapie d’énergie de l’étoile bleue, thérapie
d’énergie intégrée, nommément traitement pour la guérison par
manipulation pour libérer l’énergie du corps, réflexologie,
massage aux pierres chaudes à l’aide de pierres chaudes placées
sur les points déclics du corps pour favoriser la détente et la
guérison, kinésithérapie, massage oriental, bains de pieds
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ioniques, méditation, massage craniosacral, nommément
traitement énergétique pour la guérison par manipulation pour
libérer la tension ou l’énergie des tissus de l’organisme,
aromathérapie, hydrothérapie utilisée pour le massage des tissus
de l’organisme à des fins de relaxation; traitements de médecine
chinoise traditionnelle, nommément massage Tui Na,
acupuncture, moxibustion et application de ventouses; services
de spa, nommément manucure, pédicure, traitements faciaux,
enveloppements corporels, traitements anticellulite, nommément
utilisation d’impulsions électriques pour améliorer l’aspect de la
peau, désincrustant pour le corps, traitements à la cire de
paraffine pour les mains et les pieds, polissage du corps, épilation
à la cire, épilation au sucre; services de diagnostic et de conseil,
nommément évaluation nutritionnelle, programmes de perte de
poids et herbologie ainsi qu’évaluation des méridiens; services de
magasin de détail, services de catalogue de vente par
correspondance et services de magasin de détail en ligne,
nommément vêtements de sport, couvre-chefs, articles
vestimentaires, articles chaussants, bougies et accessoires pour
bougies, thés et accessoires pour le thé, produits de soins de la
peau, accessoires d’aromathérapie, accessoires pour animaux de
compagnie, détergents, cristaux pour utilisation dans la maison ou
sur le corps pour favoriser l’énergie positive, pierres pour
utilisation dans la maison ou sur le corps pour favoriser l’énergie
positive, serviettes, articles de papeterie, coussins décoratifs,
chaînes porte-clés, images, plaques, décorations murales,
paillassons, cadres, grandes tasses et articles de verrerie, albums
photos, parapluies, planches, casse-tête, livres, CD et DVD
préenregistrés, nommément de conditionnement physique, de
physiothérapie, d’instructions pour faire de l’exercice et de
musique de relaxation, sacs de plage, sacs-repas, sacs à main,
portefeuilles, miroirs, paniers tissés, supports et range-tout, bijoux
et accessoires de jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,143. 2007/07/18. Poly-America, L.P., (a Texas limited
partnership), 251 Conestoga Way, Henderson, Nevada 89015,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

REFLEX 
WARES: (1) Trash bags, cans and can liners; gargbage bags,
cans and can liners; plastic bags; plastic, polyethylene, polyolefin
and polyurethane sheeting for use as a moisture barrier; plastic,
polyethylene, polyolefin and polyurethane sheeting for use as a
vapor barrier; polyethylene tape. (2) Plastic trash bags, excluding
plastic packaging materials. Priority Filing Date: July 05, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
222,249 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à ordures, poubelles et revêtements
de poubelles; sacs à ordures, poubelles et revêtements de
poubelles; sacs de plastique; feuilles de plastique, de
polyéthylène, de polyoléfine et de polyuréthanne pour utilisation
comme barrière contre l’humidité; feuilles de plastique, de
polyéthylène, de polyoléfine et de polyuréthanne pour utilisation
comme barrière contre la vapeur; ruban de polyéthylène. (2) Sacs
à ordures de plastique, sauf le matériel d’emballage de plastique.
Date de priorité de production: 05 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/222,249 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,356,145. 2007/07/18. Poly-America, L.P., (a Texas limited
partnership), 251 Conestoga Way, Henderson, Nevada 89015,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

RE-FLEX 
WARES: (1) Trash bags, cans and can liners; gargbage bags,
cans and can liners; plastic bags; plastic, polyethylene, polyolefin
and polyurethane sheeting for use as a moisture barrier; plastic,
polyethylene, polyolefin and polyurethane sheeting for use as a
vapor barrier; polyethylene tape. (2) Plastic trash bags, excluding
plastic packaging materials. Priority Filing Date: July 05, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
222,264 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à ordures, poubelles et revêtements
de poubelles; sacs à ordures, poubelles et revêtements de
poubelles; sacs de plastique; feuilles de plastique, de
polyéthylène, de polyoléfine et de polyuréthanne pour utilisation
comme barrière contre l’humidité; feuilles de plastique, de
polyéthylène, de polyoléfine et de polyuréthanne pour utilisation
comme barrière contre la vapeur; ruban de polyéthylène. (2) Sacs
à ordures de plastique, sauf le matériel d’emballage de plastique.
Date de priorité de production: 05 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/222,264 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,356,266. 2007/07/19. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

AFTER MIDNIGHT 



Vol. 55, No. 2799 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juin 2008 162 June 18, 2008

WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; vaporisateur parfumé pour le corps; brillant pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,267. 2007/07/18. Hy Cite Corporation, 333 Holtzman Road,
Madison, Wisconsin 53713, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) light
blue, dark blue and white is/are claimed as a feature of the mark.
The mark consists of an oval shape divided into left and right
halves by a central star design. The outer border of the mark is
dark blue. The star is white with dark blue shadowing on the left
side. The left side of the inner oval is colored in horizontal bands
of light blue shades with a border of two shades of light blue. The
right side of the inner oval is solid blue with a border of dark and
light blue.

WARES: Fragrances used in vacuum cleaners. Priority Filing
Date: July 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/230,813 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs bleu clair, bleu foncé et blanc sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. La marque est constituée d’un ovale divisé en deux
parties par une étoile placée en son centre. La bordure extérieure
de la marque est bleu foncé. L’étoile est blanche et comprend un
ombrage bleu foncé à sa gauche. Le côté gauche de l’ovale
intérieur comprend des bandes horizontales de différentes teintes
de bleu clair, agrémentées d’une bordure composée de deux
teintes de bleu clair. Le côté droit de l’ovale intérieur est bleu uni
avec une bordure bleu foncé et bleu clair.

MARCHANDISES: Fragrances utilisées dans des aspirateurs.
Date de priorité de production: 16 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/230,813 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,356,269. 2007/07/18. Hy Cite Corporation, 333 Holtzman Road,
Madison, Wisconsin 53713, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) light
blue, dark blue and white is/are claimed as a feature of the mark.
The mark consists of an oval shape divided into left and right
halves by a central star design. The outer border of the mark is
dark blue. The star is white with dark blue shadowing on the left
side. The left side of the inner oval is colored in horizontal bands
of light blue shades with a border of two shades of light blue. The
right side of the inner oval is solid blue with a border of dark and
light blue.

WARES: Vacuum cleaners and accessories therefor, namely
telescopic wand, power nozzle with light, crevice tool, brushes,
squeegee, sprayer, plastic bag, non electric hose with wand,
electronic hose with handle. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs bleu clair, bleu foncé et blanc sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. La marque est constituée d’un ovale divisé en deux
parties par une étoile placée en son centre. La bordure extérieure
de la marque est bleu foncé. L’étoile est blanche et comprend un
ombrage bleu foncé à sa gauche. Le côté gauche de l’ovale
intérieur comprend des bandes horizontales de différentes teintes
de bleu clair, agrémentées d’une bordure composée de deux
teintes de bleu clair. Le côté droit de l’ovale intérieur est bleu uni
avec une bordure bleu foncé et bleu clair.

MARCHANDISES: Aspirateurs et accessoires connexes,
nommément manche téléscopique, électrobrosse avec témoin
lumineux, suceur plat, brosses, raclettes, vaporisateur, sac en
plastique, tuyau non électrique avec manche, tuyau électronique
à poignée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,356,276. 2007/07/19. AVERNA TECHNOLOGIES INC., 87
Prince, Suite 140, Montreal, QUÉBEC H3C 2M7 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 

PROLIGENT 
MARCHANDISES: Manufacturing software information system
namely a test engineering platform comprising hardware,
firmwares and sofware that allows manufacturers of complex
products to author, manage, report, react to and improve
manufacturing tests activities, assembly activities and
communications from the design of new products to high-volume
manufacturing. Employée au CANADA depuis février 2002 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Système logiciel de fabrication, nommément plateforme
d’ingénierie d’essais comprenant du matériel informatique, des
micrologiciels et des logiciels qui permettent aux fabricants de
produits complexes d’effectuer des tâches de conception, de
gérer, de signaler des activités de tests de fabrication, des
activités de montage et des communications ayant trait à la
conception de nouveaux produits jusqu’à la production de masse,
d’y réagir et de les améliorer. Used in CANADA since February
2002 on wares.

1,356,330. 2007/07/19. Fitness Anywhere, Inc., (A California
Corporation), 58 West Portal Avenue, Suite No. 108, San
Francisco, California 94127, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEYDARY HAMILTON P.C., 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE
1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

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

WARES: Manually operated exercise equipment, and
instructional material sold together therewith as a unit. Used in
CANADA since at least as early as January 23, 2006 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement d’exercice à commande
manuelle ainsi que matériel didactique vendus comme un tout.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23
janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

1,356,340. 2007/07/19. Stonecliff Pictures, Inc., 11755 Wilshire
Boulevard, 17th Floor, Los Angeles, CA 90025, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

STIX IN THE MUD 
WARES: (1) Candy; Chocolate candies; Bonbons; Brownies;
Cookies; Frozen yogurt; Granola snacks; Ice cream; Snack mix
consisting primarily of crackers, pretzels, candied nuts and/or
popped popcorn. Soy-based ice cream substitute; Sugarless
candies. (2) Candy; Chocolate candies. Used in CANADA since
at least as early as June 30, 2007 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No.
3,324,624 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Friandises; bonbons au chocolat;
bonbons; carrés au chocolat; biscuits; yogourt glacé; grignotines
à base de céréales; crème glacée; grignotines constituées
principalement de craquelins, bretzels, noix confites et/ou maïs
éclaté. Succédané de crème glacée à base de soya; bonbons
sans sucre. (2) Bonbons; bonbons au chocolat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2007 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007
sous le No. 3,324,624 en liaison avec les marchandises (2).

1,356,398. 2007/07/19. Miss Mary Maxim Ltd., sometimes doing
business as, Mary Maxim Ltd. and Mary Maxim, 75 Scott Avenue,
Paris, ONTARIO N3L 3G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MARY’S HOME SOLUTIONS 
WARES: General household items, namely adhesives, namely,
glue, tape and stickers, books, hooks for hanging other items,
reaching tools to assist persons in grasping objects, clocks,
namely, wall or alarm, plastic or cloth tablecloths, floor mats,
namely, exterior entrance or bath, kitchen utensils, namely non-
electric food slicers, soap dispensers, bakeware, cookware,
microwave oven accessories, namely, steamers and bowl covers,
mesuring cups, spatulas, cleaning cloths, pans, oven liners,
kitchen containers, namely, storage containers, namely, boxes,
plastic containers, namely boxes and bowls, storage products,
namely, cloths hangers, cooler bags for storing perishable foods
and beverages, shoe storage, namely, boxes, metal shoe toe,
lighting products, namely, under counter (not requiring wiring),
either battery or solar powered remote controlled lights and solar
powered outdoor decorative lights, laundry aids namely, lint
attracting dryer balls, washer balls, laundry bags, electric laundry
steamers and household cleaning items, namely, silver tarnish
remover, stain removers, coffee maker cleaners, pet supplies,



Vol. 55, No. 2799 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juin 2008 164 June 18, 2008

namely, beds, dishes, brushes, leashes and carry cases, health
and beauty products namely, massage aids, namely electric or
battery pack leg circulation machine, exercisers, namely pedal low
impact weights, hand and body lotions, foot supports, namely, gel,
memory foam, gifts, namely, purses, travel bags, jewellery, clocks,
candles & other general gift items, namely, garden items, namely,
planters, ultrasonic insect repellers, screens for use as temporary
doors. Used in CANADA since at least as early as August 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers généraux, nommément
adhésifs, nommément colle, ruban et autocollants, livres, crochets
pour accrocher des articles, outils pour aider les personnes à
saisir des objets, horloges, nommément horloges murales ou
réveils, nappes en plastique ou en tissu, tapis de plancher,
nommément paillassons d’entrée pour l’extérieur ou tapis de bain,
ustensiles de cuisine, nommément trancheuses d’aliments non
électriques, distributeurs de savon, ustensiles pour la cuisson,
batterie de cuisine, accessoires de micro-ondes, nommément
étuveuses et couvercles de bols, tasses à mesurer, spatules,
chiffons de nettoyage, casseroles, feuilles de protection pour
fours, contenants de cuisine, nommément contenants
d’entreposage, nommément boîtes, contenants de plastique,
nommément boîtes et bols, produits de rangement, nommément
crochets pour chiffons, sacs isothermes pour l’entreposage
d’aliments et de boissons périssables, articles de rangement pour
souliers, nommément boîtes, formes à chaussures en métal,
produits d’éclairage, nommément produits d’éclairage
encastrables (ne nécessitant pas de fils), lampes
télécommandées à piles ou à énergie solaire et lampes
décoratives pour l’extérieur à énergie solaire, produits pour la
lessive, nommément boules antipeluches pour sécheuses, boules
pour laveuses, sacs à linge, défroisseurs vapeur électriques pour
la lessive et articles de nettoyage pour la maison, nommément
nettoyant d’argenterie oxydée, détachants, nettoyants pour
cafetières, accessoires pour animaux de compagnie, nommément
lits, vaisselle, brosses, laisses et sacs de transport, produits de
santé et de beauté, nommément accessoires de massage,
nommément machines électriques ou à blocs-batterie pour
améliorer la circulation du sang dans les membres inférieurs,
exerciseurs, nommément poids pour les pieds, à faible impact,
lotions pour les mains et le corps, supports pour les pieds,
nommément gel, mousse à mémoire de forme, cadeaux,
nommément sacs à main, sacs de voyage, bijoux, horloges,
chandelles et autres articles-cadeaux, nommément articles de
jardin, nommément jardinières, insectifuge à ultrasons, écrans à
utiliser comme portes temporaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,356,518. 2007/07/20. AD SAVE INC., 25 Crusoe Place,
Ingersoll, ONTARIO N5C 4G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

AD SAVE 

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

WARES: (1) Coupon books. (2) Business directories, magazines,
trade magazines, coupon magazines. SERVICES: Co-operative
direct mail advertising services, namely advertising the products
and services of others by mail; preparing advertisements for
others; custom business printing for others; brokerage services,
namely ordering business promotional items for others. Used in
CANADA since at least as early as November 1994 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Carnets de bons de réduction. (2)
Répertoires d’entreprises, magazines, magazines spécialisés,
magazines de bons de réduction. SERVICES: Services de
publipostage collectif, nommément publicité des produits et des
services de tiers par courrier; préparation de publicités pour des
tiers; impression commerciale personnalisée pour des tiers;
services de courtage, nommément commande d’articles
promotionnels commerciaux pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1994 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,356,519. 2007/07/20. Michael O’Grady, 16 Brock St. West,
Tilsonburg, ONTARIO N4G 2A2 

O’Grady Insurance 
SERVICES: Insurance Brokerage including selling and servicing
property and casualty insurance including life insurance products
to the public in Ontario. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage en assurances, y compris vente et
administration d’assurance dommages, y compris produits
d’assurance vie destinés aux particuliers en Ontario. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,356,685. 2007/07/20. Doctor’s Associates Inc., 300 South Pine
Island Road, Suite 306, Plantation, Florida 33324, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
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WARES: Precut and prepackaged apples; raisins; fresh apples.
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: July 17,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77231383 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: Pommes précoupées et préemballées; raisins
secs; pommes fraîches. SERVICES: Services de restaurant. Date
de priorité de production: 17 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77231383 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.

1,356,686. 2007/07/20. Doctor’s Associates Inc., 300 South Pine
Island Road, Suite 306, Plantation, Florida 33324, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

WARES: Precut and prepackaged apples; raisins; fresh apples.
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: July 16,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77230451 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: Pommes précoupées et préemballées; raisins
secs; pommes fraîches. SERVICES: Services de restaurant. Date
de priorité de production: 16 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77230451 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.

1,356,688. 2007/07/20. Doctor’s Associates Inc., 300 South Pine
Island Road, Suite 306, Plantation, Florida 33324, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

 

WARES: Precut and prepackaged apples; raisins; fresh apples.
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: July 17,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77231212 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: Pommes précoupées et préemballées; raisins
secs; pommes fraîches. SERVICES: Services de restaurant. Date
de priorité de production: 17 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77231212 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.

1,356,740. 2007/07/18. Canadian Medical Association, a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 
 

WARES: Promotional items namely pens, laser-pens,
repositionable adhesive notepads, water bottles, mugs, clocks,
golf shirts, jackets, sweatshirts and golf balls. SERVICES:
Financial services, namely, financial analysis and consultation,
financial management, financial planning, financial portfolio
management; investment services, namely, investment
consultation, investment advice, investor education; mutual fund
services namely, mutual fund distribution, mutual fund brokerage,
mutual fund investment and mutual fund advice; estate planning
services, executor and trustee services, life insurance services;
banking referral services; the provision of access to clients by
phone or the internet to information about their accounts and the
ability to conduct financial transactions. Used in CANADA since at
least as early as November 10, 2006 on services; May 01, 2007
on wares.
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MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos,
stylos laser, blocs-notes repositionnables, gourdes, grandes
tasses, horloges, polos, vestes, pulls d’entraînement et balles de
golf. SERVICES: Services financiers, nommément analyse et
conseils en matière financière, gestion financière, planification
financière, gestion de portefeuille financier; services de
placement, nommément conseils en matière de placement,
éducation des investisseurs; services de fonds communs de
placement, nommément distribution de fonds communs de
placement, courtage de fonds communs de placement,
investissement dans des fonds communs de placement et
conseils en matière de fonds communs de placement; services de
planification successorale, services d’exécuteur et de fiduciaire,
services d’assurance vie; services de références bancaires; offre
d’accès, par téléphone ou par Internet, à des clients pour qu’ils
puissent obtenir de l’information sur leurs comptes et effectuer des
opérations financières. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 novembre 2006 en liaison avec les services; 01
mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,356,761. 2007/07/23. Information Access Technology, Inc.,
1100 East 6600 South, #300, Salt Lake City, Utah 84121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

CTIMPACT 
WARES: Computer programs for use in automated telephone
dialing, telephone call monitoring, and interactive digitized,
synthesized and/or audio recognition technology for use in
delivering and/or receiving data, messages, and/or programming
commands. Used in CANADA since at least as early as August
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 02, 2001 under No. 2,494,597 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la
composition téléphonique automatique, la surveillance des appels
téléphoniques et les technologies de reconnaissance interactives
numérisées, synthétisées et/ou audio pour utilisation dans la
transmission et/ou la réception de données, de messages et/ou de
commandes de programmation. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 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 02 octobre 2001 sous le No. 2,494,597 en liaison
avec les marchandises.

1,356,773. 2007/07/23. Allied Advertising Public Relations of
Canada, Inc., (a Massachusetts corporation), 545 Boylston
Street, Boiston, Massachusetts 02116, 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 

ALLIED 
SERVICES: Advertising agency services; consulting in the field of
advertising and publicity; public relations. Used in CANADA since
at least as early as April 1996 on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; conseils dans le
domaine de la publicité et des messages publicitaires; relations
publiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1996 en liaison avec les services.

1,356,776. 2007/07/23. Rehabilitation Foundation for the
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: T-shirts; jackets; posters; newsletters; novelty items,
namely, pebbles, stones and rocks; certificates and gift items,
namely, plaques and lapel pins. SERVICES: Entertainment
services, namely, rock concerts; charitable fund raising services;
advocacy services to promote physical disability awareness and
issues; providing online information, via a website, about physical
disability awareness and issues. Used in CANADA since at least
as early as May 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; vestes; affiches; bulletins; articles
de fantaisie, nommément galets, pierres et roches; certificats et
articles-cadeaux, nommément plaques et épinglettes.
SERVICES: Services de divertissement, nommément concerts de
rock; campagnes de financement à des fins caritatives; services
de représentation pour promouvoir la sensibilisation aux
déficiences physiques et les enjeux connexes; diffusion
d’information en ligne, au moyen d’un site web, sur la
sensibilisation aux déficiences physiques et les enjeux connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services

.
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1,356,831. 2007/07/23. Victoria Carpets Limited, Worcester
Road, Kidderminster, Worcestershire DY10 1HL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Carpets and rugs; materials for covering existing floors
namely, broadloom wool carpet, wool area rugs, wool carpet floor
tiles, carpet under cushion and carpet underlay. Priority Filing
Date: July 20, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2462096 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on February 15, 2008 under No. 2462096 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis et carpettes; matériaux pour couvrir des
planchers existants, nommément tapis de laine grande largeur,
petits tapis de laine, carreaux de sol faits de tapis de laine, sous-
tapis et thibaudes. Date de priorité de production: 20 juillet 2007,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2462096 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 15 février 2008 sous le No. 2462096 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,356,893. 2007/07/24. McCain Foods USA, Inc., 2275 Cabot
Drive, Lisle, Illinois 60532-3653, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DISCOVER HOW FRESH FROZEN CAN 
BE 

WARES: Processed fruits and vegetables. Priority Filing Date:
June 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/215,630 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 22,
2008 under No. 3,415,459 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes transformés. Date de
priorité de production: 26 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/215,630 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 avril 2008 sous le No.
3,415,459 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,896. 2007/07/24. Genlyte Thomas Group LLC, 10350
Ormsby Park Place, Suite 601, Louisville, Kentucky 40223,
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 

MATRIX 
WARES: Electrical lighting fixtures, namely surface mounted and
recessed mounted luminaires for general illumination. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2003 under No.
2777882 on wares.

MARCHANDISES: Éclairaged électriques, nommément
luminaires en saillie et encastrés pour l’éclairage en général.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 octobre 2003
sous le No. 2777882 en liaison avec les marchandises.

1,356,981. 2007/07/24. RBPB Season One Inc., 543 Richmond
Street West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5V 1Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS A. MURRAY, 301B - 1560 BAYVIEW AVE.,
TORONTO, ONTARIO, M4G3B8 

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

WARES: (1) Prerecorded audio and video recordings, interactive
computer software programs, prerecorded compact discs, CD-
ROMs, and DVDs for home and educational uses, all featuring
general interest information in the field of weddings and wedding
planning. (2) Print and on-line publications in the field of weddings
and wedding planning, namely books, magazines, pamphlets,
brochures, catalogues and newsletters. (3) Clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts, jackets, polo shirts and caps. (4) Novelty items,
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namely, candles, magnets, mouse pads, playing cards, pens,
pacifiers, statuettes, key chains, decals, stickers, door hangers,
drinking glasses, cups and mugs, shot glasses, goblets and lunch
boxes. (5) Umbrellas, tote bags, beach bags, knapsacks and
backpacks, book bags and fanny packs. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely an on-going television program.
(2) Entertainment services, namely the development, production,
scheduling and conducting of live entertainment performances,
personal appearances and promotional events featuring
individuals, characters and items associated with a television
series program. (3) Internet services, namely the provision of
wedding planning information via an Internet web site; the
provision of streaming videos on an Internet website. Used in
CANADA since at least as early as July 25, 2005 on services (1);
January 07, 2006 on services (3). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo,
programmes logiciels interactifs, disques compacts, CD-ROM et
DVD préenregistrés à usage domestique et éducatif, contenant
tous des informations d’intérêt général dans le domaine des
mariages et de la planification des mariages. (2) Imprimés et
publications en ligne dans le domaine des mariages et de la
planification des mariages, nommément livres, magazines,
dépliants, brochures, catalogues et bulletins. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, polos et
casquettes. (4) Articles de fantaisie, nommément chandelles,
aimants, tapis de souris, cartes à jouer, stylos, suces, statuettes,
chaînes porte-clés, décalcomanies, autocollants, affichettes de
porte, verres, tasses et grandes tasses, verres doseurs, gobelets
et boîtes-repas. (5) Parapluies, fourre-tout, sacs de plage, sacs à
dos, sacs pour livres et sacs banane. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément émission de télévision. (2) Services
de divertissement, nommément mise sur pied, production,
planification et organisation de spectacles devant public,
d’apparitions en personne et d’activités promotionnelles
présentant des personnes, des personnages et des articles
associés à une émission de télévision. (3) Services Internet,
nommément diffusion d’information sur la planification des
mariages au moyen d’un site web; offre de vidéos en continu sur
un site web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 25 juillet 2005 en liaison avec les services (1); 07 janvier
2006 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2).

1,357,119. 2007/07/25. Precision Foods, Inc., 11457 Olde Cabin
Road, St. Louis, Missouri 63141, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

 

WARES: (1) Salad dressing mixes, soup bases and mixes;
dessert mixes, seasoning mixes, cheese sauce mixes, gravy
mixes and specialty sauce mixes, namely beef stroganoff and
alfredo sauce dry mixes. (2) Dry soup mixes, soup bases, beef
stroganoff base, egg nog mixes; biscuit mixes, soft serve ice
cream mixes, custard mixes, meringue mixes and gravy. Used in
CANADA since at least as early as March 29, 2000 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 13, 1988 under No. 1,504,151 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pour sauces à salade, bases
et préparations pour soupes; mélanges pour desserts, mélanges
d’assaisonnement, mélanges pour sauces au fromage, mélanges
pour sauces et mélanges de sauce de spécialité, nommément
préparations sèches pour boeuf Strogonoff et sauce Alfredo. (2)
Mélanges secs pour soupes, préparations pour soupes,
préparations pour boeuf Strogonoff, mélanges de lait de poule;
mélanges à biscuits, mélanges de crème glacée molle,
préparations à crème anglaise, mélanges à meringue et sauces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mars
2000 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 13
septembre 1988 sous le No. 1,504,151 en liaison avec les
marchandises (2).

1,357,193. 2007/07/25. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG,
Koogstraat 4, D-25870, Norderfriedrichskoog, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DMG 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2799

June 18, 2008 169 18 juin 2008

WARES: Dental filling and restorative material, fastening material
and moulding material; impression materials; pharmaceutical
preparations as well as preparations for dental purposes; mixing
apparatus for moulding compounds; machines for use in dental
practice; filling machines; surgical, medical and dental instruments
and apparatus, in particular syringes for applying dental filling and
restorative material. Priority Filing Date: April 25, 2007, Country:
OHIM (EC), Application No: 5858171 in association with the same
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on September 20, 2002 under No. 30144690.3 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour obturation et reconstitution
dentaires, matériaux de fixation et de moulage; matériaux à
empreinte; préparations pharmaceutiques et préparations à
usage dentaire; appareils à mélanger pour les composés de
moulage; machines pour utilisation en pratique dentaire; appareils
pour obturation; instruments et appareils chirurgicaux, médicaux
et dentaires, notamment seringues pour l’application de matériaux
d’obturation et de reconstitution dentaires. Date de priorité de
production: 25 avril 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
5858171 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 septembre 2002
sous le No. 30144690.3 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,216. 2007/07/25. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MULTIPLACING 
WARES: Computer hardware, computer printers, computer
peripherals, namely, computer skins, computer memory cards,
computer accessories, namely, disk boxes, monitor stands,
keyboards, printer cables, speakers and modems, computer
disks, computer mouses, computer furniture; telephones, copiers,
printers, facsimile machines, digital cameras, scanners,
shredders, calculators, desk lamps, paper, namely, note paper,
writing paper, copy paper, loose leaf paper, pads of paper,
notebooks, file folders, envelopes, business forms, thumb tacks,
paper binders, dry erase boards, pens, writing pencils, paper clips,
paper staples, appointment books, office desk accessories,
namely, desk file trays, desk calendars, desk pads, desk sets,
desk stands and holders for pens and pencils, desktop business
card holders, desktop document racks and desktop organizers;
paper staplers, hole punchers, pencil sharpeners and adhesive
tape dispensers for household and commercial use; office
furniture, namely chairs, desk chairs, desks, conference tables,
bookcases and filing cabinets; luggage, briefcases, knapsacks,
book bags, business card cases, wallets, duffel bags and
document cases . Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, imprimantes
d’ordinateur, périphériques, nommément habillages, cartes
mémoire pour ordinateur, accessoires d’ordinateur, nommément
boîtes à disques, supports de moniteur, claviers, câbles
d’imprimante, haut-parleurs et modems, disques informatiques,
souris d’ordinateur, mobilier pour ordinateur; téléphones,
photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, caméras numériques,
numériseurs, déchiqueteuses, calculatrices, lampes de bureau,
papier, nommément papier à notes, papier à lettres, papier à
photocopie, feuilles mobiles, blocs de papier, carnets, chemises
de classement, enveloppes, formulaires commerciaux, punaises,
reliures en papier, tableaux à essuyage à sec, stylos, crayons,
trombones, agrafes à papier, carnets de rendez-vous,
accessoires pour le bureau, nommément bacs à fiches de bureau,
calendriers de bureau, sous-main, ensembles de bureau,
supports de bureau et supports pour stylos et crayons, porte-
cartes professionnelles de bureau, supports de bureau pour
documents et range-tout; agrafeuses à papier, perforatrices, taille-
crayons et distributeurs de ruban adhésif pour la maison et le
bureau; mobilier de bureau, nommément chaises, chaises de
bureau, bureaux, tables de conférence, bibliothèques et classeurs
à tiroirs; valises, mallettes, sacs à dos, sacs pour livres, étuis pour
cartes professionnelles, portefeuilles, sacs polochons et porte-
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,226. 2007/07/25. Laboratorios Indermo, S.L., Apartado
Correos, 211, 30820 Alcantarilla, Murcia, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CORONA DE ORO 
The Applicant advises that the translation of CORONA is crown
and the translation of ORO is gold.

WARES: Perfumery, namely, perfume cologne; soaps, namely,
deodorant soaps and hand soaps; cosmetics, namely creams for
cellulite, oil and tonic for after depilation, inhibiting hair cream, and
skin cleaning creams; hair lotions; dentrifices; after-shave lotions;
astringents for cosmetic purposes; non-medicated balm, namely,
lip balm and shaving balm; bath gel; bath oil; bath powder; non
medicated bath salts; beauty masks; hair bleaching preparations;
body cream; body oil; body powder; skin cleansing lotion; cologne;
hair conditioners; cosmetic pencils; cotton for cosmetic purposes;
cold cream; eye cream; hair cream; hand cream; night cream;
shaving cream; skin cream; cuticle removing preparations;
personal deodorant; depilatory cream; eye makeup; eye makeup
remover; eye shadow; eyeliners; face powder; non medicated hair
care preparations; lipstick; mascara; skin moisturizer; nail care
preparations, namely, nail polish, nail cream and nail polish
remover; shampoo; skin soap; sun tanning preparations, namely,
sun tan lotion and sun tan oil; wax stripping preparations; wrinkle
removing skin care preparation; Pharmaceutical preparations to
prevent acne and skin marks and for lifting, peeling, and skin
rejuvenation; hygiene products for medical purposes, namely
astringents, analgesic balms, bath salts and oils; dietetic
substances adapted for medical use, namely, vitamin and mineral
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supplements; plasters, materials for dressings; materials for
stopping teeth and for dental impressions; all of the foregoing not
for use with animals. SERVICES: Transport of goods by ferry,
boat, air, rail, truck and streetcar; packaging, storage and
distribution of preparations for: laundry use, bleaching, cleaning
and polishing, scouring and abrasive preparations, soaps,
perfumery and cosmetics, essential oils, body care and beauty
products, hair lotions, dentifrices, pharmaceutical preparations,
sanitary preparations for medical purposes, dietetic substances
adapted for medical use, plasters, materials for dressing, material
for stopping teeth, dental wax. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CORONA est «
crown » et la traduction anglaise du mot ORO est « gold ».

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfum, eau de
Cologne; savons, nommément savons déodorants et savons pour
les mains; cosmétiques, nommément crèmes contre la cellulite,
huile et tonifiant à appliquer après l’épilation, crème ralentissant la
repousse des poils et crèmes nettoyantes pour la peau; lotions
capillaires; dentifrices; lotions après-rasage; astringents à usage
cosmétique; baumes non médicamenteux, nommément baume à
lèvres et baume après-rasage; gel de bain; huile de bain; poudre
de bain; sels de bain non médicamenteux; masques de beauté;
décolorants capillaires; crème pour le corps; huile pour le corps;
poudre pour le corps; lotion nettoyante pour la peau; eau de
Cologne; revitalisants; crayons de maquillage; coton à usage
cosmétique; cold-cream; crème contour des yeux; crème
capillaire; crème à mains; crème de nuit; crème à raser; crème
pour la peau; enlève-cuticules; déodorant; crème dépilatoire;
maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; ombre à
paupières; traceurs pour les yeux; poudre pour le visage; produits
de soins capillaires non médicamenteux; rouge à lèvres; mascara;
hydratant pour la peau; produits de soins des ongles, nommément
vernis à ongles, crème à ongles et dissolvant; shampooing; savon
de toilette; produits solaires, nommément lait solaire et huile
solaire; produits d’épilation à la cire; produits antirides pour les
soins de la peau; préparations pharmaceutiques pour la
prévention de l’acné et des marques sur la peau, et pour le
redrapage, le gommage et le rajeunissement de la peau; produits
hygiéniques à usage médical, nommément astringents, baumes
analgésiques, sels de bain et huiles; substances hypocaloriques à
usage médical, nommément suppléments vitaminiques et
minéraux; pansements adhésifs, matériel de pansement;
matériaux pour l’obturation dentaire et les empreintes dentaires;
tous les articles susmentionnés n’étant pas destinés aux animaux.
SERVICES: Transport de marchandises par traversier, bateau,
avion, train, camion et tramway; emballage, stockage et
distribution de produits pour la lessive, le blanchiment, le
nettoyage et le polissage, préparations de récurage et abrasives,
savons, parfumerie et cosmétiques, huiles essentielles, produits
de soins du corps et de beauté, lotions capillaires, dentifrice,
préparations pharmaceutiques, préparations hygiéniques à usage
médical, substances hypocaloriques à usage médical,
pansements adhésifs, matériel de pansement, matériaux
d’obturation dentaire, cire dentaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,317. 2007/07/26. Sorin Group Italia S.r.l., Via Benigno
Crespi 17, 20159 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

ACTIVAT 
WARES: Medical devices and equipment, namely devices for the
production of active autologous thrombin and accessories,
namely, blood reservoir, collection chamber, filter, syringes,
connectors and specimen cups. Priority Filing Date: July 06,
2007, Country: ITALY, Application No: TO2007C002267 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et équipement médicaux,
nommément dispositifs pour la production de thrombines et
d’accessoires de production d’autologues actifs, nommément
réservoir pour le sang, unité de collecte, filtre, seringues,
connecteurs et gobelets à échantillons. Date de priorité de
production: 06 juillet 2007, pays: ITALIE, demande no:
TO2007C002267 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,361. 2007/07/26. Apogepha Arzneimittel GmbH,
Kyffhäuserstr. 27, 01309 Dresden, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6N9 

ACES 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the
treatment of urinary tract disorders and diseases; preparations for
health care, namely nutraceuticals for the treatment of urinary tract
disorders and diseases. Priority Filing Date: January 30, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 307 06 681.9/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 16, 2007 under
No. 30706681 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement des troubles et des maladies des voies
urinaires; préparations de soins de santé, nommément
nutraceutiques pour le traitement des troubles et des maladies
des voies urinaires. Date de priorité de production: 30 janvier
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 06 681.9/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 16 mai 2007 sous le No. 30706681
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,357,444. 2007/07/26. JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 St.
Clair Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5
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 

FLIP THE LID 
WARES: Printed materials, namely pamphlets, brochures and
flyers. SERVICES: Promoting the sale of vitamins, minerals,
nutritional and dietary supplements through promotional contests.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2007 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, brochures
et prospectus. SERVICES: Promotion de la vente de vitamines,
de minéraux et de suppléments alimentaires au moyen de
concours. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,358,042. 2007/07/31. Future Holding B.V., Contactweg 43C,
1014 AN Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

FUTUROLA 
WARES: Tobacco; smokers’ articles, namely, cigarette rollers,
rolling machines, grinders, tobacco boxes, screens, small pipes
for smoking use, storage cases, ashtrays, cutters, pipes, lighters
for smokers, apparatus for making one’s own cigarettes, cigarette
papers, filters including filter tips; tobacco shakers; tubes and tops
for saving and transportation of cigarettes; gas containers for cigar
lighters; tobacco pouches; hookahs, cigarette paper, and
matches. Priority Filing Date: February 13, 2007, Country:
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 817594 in
association with the same kind of wares. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands)
on May 07, 2007 under No. 817594 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément
rouleuses, machines à rouler, noix, boîtes à tabac, tamis, petites
pipes, boîtes de rangement, cendriers, hachoirs, pipes, briquets
pour fumeurs, instruments pour fabriquer ses cigarettes, papier à
cigarettes, filtres, y compris embouts filtreurs; époulardeuse;
tubes et têtes pour garder et transporter les cigarettes; contenants
d’essence à briquet; blagues à tabac; narguilés, papier à
cigarettes et allumettes. Date de priorité de production: 13 février
2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no:

817594 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le
07 mai 2007 sous le No. 817594 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,109. 2007/08/01. Retail Licensing Company, a Nevada,
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas,
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

REFINED CASUAL 
WARES: Jewellery and watches; clothing, and clothing
accessories, namely, belts, beachwear, bottoms, blazers, capes,
coats, rain wear, dresses, tops, hosiery, lingerie, jackets, jeans,
jerseys, jumpers, loungewear, neckwear, pants, scarves, shirts,
sweat shirts, sweat suits, shorts, skirts, sleepwear, sweaters,
swimwear, underwear, vests, footwear, namely shoes, boots,
sandals, wedges, flip flops, flats and casual sneakers and
headwear, namely hats, head bands, head scarves; SERVICES:
Retail store services, mail order services, catalogue ordering
services, and electronic retail store services using a global
computer and/or communications network, all in the field of
clothing, clothing accessories, footwear, headwear, bags, purses,
wallets, cosmetics, toiletries, fragrances, sunglasses,
wristwatches, jewellery, toys, games, sporting goods, stationery,
pictorial prints, art prints, calendars and travel diaries, pens,
pencils, portfolios, audio players and recorders, compasses,
thermometers, and flashlights. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux et montres; vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément ceintures, vêtements de plage,
vêtements pour le bas du corps, blazers, capes, manteaux,
vêtements imperméables, robes, hauts, bonneterie, lingerie,
vestes, jeans, jerseys, chasubles, vêtements de détente, articles
pour le cou, pantalons, foulards, chemises, pulls d’entraînement,
ensembles d’entraînement, shorts, jupes, vêtements de nuit,
chandails, vêtements de bain, sous-vêtements, gilets, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
chaussures à semelle compensée, tongs, chaussures à talon plat
et espadrilles tout-aller, et couvre-chefs, nommément chapeaux,
bandeaux, fichus. SERVICES: Services de magasin de détail,
services de vente par correspondance, services de vente par
catalogue et services de magasin de détail par un réseau
informatique mondial et/ou un réseau de communication, tous
dans les domaines des vêtements, des accessoires
vestimentaires, des articles chaussants, des couvre-chefs, des
sacs, des sacs à main, des portefeuilles, des cosmétiques, des
articles de toilette, des parfums, des lunettes de soleil, des
montres-bracelets, des bijoux, des jouets, des jeux, des articles de
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sport, des articles de papeterie, des photographies artistiques,
des reproductions artistiques, des calendriers et des journaux de
voyage, des stylos, des crayons, des portefeuilles, des lecteurs et
des enregistreurs audio, des boussoles, des thermomètres et des
lampes de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,358,260. 2007/08/01. Limo Foundation, 160 Greentree Drive,
Suite 101, Dover, Delaware 19904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

LIMO 
WARES: Computer software for mobile communications devices,
namely, computer application software to operate basic functions
of mobile phones; mobile data receivers and telephone receivers;
mobile phones; cell phones; digital phones; devices for hands free
use of mobile phones and wireless Internet devices which provide
telematic services and have a cellular phone function namely
headsets, wireless earpieces, microphones, cables, antennas,
cradles for mobile phones. Priority Filing Date: July 24, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
236846 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils de communication
mobiles, nommément logiciels d’application permettant d’activer
les fonctions de base de téléphones mobiles; récepteurs de
données mobiles et récepteurs de téléphone; téléphones mobiles;
téléphones cellulaires; téléphones numériques; dispositifs pour
l’utilisation mains libres de téléphones mobiles et d’appareils
d’accès à Internet sans fil qui offrent des services télématiques et
qui sont dotés d’une fonction de téléphone cellulaire, nommément
casques d’écoute, écouteurs sans fil, microphones, câbles,
antennes, berceaux pour téléphones mobiles. Date de priorité de
production: 24 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/236846 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,354. 2007/08/02. Maschinenfabrik Köppern GmbH & Co.
KG, a legal entity, Königsteiner Str. 2, 45529 Hattingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DURUNIT 

WARES: Common metals and their alloys, in particular wear-
resistant steel plating and/or composite materials based thereon,
manufactured by sintering or using high-temperature isostatic
pressing; wear-resistant steel plating; machine parts equipped
with wear-resistant steel plating, namely, cylinders, blades,
bearings, bushings, rolls, roll-mills, millstones, barrels, saw-
blades, gears, strainers, turbines and bushings. Priority Filing
Date: February 02, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
005659909 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages,
notamment revêtement métallique résistant à l’usure et/ou
matériaux composites à base de ce revêtement, fabriqués par
frittage ou compression isostatique à haute température;
revêtement métallique résistant à l’usure; pièces de machines à
revêtement métallique résistant à l’usure, nommément cylindres,
lames, roulements, bagues, rouleaux, laminoirs, meules, barils,
lames de scie, engrenages, crépines, turbines et bagues. Date de
priorité de production: 02 février 2007, pays: OHMI (CE),
demande no: 005659909 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,503. 2007/07/27. 2128230 Ontario Limited, 3727
Chesswood Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2P6 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 

O’DOUGHS 
WARES: Gluten-free foods, all fresh and frozen, namely, bread,
bread crumbs, buns, baguettes, bagels and pizza crust, cookies,
muffins, cakes, muffin and cake mixes, pies, including fruit pies,
cheese pies and meat pies, pastries, pancakes, pancake mixes,
waffles, waffle mixes, cereal-based snack bars, flat breads, fajitas,
prepared meals, burritos, schnitzel, including chicken, beef and
cheese schnitzel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments sans gluten, frais et congelés,
nommément pain, chapelure, brioches, baguettes, bagels et pâte
à pizza, biscuits, muffins, gâteaux, mélanges à muffins et à
gâteaux, tartes, y compris tartes aux fruits, tartes au fromage et
pâtés à la viande, pâtisseries, crêpes, mélanges à crêpes,
gaufres, mélanges à gaufres, barres de collation à base de
céréales, pains plats, fajitas, mets préparés, burritos, escalopes,
y compris escalopes au poulet, au boeuf et au fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,750. 2007/08/07. QUADRAMED CORPORATION, a
Delaware corporation, 12110 Sunset Hills Road, Suite 600,
Reston, Virginia 20190, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

QUADRAMED 
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WARES: Computer software used in record management,
information management, billing, payments, posting and
secondary billing, medical transcription, document imaging,
electronic data interchange and electronic messaging for the
healthcare industry; computer software, specifically hospital
information system software for scheduling, billing, tracking
patients, healthcare personnel, medications, orders, healthcare
documentation and results data; computer software that enables
users to comply with healthcare regulations and laws; computer
software for managing and analyzing financial information of
healthcare providers. SERVICES: Consulting services in the field
of financial management for healthcare providers; Training
services in the field of healthcare information management
systems; Installation, integration, management, consulting, and
customer support services in the field of healthcare information
management services. Used in CANADA since June 1994 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la gestion de dossiers, à la
gestion de l’information, à la facturation, aux paiements, à
l’affichage et à la facturation secondaire, aux transcriptions
médicales, à l’imagerie documentaire, à l’échange de données
électroniques et à la messagerie électronique dans l’industrie des
soins de santé; logiciels, en particulier logiciel d’exploitation pour
l’information hospitalière ayant trait à la planification, à la
facturation, au suivi des patients, au personnel des soins de la
santé, aux médicaments, aux commandes, à la documentation
médicale et aux résultats; logiciel qui permet aux utilisateurs de se
conformer aux réglementations et lois en matière de soins de
santé; logiciel servant à la gestion et à l’analyse de l’information
financière des fournisseurs de soins de santé. SERVICES:
Services de conseil dans le domaine de la gestion financière pour
les fournisseurs de soins de santé; services de formation dans le
domaine des systèmes de gestion de l’information en matière de
soins de santé; services d’installation, d’intégration, de gestion, de
conseil et de soutien à la clientèle dans le domaine des services
de gestion de l’information en matière de soins de santé.
Employée au CANADA depuis juin 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,358,776. 2007/08/07. Sequel AG, (a Swiss Company),
Bahnhofstrasse 26, CH-6300 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FACES TO WATCH 
SERVICES: Charitable fund-raising services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,831. 2007/08/07. Ivanhoe Contracting Ltd., 9516 - 146
Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 7W7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

LANCELOT 
WARES: Wastewater and sewagestorage tanks and accessories,
namely, pumps, filters, control panels and parts therefor; (2)
wastewater and seage treatment systems and accessories,
namely, pumps, filters, control panels and parts therefor.
SERVICES: Design and distribution of wastewater and sewage
storage tanks and treatment systems. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Réservoirs d’eaux usées et d’eaux d’égout
ainsi que leurs accessoires, nommément pompes, filtres, tableaux
de commande et pièces connexes; (2) Systèmes de traitement
des eaux usées et des eaux d’égout ainsi que leurs accessoires,
nommément pompes, filtres, tableaux de commande et pièces
connexes. SERVICES: Conception et distribution de réservoirs de
stockage et de systèmes de traitement des eaux usées et des
eaux d’égout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,358,940. 2007/08/07. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

EOZZEO 
The term EOZZEO is a coined term which canot be translated into
the English or French language.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
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inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical

preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing
Date: February 28, 2007, Country: GERMANY, Application No:
30713330.3/05 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le terme EOZZEO est un mot inventé qui ne peut être traduit en
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’obésité; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’inflammation et des maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquise (sida);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
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des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, anxiété, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l’arthrite; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la sclérose en plaques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et les
maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour
baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations de désaccoutumance au tabac;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la
réparation des tissus et de la peau; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l’acné;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,

nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 28 février
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30713330.3/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,996. 2007/08/08. Moeller Marine Products (Rhode Island
Corporation), 1670 Enterprise Parkway, Twinsburg, Ohio 44087,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Fuel filters. Used in CANADA since at least as early as
November 2005 on wares. Priority Filing Date: February 28,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/118,872 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under
No. 3,351,141 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à carburant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 février 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/118,872 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
décembre 2007 sous le No. 3,351,141 en liaison avec les
marchandises.
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1,359,043. 2007/08/08. OraMetrix, Inc., 2350 Campbell Creek
Boulevard, Suite 400, Richardson, Texas 75082, 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 

ORASCANNER 
WARES: Hand-held scanning camera for in-vivo scanning of teeth
or scanning models of teeth to capture three-dimensional data of
teeth and adjacent tissues. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 25, 2005 under No. 2,920,655 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméra de balayage portative pour le
balayage in vivo des dents ou le balayage de modèles de dents
pour obtenir des données tridimensionnelles des dents et des
tissus adjacents. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No. 2,920,655 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,359,044. 2007/08/08. OraMetrix, Inc., 2350 Campbell Creek
Boulevard, Suite 400, Richardson, Texas 75082, 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 

ORAMETRIX 
WARES: (1) Orthodontic treatment planning system comprising a
hand-held optical scanner for scanning teeth or models of teeth,
computer workstation and interactive computer software for
planning orthodontic treatment; orthodontic archwires. (2)
Telemedicine systems consisting of computer software, computer
hardware, and scanning cameras used for medical digital image
capture, storage, retrieval and transmission over
telecommunications media for use in the field of orthodontics and
dentistry. SERVICES: (1) Support services for assisting
orthodontists in treatment planning and scanning teeth;
orthodontic services, namely, providing diagnosis and proposed
treatment plans to orthodontists; providing an interactive website
on a global computer network featuring information in the field of
Orthodontics and Dentistry. (2) Telemedicine services and remote
care services in the field of orthodontics and dentistry, namely
providing orthodontic services through the use of customized
orthodontic appliances, scanning equipment, workstations and
computer software to orthodontists for purpose of orthodontic and
dental treatments of patients; providing an interactive website on

a global computer network featuring information in the field of
orthodontics and dentistry. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under No.
2,724,645 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Système de planification des traitements
orthodontiques comprenant un appareil de balayage optique à
main pour le balayage des dents ou des modèles de dents, un
poste informatique et des logiciels interactifs pour la planification
des traitements orthodontiques; fils métalliques pour arcs
orthodontiques. (2) Systèmes de télémédecine comprenant des
logiciels, du matériel informatique et des caméras à balayage
utilisés pour la saisie, le stockage, la récupération et la
transmission d’images numériques médicales par des moyens de
télécommunications, pour utilisation dans le domaine de
l’orthodontie et de la dentisterie. SERVICES: (1) Services de
soutien aux orthodontistes pour la planification des traitements et
le balayage des dents; services orthodontiques, nommément offre
de diagnostics et de suggestions de plans de traitement aux
orthodontistes; offre d’un site web interactif sur un réseau
informatique mondial diffusant de l’information dans le domaine
de l’orthodontie et de la dentisterie. (2) Services de télémédecine
et de soins à distance dans le domaine de l’orthodontie et de la
dentisterie, nommément offre de services orthodontiques à l’aide
d’appareils orthodontiques personnalisés, de matériel de
balayage, de postes de travail et de logiciels aux orthodontistes
pour les traitements orthodontiques et dentaires; offre d’un site
web interactif sur un réseau informatique mondial diffusant de
l’information dans le domaine de l’orthodontie et de la dentisterie.
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 10 juin 2003 sous le
No. 2,724,645 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,359,046. 2007/08/08. OraMetrix, Inc., 2350 Campbell Creek
Boulevard, Suite 400, Richardson, Texas 75082, 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 

SUREWHITE 
WARES: Tooth surface preparation fluid for in-vivo scanning of
teeth and oral structures, and associated kit, namely bottle
containing tooth surface preparation fluid and applicator tip for
applying tooth surface preparation fluid to teeth and oral
structures. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 13, 2005 under No. 2,995,918 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fluide de préparation de la surface des dents
pour le balayage in vivo des dents et des structures buccales ainsi
que trousse connexe, nommément bouteille contenant un fluide
de préparation de la surface des dents et un embout pour
l’application du fluide sur les dents et les structures buccales.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 sous le No. 2,995,918 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,359,064. 2007/08/08. Regis Hairstylists, Ltd., 7201 Metro
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55439, 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: Beauty products, namely, cotton rolls and after wax
lotions. SERVICES: Hair salon services, including the retail sale
of hair, nail and beauty products; franchise services, namely,
support and training in the operation of retail stores offering hair
salon services and retail sale of hair, nail and beauty products.
Used in CANADA since at least as early as April 1993 on wares;
November 1995 on services.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément rouleaux de
coton et lotions après épilation. SERVICES: Services de salon de
coiffure, y compris vente au détail de produits pour les cheveux et
les ongles ainsi que de produits de beauté; services de franchise,
nommément soutien et formation dans l’exploitation de magasins
de détail offrant des services de salon de coiffure et de vente au
détail de produits pour les cheveux et les ongles ainsi que de
produits de beauté. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1993 en liaison avec les marchandises;
novembre 1995 en liaison avec les services.

1,359,376. 2007/08/10. Emerson Electric Co., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BROOKS INSTRUMENT 
WARES: Flowmeters for measuring, indicating, recording and
controlling the flow of fluids; sight flow indicators; signals, alarms
and alarm systems for sensing and regulating or controlling fluid
level or fluid flow; motion or position transmitters for use in
connection with flowmeters and fluid level indicators; flow-
indicating, flow-recording, flow-controlling, flow-proportioning and

flow-interpreting equipment for use with flowmeters to sense the
position of a flow-response element and to transmit, signal,
indicate or record the same at a place remote from the flowmeter,
or to record, control, proportion or interpret the fluid flow to or from
the flowmeter; and diaphragm-type pressure transmitting seals for
use with pressure responsive flowmeters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débitmètres pour la mesure, l’indication,
l’enregistrement et le contrôle du débit des fluides; voyants de
débit; signaux, alarmes et systèmes d’alarme pour la détection et
la régulation ou le contrôle du niveau ou du débit de fluides;
transmetteurs de mouvement ou de position utilisés avec les
débitmètres et les indicateurs de niveau des fluides; équipement
d’indication, d’enregistrement, de contrôle, de distribution
proportionnelle et d’interprétation de débit utilisés avec les
débitmètres afin d’analyser la position d’un élément de
comportement du débit et pour transmettre, signaler, indiquer ou
enregistrer à distance le comportement du débit ou pour
enregistrer, contrôler, interpréter ou rendre proportionnel le débit
des fluides du débitmètre; transmetteurs de pression à
diaphragme utilisés avec les débitmètres à pression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,539. 2007/08/13. Artist Choice Inc., 100 City Centre Drive,
Mississauga, ONTARIO L5B 2C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

ARTIST CHOICE 
WARES: Hair accessories; hair care preparations; hair colouring
preparations; hair care products namely brushes, blow dryers,
curling irons, sheers, flat irons, hot rollers. SERVICES: Operation
of a business selling professional beauty products to distributors,
salons and spas. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux; produits de soins
capillaires; colorants capillaires; produits de soins capillaires,
nommément brosses, sèche-cheveux, fers à friser, ciseaux, fers à
défriser, rouleaux chauffants. SERVICES: Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente de produits de beauté
professionnels aux distributeurs, aux salons et aux spas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,836. 2007/08/15. Brightwater Engineering Limited,
Brightwater House, Business Centre East, Business Park,
Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 2HB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

BMAX 
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WARES: Media for the filtration and biological treatment of water,
waste water and sewage. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on January 24, 2008 under No.
005604962 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour la filtration et le traitement
biologique de l’eau, des eaux usées et des eaux d’égout.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 janvier 2008 sous le
No. 005604962 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,857. 2007/08/15. WINDTEC Consulting GmbH, A-9020
Klagenfurt, Schleppeplatz 5, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Wind turbines and their parts and components; electrical
conductors, electrical switches, electrical controllers, and power
transformers and regulators all for wind turbines; electic and
electronic componentsfor wind turbines and components thereof;
drawings and plans of wind turbines and components thereof.
SERVICES: Scientific and technological services and research
and design relating thereto all relating to wind turbines; design and
development of computer hardware and software relating to wind
turbines; licensing of technology, know how and patents for wind
turbines and components thereof. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Éoliennes ainsi que leurs pièces et
composants; conducteurs électriques, interrupteurs électriques,
régulateurs électriques et transformateurs de puissance ainsi que
régulateurs, tous destinés aux éoliennes; composants électriques
et électroniques pour les éoliennes ainsi que composants
connexes; dessins et plans d’éoliennes et de composants
connexes. SERVICES: Services scientifiques et technologiques
ainsi que recherche et conception connexes ayant tous trait aux
éoliennes; conception et développement de matériel informatique
et de logiciels ayant trait aux éoliennes; octroi de licences
d’utilisation de la technologie, du savoir-faire et des brevets pour
les éoliennes et les composants connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,360,122. 2007/08/17. Kordes Jungpflanzen Handels GmbH,
Mühlenweg 8, 25485 Bilsen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

BLUE SPARROW 
WARES: Caryopteris clandonensis; propagation material for
caryopteris clandonensis, namely seeds, bulbs, shoots, seedlings,
plant cells, plant tissues, grafts, buds. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Caryopteris clandonensis; produits de
reproduction pour caryopteris clandonensis, nommément graines,
bulbes, pousses, semis, cellules végétales, tissus végétaux,
greffes, boutons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,157. 2007/08/17. Intermix S.A., P.O. Box 10300 APO,
Cayman Business Park A7, Grand Cayman, BWI, CAYMAN
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

PEMEX 
WARES: Crude oil and refined petroleum products, namely fuels
and industrial oils, greases, and lubricants. SERVICES:
Management of business affairs and commercial functions of an
industrial or commercial enterprise regarding services related to
the oil industry and crude-oil and refined petroleum products; oil
refining; placing advertisements directed to the oil industry for
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pétrole brut et produits pétroliers raffinés,
nommément carburants et huiles industrielles, graisses et
lubrifiants. SERVICES: Gestion d’affaires commerciales et
fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou
commerciale concernant les services connexes à l’industrie du
pétrole, au pétrole brut et aux produits pétroliers raffinés; raffinage
du pétrole; placement de publicités destinées à l’industrie
pétrolière pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,360,176. 2007/08/17. Infimatic LLC, a Delaware limited liability
company, 13900 Lakeside Circle, Sterling Heights, Michigan
48313-1318, 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: Computer hardware and software for industrial process
control and automation, namely, precision motion control,
computer aided manufacturing, computerized numeric control,
machining, and robotics. Used in CANADA since at least as early
as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le
contrôle et l’automatisation des procédés industriels, nommément
commande de mouvement de précision, fabrication assistée par
ordinateur, contrôle numérique informatisé, usinage et robotique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007
en liaison avec les marchandises.

1,360,237. 2007/08/17. Craig Blums, 23 Middleton Court,
Markham, ONTARIO L3R 3G6 
 

WARES: Pocket door frames manufactured from aluminium,
pocket door frames manufactured from aluminium and timber,
hinged door frames manufactured from aluminium, bifolding door
frames made from aluminium, aluminium partitioning. SERVICES:
Manufacture and supply of quality aluminium door frames, door
systems, sliding door/window tracks and accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cadres de portes coulissantes escamotables
fabriqués à partir d’aluminium, cadres de portes coulissantes
escamotables fabriqués à partir d’aluminium et de bois d’oeuvre,
cadres de portes à charnières fabriqués à partir d’aluminium,
cadres de portes pliantes fabriqués à partir d’aluminium,
séparations en aluminium. SERVICES: Fabrication et offre de
cadres de porte en aluminium de qualité, de systèmes de portes,
de rails et accessoires pour portes/fenêtres coulissantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,360,244. 2007/08/20. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, a
legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ALFOIL 
WARES: Plastic films for packaging; plastic films for packaging
foodstuffs; flexible and rigid plastic foils for packaging and for
manufacturing packaging material; plastic in extruded form for
manufacture. Used in CANADA since at least as early as
September 1985 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l’emballage; films
plastiques pour l’emballage d’aliments; feuilles de plastique
flexibles et rigides pour l’emballage et pour la fabrication de
matériel d’emballage; plastique extrudé destiné à la fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1985 en liaison avec les marchandises.

1,360,251. 2007/08/20. Norton LLC, 380 Jackson Street, St.
Paul, Minnesota 55101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CONCERT VAULT 
SERVICES: (1) Online retail store services and electronic catalog
services, namely in the field of music; entertainment services,
namely providing radio programs, namely in the field of news,
music and information about the music and concert industry via a
global computer network. (2) Online retail store services and
electronic catalog services, namely in the field of photographs,
posters, t-shirts, and concert memorabilia; arranging and
conducting auctions in the field of photographs, posters, clothing,
music concert and music memorabilia. Used in CANADA since at
least as early as April 2007 on services (1). Priority Filing Date:
April 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77146545 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services (2).
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SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne et services
de catalogue électronique, nommément dans le domaine de la
musique; services de divertissement, nommément offre
d’émissions de radio, nommément dans les domaines des
nouvelles, de la musique et de l’information sur la musique et les
concerts par un réseau informatique mondial. (2) Services de
magasin de détail en ligne et services de catalogue électronique,
nommément dans les domaines des photographies, des affiches,
des tee-shirts et des objets commémoratifs ayant trait aux
concerts; organisation et tenue de ventes aux enchères dans les
domaines des photographies, des affiches, des vêtements, des
concerts et des objets commémoratifs ayant trait à la musique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 02
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77146545 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,360,350. 2007/08/20. Cobra Products,Inc., 1 Warner Court,
Swedesboro, New Jersey 08085, 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: Manual toilet tool, namely, a toilet brush and plunger for
clearing blocked drains. Priority Filing Date: March 29, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
143,417 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil manuel pour toilettes, nommément
brosse à toilette et débouchoir à ventouse pour déboucher les
drains. Date de priorité de production: 29 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/143,417 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,359. 2007/08/21. Nioxin Research Laboratories, Inc., 2124
Skyview Drive, Lithia Springs, GA 30122, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

TRANSACTIVE DELIVERY SYSTEM 
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: March 06,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/123,305 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under
No. 3328889 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité
de production: 06 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/123,305 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3328889 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,360,412. 2007/08/20. Polar Valley Investments Ltd., 2155
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

BAYSHORE SPECIALTY RX 
SERVICES: Medical and pharmaceutical services namely: (i)
providing the services of specialty nurses in the home, hospitals or
in clinical environments, (ii) providing intravenous infusion
services in the home, hospitals or in clinical environments, (iii)
healthcare services namely preparation and delivery of specialty
drugs used in intravenous infusions delivered in the home,
hospitals or in clinical environments, (iv) education and
counselling services namely educating patients on the subject of
medical and pharmaceutical injections namely on how to self-
inject and how to mix and prepare drugs for self-injection, (v) drug
mixing, drug preparation and drug delivery services, (vi)
conducting of drug trials and providing clinical drug trial support
namely the provision of clinical staff services and pharmacy
services, (vii) sale of medical supplies related to pharmaceutical
infusions and injections, (viii) sale of pharmaceuticals used in
infusions and injections, (ix) financial services namely reimbursing
pharmaceutical companies for drug services incurred by
governments or insurance companies. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux et pharmaceutiques,
nommément (i) offre de services d’infirmières spécialisées à
domicile, dans les hôpitaux ou dans les cliniques, (ii) offre de
services d’infusion intraveineuse à domicile, dans les hôpitaux ou
dans les cliniques, (iii) services de soins de santé, nommément
préparation et livraison de médicaments spécialisés utilisés dans
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les infusions intraveineuses administrées à domicile, dans les
hôpitaux ou dans les cliniques, (iv) services éducatif et de conseil,
nommément sensibilisation des patients relativement aux
injections médicales et pharmaceutiques, nommément la façon de
procéder à une auto-injection, de mélanger et de préparer les
médicaments pour une auto-injection, (v) services de mélange, de
préparation et d’administration de médicaments, (vi) tenue et offre
de soutien pour les essais cliniques de médicaments,
nommément offre de services de personnel clinique et de
pharmacie, (vii) vente de fournitures médicales concernant les
infusions et les injections de produits pharmaceutiques, (viii) vente
de produits pharmaceutiques utilisés dans les infusions et les
injections, (ix) services financiers, nommément remboursement,
aux sociétés pharmaceutiques, des frais engagés dans le cadre
de services liés aux médicaments offerts aux gouvernements ou
aux sociétés d’assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,360,714. 2007/08/22. Nealanders International Inc., 6980
Creditview Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

VEG TRO 
WARES: Food grade release agent and trough grease. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Agent de démoulage et graisse à pétrin de
qualité alimentaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1987 en liaison avec les marchandises.

1,360,750. 2007/08/22. Mayaka International Inc., 804, 90th
AVENUE, LASALLE, MONTREAL, QUEBEC H8R 3A1 

GREENHEALTH 
WARES: Non-alcoholic tea drinks. Tea in powder forms, leaves,
or teabgs; softgels and capsules containing teas. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au thé non alcoolisées. Thé sous
forme de poudre, de feuilles ou de sachets de thé; gélules et
capsules contenant des thés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,361,021. 2007/08/24. INSTITUT ROSELL INC., 8480, boul. St-
Laurent, Montréal, QUÉBEC H2P 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BRINGING LIFE TO LIFE 

MARCHANDISES: Préparations bactériennes à usage humain
pour le traitement et/ou la prévention de troubles intestinaux;
suppléments alimentaires à usage diététique, pharmaceutique ou
médical sous forme de capsules, sachets, comprimés ou en
poudre, pour la restauration de la flore intestinale et le maintien de
l’équilibre intestinal essentielles pour les défenses de l’organisme.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bacterial preparations for human use for the treatment
and/or prevention of intestinal disorders; food supplements for
dietetic, pharmaceutical, or medical use in the form of capsules,
sachets, tablets or powders, for the restoration of intestinal flora
and maintenance of intestinal balance required for the body’s
protection. Used in CANADA since at least as early as November
2006 on wares.

1,361,036. 2007/08/24. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent,
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
2001 avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC,
H3A1G1 

FOUR O’CLOCK 
MARCHANDISES: Thés et tisanes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Teas and herbal teas. Used in CANADA since at least
as early as 1993 on wares.

1,361,083. 2007/08/24. Ranka Enterprises Inc., 7261 Victoria
Park Avenue, Markham, ONTARIO L3R 2M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

BOLLYWOOD SIGNATURE 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely, suits,
pants, tops, hosiery, gloves, mitts, scarves, tights, underwear and
dresses; men’s, women’s and children’s accessories, namely,
jewellery, stick-on tattoos, make-up, headwear, namely, hats,
bandanas, head wraps, bandeaus, caps, earmuffs and
headbands and footwear, namely, sandals, boots, slippers, dress
shoes, casual shoes, beach and athletic shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément costumes, pantalons, hauts, bonneterie, gants,
mitaines, foulards, collants, sous-vêtements et robes; accessoires
pour hommes, femmes et enfants, nommément bijoux, tatouages
autocollants, maquillage, couvre-chefs, nommément chapeaux,
bandanas, foulards, serre-têtes, casquettes, cache-oreilles,
bandeaux et articles chaussants, nommément sandales, bottes,
pantoufles, chaussures habillées, chaussures sport, chaussures
de plage et chaussures d’entraînement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,361,158. 2007/08/24. Vivendi Games Europe S.A. dba Vivendi
Games Mobile, 9/11 rue Jeanne Braconnier, Immeuble Le
Newton, Meudon-La-Foret Cedex, 92366, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SURVIVING HIGH SCHOOL 
WARES: Computer game software; downloadable computer
game software; interactive multimedia computer game program.
Used in CANADA since at least as early as August 07, 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu
téléchargeables; programme de jeux multimédias et informatiques
interactifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,361,248. 2007/08/27. LES FIDUCIAIRES DU FONDS DE
PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR, 455, rue du Marais,
Québec, QUÉBEC G1M 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE,
GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 1134,
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1S1E5 

LE GOUT DE TOI 
SERVICES: Exploitation et gestion d’espaces locatifs servant
principalement à des fins de halles alimentaires et, de façon
accessoire, d’autres commerces de vente au détail et de services,
bureaux d’affaires, de professionnels et d’organismes. Promotion
et publicité pour des tiers relativement à un complexe immobilier
servant principalement à des fins de halles alimentaires et, de
façon accessoire, d’autres commerces de vente au détail et de
services, bureaux d’affaires, de professionnels et d’organismes,
au moyen de document imprimés, de panneaux de signalisation
et par l’exploitation d’un site internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation and management of rentable areas mainly
used to house food courts as well as other retail and service
businesses, offices for business, professionals and organizations.
Promotion and advertising for others, in relation to a real estate
complex primarily used to house food courts as well as other retail
and service businesses, offices for businesses, professionals and
organizations, through printed documents, signboards and the
operation of an Internet site. Proposed Use in CANADA on
services.

1,361,317. 2007/08/27. Tracy Goodson operating under the
trading style MAMALUV, 5035 Prince of Wales, Montreal,
QUEBEC H4V 2M8 

 

SERVICES: Catering services namely the retail sale and online
retail sale of gift baskets namely prepared gourmet meals.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traiteur, nommément vente au détail et
vente au détail en ligne de paniers-cadeaux, nommément repas
gastronomiques préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,361,375. 2007/08/28. RMIT Training Pty Ltd, P.O. Box 12058,
A’Beckett Street, Melbourne, Victoria 8006, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

RMIT English Worldwide 
SERVICES: Educational, instructional, teaching, training,
organisation, information and consulting for training and education
services namely English language skills and English language
skills programs, training for instructors in English language skills
and for improvement and development of English skills, providing
facilities or services for the above, arranging and conducting of
colloquiums, conferences, congresses, seminars, symposiums
and training workshops, distance education, namely the provision
of education, instruction, information, teaching, consulting and
management training via on-line facilities, the Internet and any
other computer or communications network or interactive web
site, the provision of audiovisual aids and multimedia products
namely educational and instructional CD ROMs, videos and
electronic publications focusing on English language skills for use
in services, library services, entertainment, sporting and cultural
activities, publication of books, journals, texts and educational
material in print and electronic formats. Used in AUSTRALIA on
services. Registered in or for AUSTRALIA on September 19,
2002 under No. 927677 on services. Proposed Use in CANADA
on services.
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SERVICES: Pédagogie, didactique, enseignement, formation,
organisation, information et conseils pour les services de
formation et d’éducation, nommément services concernant les
compétences en anglais et les programmes sur les compétences
en anglais, formation pour les enseignants d’anglais ainsi que
pour l’amélioration et le perfectionnement des compétences en
anglais, offre d’installations ou de services pour ce qui précède,
organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès,
de séminaires, de symposiums et d’ateliers de formation, télé-
enseignement, nommément éducation, formation, information,
enseignement, conseils et formation en gestion par l’intermédiaire
de ressources en ligne, d’Internet et de tout ordinateur, réseau de
communication ou site web interactif, offre d’aides audiovisuelles
et de produits multimédias, nommément CD-ROM pédagogiques
et didactiques, vidéos et publications électroniques sur les
compétences en anglais pour utilisation dans les services,
services de bibliothèque, divertissement, activités sportives et
culturelles, publication de livres, de revues, de textes et de
matériel pédagogique sous forme imprimée et électronique.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 septembre 2002
sous le No. 927677 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,361,376. 2007/08/28. Craig Holdings Inc., P.O. Box 790,
Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

BREAK THRU 
WARES: Penetrating oil for lubricating, rust and corrosion
prevention and inhibitor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile pénétrante de lubrification, servant à
prévenir la rouille et la corrosion et inhibiteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,668. 2007/08/30. PHAROS Life Corporation, 380 Jamieson
Parkway, Suite 11, Cambridge, ONTARIO N3C 4N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TÄNDA REJUVENATE 
WARES: Hand-held phototherapy devices used for therapeutic
and aesthetic skin treatments. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils de photothérapie portatifs utilisés
pour le traitement thérapeutique et esthétique de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,669. 2007/08/30. PHAROS Life Corporation, 380 Jamieson
Parkway, Suite 11, Cambridge, ONTARIO N3C 4N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TÄNDA RESTORE 
WARES: Hand-held phototherapy devices used for therapeutic
and aesthetic skin treatments. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils de photothérapie portatifs utilisés
pour le traitement thérapeutique et esthétique de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,686. 2007/08/21. PIC-A-POP, Inc., 791 Corydon Avenue,
Winnipeg, MANITOBA R3M 0W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

PIC-A-POP 
WARES: (1) Logo buttons, coasters, mugs other than glass mugs,
sweaters, sweat shirts, golf shirts and glassware, namely: shot
glasses, shooter glasses, pilsner glasses, pint glasses, glass beer
mugs, glass beer steins, hi-ball glasses, rock glasses (on the
rocks), old fashioned glasses, glass coffee mugs, glass candy
jars, and glass drinking straw holders/dispensers. (2) T-shirts,
hats, toques and signs. Used in CANADA since September 14,
2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Macarons, sous-verres, grandes tasses
autres que grandes tasses en verre, chandails, pulls
d’entraînement, polos et articles de verrerie, nommément verres
doseurs, verres à liqueur, verres à bière, bocks, grandes tasses à
bière en verre, chopes à bière en verre, verres à whisky, verres à
liqueurs (sur glace), verres gobelets, grandes tasses à café en
verre, bocaux à bonbons en verre ainsi que supports à pailles pour
boire et distributeurs de pailles pour boire en verre. (2) Tee-shirts,
chapeaux, tuques et enseignes. Employée au CANADA depuis
14 septembre 2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,361,742. 2007/08/30. DEL LABORATORIES, INC., 726
RexCorp. Plaza, Uniondale, New York 11553, 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 

LIP INFLATION 
WARES: Lip treatment. Used in CANADA since at least as early
as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Traitement pour les lèvres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises.
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1,361,804. 2007/08/30. Southwestern/Great American, Inc., 2451
Atrium Way, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Electronic publications, namely, encyclopedias, study
guides in the fields of mathematics, typing, language skills,
reading, critical thinking, hand-eye coordination, computer skills,
logic and reasoning, and science, all recorded on computer media;
encyclopedias; study guides; religious books; children’s books;
dictionaries; reference books in the fields of science, nature,
history, geography, and the arts; books in the field of elementary-
level reading, mathematics, colors, and shapes; non-fiction books
on a variety of topics; and educational publications -- namely,
books in the fields of science, nature, history, geography, and the
arts. SERVICES: Education services, namely, training and
mentoring in the fields of direct sales, business development,
personal development, personal motivation, persuasive speaking,
and entrepreneurship. Used in CANADA since at least as early as
2006 on wares. Priority Filing Date: March 01, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/119,863 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 November 27, 2007 under
No. 3,343,052 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
encyclopédies, guides sur les mathématiques, la dactylographie,
les compétences linguistiques, la lecture, la pensée critique, la
coordination main-oeil, les compétences informatiques, la logique
et le raisonnement, ainsi que les sciences, toutes enregistrées sur
support informatique; encyclopédies; guides; livres religieux;
livres pour enfants; dictionnaires; livres de référence sur les
sciences, la nature, l’histoire, la géographie et les arts; livres sur
la lecture au niveau primaire, les mathématiques, les couleurs et
les formes; livres documentaires sur des sujets variés;
publications éducatives, nommément livres sur les sciences, la
nature, l’histoire, la géographie et les arts. SERVICES: Services
éducatifs, nommément formation et mentorat dans les domaines
des ventes directes, de la prospection de clientèle, du
développement personnel, de la motivation personnelle, de la
communication persuasive et de l’entrepreneuriat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/119,863 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 27 novembre 2007 sous le No. 3,343,052 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,361,963. 2007/08/31. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Hair extensions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rallonges de cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,969. 2007/08/31. SIT Ltd., 16 Tozeret Ha’aretz St., Tel
Aviv, 67891, ISRAEL Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

SERVICES: Business management and consultation services;
business consultation services in the nature of training advertising
agencies to work more creatively and facilitating the working
relationship between advertising agencies and their clients;
Conducting workshops and training courses in the field of
advertising, business, communication, business innovation, new
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product development, and problem solving in business
advertising, communication, innovation and product development;
Scientific research; industrial design and development of
computer software; Legal services, namely, conflict resolution and
mediation services. Used in CANADA since at least as early as
April 30, 2004 on services.

SERVICES: Services de gestion d’entreprise et de conseil aux
entreprises; services de conseil aux entreprises, en l’occurrence,
formation d’agences de publicité pour leur montrer comment être
plus créatives et faciliter leurs relations de travail avec les clients;
tenue d’ateliers et de cours de formation dans les domaines de la
publicité, des affaires, des communications, de l’innovation en
entreprise, de l’élaboration de nouveaux produits et de la
résolution de problèmes de publicité, de communication,
d’innovation et d’élaboration de produits; recherche scientifique;
dessin et développement industriels de logiciels; services
juridiques, nommément services de résolution de conflits et de
médiation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 avril 2004 en liaison avec les services.

1,362,081. 2007/08/31. The Governors of the University of
Alberta, 114 Street & 89 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6G 2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

Knowledge Energy 
WARES: Clothing, namely socks, hats, scarves, t-shirts, sweat
shirts, sweat pants, jackets, ties, headbands, aprons, sleepwear,
caps, toques, gloves, shorts and belts; (2) Sporting and leisure
goods, namely basektballs, footballs, golfballs, golf bags, beach
balls and playing cards; (3) Desk accessories, namely clipboards,
binders, daytimers, calendars, disk holders, mouse pads, letter
openers, pens and cardholders; (4) Stationery, namely scribblers
and post cards; (5) Decorative items, namely bookends, wall
plaques, plates, coasters, bookmarks, photo albums and frames,
and magnets; (6) Gift wrapping materials, namely, gift wrap, gift
bags, and ribbon; (7) Luggage, namely backpacks, stachels,
portfolios, briefcases, computer bags, wallets and change purses;
(8) Jewellery, namely rings, watches, and lapel pins; (9)
Educational materials, namely course packs and lab manuals;
(10) Beverage containers, namely mugs, glasses, vases, water
jugs and carafes; (11) Clocks; (12) Umbrellas; (13) Key chains.
SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the post secondary level; (2) Research services,
namely scientific research and educational research; (3) Library
services. Used in CANADA since as early as April 11, 2007 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes,
chapeaux, foulards, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, vestes, cravates, bandeaux, tabliers, vêtements
de nuit, casquettes, tuques, gants, shorts et ceintures; (2) Articles
de sports et de loisirs, nommément ballons de basketball, ballons
de football, balles de golf, sacs de golf, ballons de plage et cartes
à jouer; (3) Accessoires de bureau, nommément planchettes à
pince, reliures, agendas quotidiens, calendriers, supports de
disques, tapis de souris, coupe-papier, stylos et porte-cartes; (4)

Articles de papeterie, nommément carnets de gribouillage et
cartes postales; (5) Articles décoratifs, nommément serre-livres,
plaques murales, plaques, sous-verres, signets, albums photos et
cadres, aimants; (6) Matériel d’emballage pour cadeaux,
nommément emballage-cadeau, sacs-cadeaux et rubans; (7)
Valises, nommément sacs à dos, sacs d’école, portefeuilles,
serviettes, sacs pour ordinateur, portefeuilles et porte-monnaie;
(8) Bijoux, nommément bagues, montres et épinglettes; (9)
Matériel éducatif, nommément notes de cours et manuels de
laboratoire; (10) Contenants à boissons, nommément grandes
tasses, verres, vases, cruches à eau et carafes; (11) Horloges;
(12) Parapluies; (13) Chaînes porte-clés. SERVICES: Services
éducatifs, nommément cours de niveau postsecondaire; (2)
Services de recherche, nommément recherche scientifique et
recherche en éducation; (3) Services de bibliothèque. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 11 avril 2007 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,104. 2007/08/31. Bilt Design Inc., 118 West 8th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V3M 6E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

FITASSIST 
WARES: (1) Walking and physical therapy poles. (2) Pedometers.
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de marche et d’éducation
physique. (2) Podomètres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,362,125. 2007/09/04. Craig Hovey and Lawrence Allan
Szakacs, 108-20110 michaud crescent, langley, BRITISH
COLUMBIA V3A 4B1 

Satori Jeans 
WARES: Ladies jeans, ladies pants, canvass pants, twill pants,
shirts, shorts, skirts, jackets and hats, corduroy pants, knit pants,
shirts,ladies shorts, ladies skirts,ladies jackets,lingerie,ladies
sweaters, ladies t-shirts, mens jeans, mens pants, mens shorts,
mens knitted tops, mens t-shirts, mens and ladies hats, school
bags, tote bags, purses. SERVICES: Retail sale of garments,
wholesale sale of garments, internet sale of garments. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeans pour femmes, pantalons pour femmes,
pantalons en toile, pantalons en tissu croisé, chemises, shorts,
jupes, vestes et chapeaux, pantalons en velours côtelé, pantalons
de tricot, chemises, shorts pour femmes, jupes pour femmes,
vestes pour femmes, lingerie, chandails pour femmes, tee-shirts
pour femmes, jeans pour hommes, pantalons pour hommes,
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shorts pour hommes, hauts en tricot pour hommes, tee-shirts pour
hommes, chapeaux pour hommes et femmes, sacs d’école,
fourre-tout, sacs à main. SERVICES: Vente au détail de
vêtements, vente en gros de vêtements, vente en ligne de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,362,152. 2007/09/04. PHAROS Life Corporation, 380 Jamieson
Parkway, Suite 11, Cambridge, ONTARIO N3C 4N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

NATURAL. HEALTHY. BEAUTIFUL. 
WARES: Hand-held phototherapy device for therapeutic and
aesthetic skin treatments. Used in CANADA since at least as early
as March 23, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareil manuel de photothérapie pour
traitements thérapeutiques et esthétiques pour la peau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars
2007 en liaison avec les marchandises.

1,362,221. 2007/09/04. Sage Dining Services, Inc., 222 Bosley
Avenue, Suite B7, Towson, Maryland, 21204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

SERVICES: Dining services, namely catering and contract food
services offered on-site to public and private businesses and
institutions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
23, 2001 under No. 2,422,858 on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément services de
traiteur et services alimentaires à contrat offerts sur place à des
entreprises et institutions publiques et privées. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
janvier 2001 sous le No. 2,422,858 en liaison avec les services.

1,362,265. 2007/09/04. FEATHERING TOUCH LTD, 5 - 555
WILSON HEIGTS BLVD., NORTH YORK, ONTARIO M3H 6B5 

FEATHERING TOUCH PERMANENT 

COSMETICS 
WARES: (1) Printed matter, namely, brochures, calendars and
postcards; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads,
labels, business cards, binders and folders. (2) Wearing apparel,
namely, shirts, t-shirts, polo shirts and tank tops. (3) Promotional
items, namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons,
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs;
Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Cosmetic
tattooing services, namely, permanent makeup application. (2)
Operating a website providing information in the field of permanent
makeup application. Used in CANADA since July 01, 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures,
calendriers et cartes postales; articles de papeterie, nommément
papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes
professionnelles, reliures et chemises de classement. (2) Articles
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos et
débardeurs. (3) Articles promotionnels, nommément casquettes,
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons,
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de tatouage cosmétique,
nommément application de maquillage permanent. (2)
Exploitation d’un site web diffusant de l’information sur
l’application de maquillage permanent. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,362,273. 2007/09/04. Homes by Avi (Canada) Inc., 245 Forge
Road S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The word
CONCEPT is orange; the term AVI is white; the rectangle border
and vertical line are light blue; the rectangle fill is dark blue at each
end and gradually turns to a lighter blue when moving from either
end towards the adjacent letters "C" and "E" of CONCEPT.

SERVICES: Custom home design, developing and construction
services. Used in CANADA since at least as early as September
2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot CONCEPT est orange; le terme AVI est
blanc; le contour du rectangle et la ligne verticale sont bleus pâles;
le rectangle est bleu foncé aux extrémités et se transforme
graduellement à un bleu plus clair au niveau des lettres
adjacentes « C » et « E » du mot CONCEPT.
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SERVICES: Services de conception, d’aménagement et de
construction de maisons sur mesure. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les
services.

1,362,429. 2007/09/05. WIC CDN Inc., 2036 Woodgate Drive,
Oakville, ONTARIO L6M 4R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

wickidsearch 
SERVICES: Verification services in the field of identity
authentication for security purposes, using secure web-based
software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vérification dans le domaine de la
validation d’identité pour la sécurité, à l’aide d’un logiciel web
sécuritaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,362,458. 2007/09/05. sanofi-aventis, société anonyme, 174,
avenue de France, 75013 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 

REVUBB 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central nommément encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson, infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, trouble locomoteurs du système nerveux
central, troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques,
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires. Date de priorité de production: 29 mars 2007,
pays: FRANCE, demande no: 07/3 491 805 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating the central
nervous system namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s
disease, cerebral palsy, Parkinson’s disease, central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
locomotive disorders, sleep disorders, depression, multiple
sclerosis, pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for treating cardiovascular diseases.
Priority Filing Date: March 29, 2007, Country: FRANCE,
Application No: 07/3 491 805 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,362,531. 2007/08/29. FoodShouldTasteGood, Inc., 75 Second
Avenue, Suite 420, Needham Heights, MA 02494, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

IT’S OUR COMPANY. IT’S OUR 
BRAND. IT’S OUR MOTTO. 

WARES: Corn chips, flour-based chips, grain-based chips, taco
chips, tortilla chips. Used in CANADA since at least as early as
August 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 11, 2007 under No. 3289681 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de maïs, croustilles à base de
farine, croustilles à base de céréales, croustilles tacos, croustilles
au maïs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 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 11
septembre 2007 sous le No. 3289681 en liaison avec les
marchandises.

1,362,718. 2007/09/06. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin Olivier,
St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 

EUPHONIA 
MARCHANDISES: Lecteurs MP3, casques d’écoute. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: MP3 players, headphones. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,362,732. 2007/09/06. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin Olivier,
St-Nicolas, QUEBEC G7A 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC,
QUEBEC, G1R2J7 

U SIMPLY 
WARES: Customizable therapeutic bathtubs. SERVICES:
Bathtub design services. Used in CANADA since May 2007 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Baignoires thérapeutiques sur mesure.
SERVICES: Services de conception de baignoires. Employée au
CANADA depuis mai 2007 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,362,743. 2007/09/06. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota, 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MASQUE-AGE 
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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,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip 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 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, 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 l’aromathérapie, huiles essentielles pour la
parfumerie et les 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.

1,362,744. 2007/09/06. 3899870 Canada inc., 1040, boul.
Michèle-Bohec, bureau 300, Blainville, QUÉBEC J7C 5E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 
 

SERVICES: Entreprise spécialisée dans l’octroi de cours et de
séance de conditionnement physique. Employée au CANADA
depuis 06 septembre 2007 en liaison avec les services.
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SERVICES: A business specializing in conducting physical fitness
courses and sessions. Used in CANADA since September 06,
2007 on services.

1,363,036. 2007/09/10. 3973433 CANADA INC. O/A LT BEAUTY
SUPPLIES, 1749 JANE STREET, NORTH YORK, ONTARIO
M9N 2S5 

RUNDIS 
WARES: Electic hair dryers, electric curling irons, electric hair
clippers namely edge trimmers and machine oil for electric hair
trimming appliances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux électriques, fers à friser
électriques, tondeuses à cheveux électriques, nommément taille-
contours et huile de machine pour les appareils électriques
servant à la coupe de cheveux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,363,042. 2007/09/10. Avencia Incorporated, 340 N 12th Street,
Suite 402B, Philadelphia, Pennsylvania 19107, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AVENCIA 
WARES: Software tools and data for geographic, spatial,
statistical and scientific analysis and modeling. SERVICES:
Advisory and consulting services relating to business
management and business operations in the use of geographic,
spatial, statistical and scientific software and data; consultation
services to assist businesses and individuals with the compilation,
storage, integration, design, development and use of geographic,
spatial, statistical and scientific software, models and data. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
24, 2006 under No. 3,049,401 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils logiciels et données pour analyse et
modélisation géographiques, spatiales, statistiques et
scientifiques. SERVICES: Services de conseil ayant trait à la
gestion d’entreprise et aux opérations commerciales pour
l’utilisation de logiciels et de données géographiques, spatiaux,
statistiques et scientifiques; services de conseil visant à aider les
entreprises et les particuliers à compiler, stocker, intégrer,
concevoir, développer et utiliser des logiciels, modèles et données
géographiques, spatiaux, statistiques et scientifiques. 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 24 janvier 2006 sous le No. 3,049,401 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.

1,363,068. 2007/09/10. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200, rue des Commandeurs,
Lévis, QUÉBEC G6V 6R2 

HEALTH IS COOL PROGRAM 
SERVICES: Services d’assurances nommément programme de
santé et mieux-être en entreprise et régime d’assurances
collectives. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison
avec les services.

SERVICES: Insurance services namely health and wellness
program for businesses and group insurance plan. Used in
CANADA since May 01, 2007 on services.

1,363,093. 2007/09/11. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DIORSKIN MINERAL NUDE 
MARCHANDISES: Fonds de teint. Date de priorité de production:
16 mars 2007, pays: FRANCE, demande no: 073488626 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 16 mars 2007 sous le No. 073488626 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Foundations. Priority Filing Date: March 16, 2007,
Country: FRANCE, Application No: 073488626 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on March 16, 2007 under No. 073488626 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,363,095. 2007/09/11. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PRO-NUTRITIVE 
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux. Date de priorité
de production: 23 août 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/
3520832 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hairstyling and hair care; hair sprays; dyes and
products for hair bleaching; products for curling and setting hair.
Priority Filing Date: August 23, 2007, Country: FRANCE,
Application No: 07/3520832 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,363,116. 2007/09/11. Les Éditions Gesca Ltée, 7, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 

ohlala! 
MARCHANDISES: Publications, nommément magazines.
Employée au CANADA depuis 31 août 2007 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Publications, namely magazines. Used in CANADA
since August 31, 2007 on wares.

1,363,158. 2007/09/11. ETS, LLC, 7445 Company Drive,
Indianapolis, Indiana, 46237, 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 

REJUVASPA 
WARES: Non medical spa beds. Priority Filing Date: March 12,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/128,504 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits à usage non médical pour spa. Date de
priorité de production: 12 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/128,504 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,363,167. 2007/09/11. CANADA NURSERYLAND (2000) INC.,
482 Riverview Crescent, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3L
4X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217
WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

NURSERYLAND 
WARES: (1) Potting soils and amendments. (2) Granular fertilizer.
(3) Grass seed. (4) Water soluble fertilizer. (5) Garden tools. (6)
Liquid fertilizer. SERVICES: (1) Operation of a retail and
wholesale business selling and distributing flowers, shrubs, trees,
grass and plants, garden and lawn supplies, and garden and lawn
gifts; consulting others on the selection, planting and maintenance
of flowers, shrubs, trees, grass and plants. (2) Counselling,

franchising and licensing others to carry on a business providing
the services referred to in (1)above. Used in CANADA since 1985
on wares (2). Used in CANADA since at least as early as 1984 on
wares (1); 1989 on services (1); 1990 on wares (3); 1995 on wares
(4); 2000 on wares (5); January 2000 on services (2); 2002 on
wares (6).

MARCHANDISES: (1) Terre de rempotage et amendements des
sols. (2) Engrais granulé. (3) Semences de gazon. (4) Engrais
soluble dans l’eau. (5) Outils de jardin. (6) Engrais liquide.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de vente et de
distribution en gros et au détail de fleurs, d’arbustes, d’arbres, de
pelouse et de plantes, fournitures pour le jardin et la pelouse et
articles-cadeaux pour le jardin et la pelouse; services de conseil
offerts aux tiers pour la sélection, la plantation et l’entretien de
fleurs, d’arbustes, d’arbres, de pelouse et de plantes. (2) Services
de conseil, de franchisage et d’octroi de licences à des tiers pour
l’exploitation d’une entreprise offrant les services susmentionnés.
Employée au CANADA depuis 1985 en liaison avec les
marchandises (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1984 en liaison avec les marchandises (1); 1989 en liaison
avec les services (1); 1990 en liaison avec les marchandises (3);
1995 en liaison avec les marchandises (4); 2000 en liaison avec
les marchandises (5); janvier 2000 en liaison avec les services (2);
2002 en liaison avec les marchandises (6).

1,363,200. 2007/09/11. Flor-Jon Films, Inc., 1784 Sparkling
Water Circle, Ocoee, Florida 34761, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GLADIATORS 
SERVICES: Entertainment services, namely an on-going reality
based television program featuring athletic competitions.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément une
émission continue de téléréalité présentant des compétitions
sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,363,233. 2007/09/11. Curtis Stone, 252D Gloucester Terrace,
London W26HU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Cutlery; knives; flatware; tableware; kitchen mallets;
hand operated food processors; cooking and food preparation
tools, namely, mortars and pestles, and food presentation rings
consisting of stainless steel cylinders and chrome tampers used to
plate up meals and set desserts; beverage glassware; stemware;
earthenware; decanters; vases; bowls; candlesticks;
candleholders; bottle openers; wine bottles cradles; baking
dishes; bakeware; cookware, cooking pans and pots; oven to table
racks; dinnerware; salt and pepper shakers; napkin holders;
napkin rings; table place card holders. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table; couteaux; ustensiles de
table; couverts; maillet de cuisine; robot de cuisine à main; outils
de cuisson et de préparation des aliments, nommément mortiers
et pilons, ainsi qu’anneaux de présentation des aliments
comprenant des cylindres en acier inoxydable et des pilons en
chrome utilisés pour fignoler la présentation des repas et des
desserts; verres à boire; verres à pied; articles en terre cuite;
carafes; vases; bols; chandeliers; bougeoirs; ouvre-bouteilles;
supports à bouteilles de vin; plats de cuisson; ustensiles pour la
cuisson; batterie de cuisine, poêles à frire et casseroles; plateaux
allant du four à la table; articles de table; salières et poivrières;
porte-serviettes; ronds de serviette; supports pour carton de table.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,420. 2007/09/12. Modruff, 17 Sudbury St., Unit 1705,
Toronto, ONTARIO M6J 3W6 

Sculpted Dogwear 

WARES: Canine apparel and accessories. Namely, coats, shoes,
boots, collars, toys, leashes, and harnesses for dogs, and natural-
rubber polish for said apparel and accessories. Used in CANADA
since May 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et accessoires pour
chiens, nommément manteaux, chaussures, bottes, collets,
jouets, laisses et harnais pour chiens ainsi que lustrant à
caoutchouc naturel pour articles et accessoires susmentionnés.
Employée au CANADA depuis 10 mai 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,363,461. 2007/09/13. ARTISAN CONFECTIONS COMPANY,
100 Crystal A Drive, Hershey, Pennsylvania 17033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YOU CAN DEPRIVE THE BODY, BUT 
THE SOUL NEEDS CHOCOLATE 

WARES: (1) Confectionery bits, chips and chunks for baking;
baking chocolate; cacao powder; hot chocolate powder mix;
chocolate powder mix for making beverages. (2) Chocolate syrup.
(3) Chocolate covered coffee beans; cacao nibs. Used in
CANADA since February 10, 2003 on wares (1); April 28, 2004 on
wares (2); October 27, 2004 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Copeaux, pépites et morceaux de
confiseries pour la cuisson; chocolat à cuire; cacao en poudre;
préparation pour chocolat chaud en poudre; préparation pour
chocolat en poudre pour faire des boissons. (2) Sirop au chocolat.
(3) Grains de café enrobés de chocolat; copeaux de cacao.
Employée au CANADA depuis 10 février 2003 en liaison avec les
marchandises (1); 28 avril 2004 en liaison avec les marchandises
(2); 27 octobre 2004 en liaison avec les marchandises (3).

1,363,517. 2007/09/13. River West Healthcare LLC, One Mount
Vernon Street, Suite 202, Winchester, Massachusetts, 01890,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

PURE EYES 
WARES: Eye drops; eye washes; contact lens solutions, cleaners
and disinfectants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gouttes pour les yeux; solutions de rinçage
pour les yeux; solutions pour verres de contact, nettoyeurs et
désinfectants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,363,532. 2007/09/13. Organika Health Products Inc., 11871
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SLENDER SLIM 
WARES: Vitamins and minerals; appetite suppressants; herbal
supplements used for the treatment of weight loss. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; coupe-faim;
suppléments à base de plantes médicinales utilisés pour le
traitement de la perte de poids. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,363,541. 2007/09/13. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SQUAREWAY WOODS 
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: March 16, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
132,824 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de production:
16 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/132,824 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,544. 2007/09/13. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Square Way 
WARES: Golf clubs; fitted head covers for golf clubs. Priority
Filing Date: April 03, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/147,170 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf ajustés.
Date de priorité de production: 03 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/147,170 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,363,586. 2007/09/13. Canadian Marketing Association, (an
Ontario not for profit corporation), 1 Concorde Gate, Suite 607,
Don Mills, ONTARIO M3C 3N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

CMS 
SERVICES: (1) Education services namely professional
development programs, continuing education programs delivered
via classroom, webinar and on-line courses and examinations to
those applying for accreditation status, all the foregoing in the field
of marketing; (i) Information services in the field of marketing
delivered via an Internet website. (2) (i) Accreditation services
namely providing qualification status to Canadian marketers,(ii)
Conferences and seminars in the field of marketing. Used in
CANADA since at least as early as May 2007 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) (i)Services éducatifs, nommément programmes
de perfectionnement professionnel, programmes de formation
continue offerts en salle de classe, par séminaire en ligne et cours
en ligne et examens pour les candidats à l’agrément, toutes les
marchandises susmentionnées dans le domaine du marketing;(ii)
services d’information dans le domaine du marketing offerts sur un
site web. (2) (i)services d’agrément, nommément offre de
qualification aux marchands canadiens; (ii) conférences et
séminaires dans le domaine du marketing. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,363,680. 2007/09/14. Océ-Technologies B.V., St. Urbanusweg
43, NL-5900 MA Venlo, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

JETSTREAM 
WARES: Digital printers. Priority Filing Date: March 15, 2007,
Country: OHIM (EC), Application No: 005760673 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Imprimantes numériques. Date de priorité de
production: 15 mars 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
005760673 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,363,699. 2007/09/14. Wilbert Funeral Services, Inc., an Illinois
corporation, 21st Place & Gardner Road, Broadview, Illinois
60153, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

WILBERT TRIBUTE 
WARES: Burial vaults not of metal. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Caveaux funéraires non faits de métal.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,912. 2007/09/17. Air Canada, Air Canada Centre, Law
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, Dorval,
QUEBEC H4Y 1J2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CYBERAUBAINES 
SERVICES: Air transportation services of passengers, luggage,
and other cargo; computer reservation services. Used in
CANADA since October 1996 on services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers, de
bagages et d’autres chargements; services de réservation par
ordinateur. Employée au CANADA depuis octobre 1996 en
liaison avec les services.

1,363,953. 2007/09/17. Tri-City Survivor Bootcamp Inc., 507
Cardiff Way, Pt. Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 3T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER MACRAE DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

WE KICK BUTT (YOURS) 
WARES: Clothing namely, t-shirts, sweat clothing, hats, jackets,
and shirts. SERVICES: (1) Operating a fitness, health and
wellness centre offering programs, classes, education and
instruction relating to physical fitness, aerobics, free weights,
personal training. (2) Distribution of fitness programs and personal
training concepts and ideas for implementation by others. (3)
Carrying on the business of establishing fitness training franchise
operations, namely, franchise consulting, providing training
services for franchise operations, maintaining and supervising
franchises and support services, namely, offering technical
assistance to franchisees, operators and management in the
establishment and/or operation of a fitness training business
including training, information systems support, advertising and
promotion, and communications services. Used in CANADA since
January 2003 on wares and on services (1), (2); January 2006 on
services (3).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
survêtements, chapeaux, vestes, et chemises. SERVICES: (1)
Exploitation d’un centre de conditionnement physique, de santé et
de mieux-être qui offre des programmes, des cours et des
services de formation et d’enseignement liés au conditionnement
physique, à l’aérobie, aux poids et haltères et à l’entraînement
personnel. (2) Diffusion de programmes de conditionnement
physique, de concepts d’entraînement personnel et d’idées
destinés à être utilisés par des tiers. (3) Mise sur pied de
franchises de conditionnement physique, nommément conseils
pour franchises, services de formation pour franchises, maintien
et supervision de franchises, services de soutien, nommément
aide technique aux franchisés, aux exploitants et aux
gestionnaires pour la mise sur pied et/ou l’exploitation
d’entreprises en entraînement physique, y compris services de
formation, de soutien aux systèmes d’information, de publicité et
promotion ainsi que de communication. Employée au CANADA
depuis janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (2); janvier 2006 en liaison avec les services
(3).

1,363,964. 2007/09/17. Hartley & Marks Publishers Inc., 3661
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

WENS 
WARES: Printed materials namely books, magazines, journals
and log books. SERVICES: The operation of an on-line site in the
field of news and cultural subjects; Publishing services namely in
the field of books, magazines and log books. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines,
revues et registres. SERVICES: Exploitation d’un site en ligne
dans les domaines des nouvelles et des sujets culturels; services
d’édition, nommément dans les domaines des livres, des
magazines et des registres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,364,194. 2007/09/19. Yaniv Bitton, 5875, Cavendish Blvd. Apt
209, Montreal, QUEBEC H4W 2X9 

BERTIGO 
SERVICES: Clothing design, namely mens’ and womens’ casual,
dress, and athleticwear. Used in CANADA since December 01,
2004 on services.

SERVICES: Conception de vêtements, nommément robes et
vêtements sport pour hommes et femmes. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2004 en liaison avec les services.
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1,364,225. 2007/09/19. LES PRODUITS DE LAITIER
MEHADRIN INC., 5653, Avenue Royalmount, Mont-Royal,
QUEBEC H4P 2P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5E9 

MEHADRIN 
The English translation of MEHADRIN is BEAUTIFIED, as
submitted by the applicant.

WARES: Milk, cheese, sour cream, yogurt, cream cheese,
cottage cheese, butter. Used in CANADA since as early as August
1988 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MEHADRIN est
BEAUTIFIED.

MARCHANDISES: Lait, fromage, crème sure, yogourt, fromage à
la crème, fromage cottage, beurre. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que août 1988 en liaison avec les marchandises.

1,364,303. 2007/09/19. Canadian Ski Patrol System, Greater
Vancouver Zone, Unit #4 - 62 Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA V3K 6V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JASON D. GOLBEY,
(MCQUARRIE HUNTER), #400 - 713 Columbia Street, New
Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

WINTER EXTREME 
SERVICES: Co-ordinating and organizing ski shows and ski
swaps at various locations, including renting booths to clients.
Consigning skis, snowboards, boots, and equipment related to
outdoor activity for sale to the general public. Providing space and
booths for retailers and others to sell skiing equipment,
snowboarding, and wares and services ancillary to skiing and
snowboarding. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 1998 on services.

SERVICES: Coordination et organisation de spectacles de ski et
d’échanges de ski dans divers endroits, y compris location de
kiosques aux clients. Consignation de skis, de planches à neige,
de bottes et d’équipement de plein air pour la vente au grand
public. Offre d’espace et de kiosques aux détaillants et à des tiers
pour la vente d’équipement de ski, de planches à neige ainsi que
de marchandises et de services liés au ski et à la planche à neige.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 1998 en liaison avec les services.

1,364,305. 2007/09/19. Canadian Ski Patrol System, Greater
Vancouver Zone, Unit #4 - 62 Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA V3K 6V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JASON D. GOLBEY,
(MCQUARRIE HUNTER), #400 - 713 Columbia Street, New
Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

 

SERVICES: Co-ordinating and organizing ski shows and ski
swaps at various locations, including renting booths to clients.
Consigning skis, snowboards, boots, and equipment related to
outdoor activity for sale to the general public. Providing space and
booths for retailers and others to sell skiing equipment,
snowboarding, and wares and services ancillary to skiing and
snowboarding. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2005 on services.

SERVICES: Coordination et organisation de spectacles de ski et
d’échanges de ski dans divers endroits, y compris location de
kiosques aux clients. Consignation de skis, de planches à neige,
de bottes et d’équipement de plein air pour la vente au grand
public. Offre d’espace et de kiosques aux détaillants et à des tiers
pour la vente d’équipement de ski, de planches à neige ainsi que
de marchandises et de services liés au ski et à la planche à neige.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2005 en liaison avec les services.

1,364,377. 2007/09/20. CommScope, Inc. of North Carolina,
1100 CommScope Place, S.E., Hickory, North Carolina 28602,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALERIE G. EDWARD, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

ECOSTORAGE 
WARES: Telecommunications hardware, namely, electrical fuel
storage cabinets and enclosures for housing hydrogen cylinders.
Priority Filing Date: September 18, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77281911 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
armoires et boîtiers de stockage de combustible électrique pour le
stockage de bouteilles d’hydrogène. Date de priorité de
production: 18 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77281911 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,364,410. 2007/09/20. Bazaario Inc., 1420, 1122 - 4 St. SW,
Calgary, ALBERTA T2R 1M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

BAZAARIO 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2799

June 18, 2008 195 18 juin 2008

SERVICES: Facilitating on-line trade and exchange of goods
between third party buyers and sellers; facilitating buying/selling
goods online between third party buyers and sellers; online
auctions, classifieds. Used in CANADA since at least as early as
July 2006 on services.

SERVICES: Aide au commerce et à l’échange en ligne de
marchandises entre des tiers acheteurs et vendeurs; aide à l’achat
et à la vente de marchandises en ligne entre des tiers acheteurs
et vendeurs; enchères en ligne, petites annonces. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison
avec les services.

1,364,415. 2007/09/20. Huntsman Group Intellectual Property
Holdings Corporation, (a Delaware corporation), 500 Huntsman
Way, Salt Lake City, Utah 84108, 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 

ART OF SCIENCE 
WARES: Chemicals, namely, organic carbonates, namely,
ethylene carbonate and propylene carbonate, for use as solvents;
ethylene oxide, propylene oxide, and synthetic surface active
agents, all for use in detergents, cleaning compounds, paints,
agricultural emulsifiers, paper applications, paper deinking, oilfield
applications, metal treating applications, corrosion inhibition, mold
release agents, and mineral processing; amine and amine
derivatives for general industrial use, namely, morpholine, N-
methylmorpholine, N-ethylmorpholine, N-methylmorpholine oxide,
N-aminoethylpiperazine, and 2-(2-aminoethoxy) ethanol; glycols,
namely, monoethylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol,
propylene glycol, dipropylene glycol, and other polyoxyalkylene
glycols, polyethylene glycols and polypropylene glycols, all for use
in industrial and manufacturing applications; nonylphenol and
dinonylphenol for use in the manufacture of surface-active agents,
detergents, light stabilizers, petroleum demulsifiers, oil-soluble
phenolic resins, plasticizers, dyestuffs, germicides, insecticides,
and aromatic oils; chemical motor fuel additives for controlling
deposits on internal combustion engines; catalyst for the
manufacture of flexible foams, rigid foams, coatings, elastomers,
and plastics; heat transfer fluids and metal working fluids;
containing a glycol, namely ethylene glycol and propylene glycol;
polyetheramines, for use in curing and hardening agents for epoxy
resins and adhesives and in the manufacture of flexible foams,
rigid foams, coatings, elastomers, and plastics; and
ethyleneamines. Priority Filing Date: March 30, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/144,950 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément carbonates
organiques, nommément carbonate d’éthylène et carbonate de
propylène, utilisés comme solvants; oxyde d’éthylène, oxyde de
propylène et agents de surface synthétiques, tous pour utilisation
dans les détergents, les composés de nettoyage, les peintures,
les émulsifiants agricoles, les applications liées au papier, le
désencrage du papier, les applications pétrolières, les

applications du traitement des métaux, l’inhibition de la corrosion,
les agents de démoulage et le traitement de minerais; amine et
dérivés d’amine à usage industriel général, nommément
morpholine, N-méthylmorpholine, N-éthylmorpholine, oxyde de N-
méthylmorpholine, N-aminoéthylpipérazine et 2- (2-aminoethoxy)
éthanol; glycols, nommément éthylèneglycol, diéthylèneglycol,
triéthylèneglycol, propylèneglycol, dipropylèneglycol et autres
polyoxyalcèneglycols, polyéthylèneglycols et
polypropylèneglycols, tous pour utilisation dans des applications
industrielles et de fabrication; nonylphénol et dinonylphénol pour
la fabrication d’agents de surface, détergents, photostabilisants,
désémulsifiants pour le pétrole, résines phénoliques solubles
dans l’huile, plastifiants, colorants, germicides, insecticides et
huiles aromatiques; additifs chimiques de carburant pour
empêcher les dépôts dans les moteurs à combustion interne;
catalyseurs pour la fabrication de mousses flexibles, de mousses
rigides, de revêtements, d’élastomères et de plastiques; fluides
caloporteurs et fluides pour le travail des métaux; produit
contenant du glycol, nommément éthylèneglycol et
propylèneglycol; polyéthéramines pour agents de traitement et de
durcissement pour les résines époxydes et les adhésifs ainsi que
pour la fabrication de mousses flexibles, de mousses rigides, de
revêtements, d’élastomères et de plastiques; éthylèneamines.
Date de priorité de production: 30 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/144,950 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,364,552. 2007/09/21. Wrangler Apparel Corp., Concord Plaza,
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 

TWENTY XTREME 
WARES: Mens bottoms, namely, jeans, casual pants and shorts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour le bas du corps pour
hommes, nommément jeans, pantalons tout-aller et shorts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,364,640. 2007/09/21. American Shower & Bath Corporation,
540 Glen Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Bath and shower wall surrounds. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 23, 2006 under No. 3095019 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Châssis pour parois de bains et de douches.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le No. 3095019 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,641. 2007/09/21. American Shower & Bath Corporation,
540 Glen Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ASPIRATION 
WARES: Plumbing products, namely bathtub and shower
surrounds and bases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3,332,246 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément contours
et bases de baignoire et de douche. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007
sous le No. 3,332,246 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,665. 2007/09/21. Peak Surgical, Inc., 2464 Embarcadero
Way, Palo Alto, California 94303, 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 
 

WARES: Medical, dental and veterinary devices for the
performance of electrosurgical or electrocautery procedures for
tissue cutting, tissue resectioning, hemostasis, and coagulation of
blood vessels. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/167,862 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, dentaires et vétérinaires
permettant d’effectuer des interventions électrochirurgicales ou à
l’aide d’électrocautères pour la coupe de tissus, la résection de
tissus, l’hémostase et la coagulation de vaisseaux sanguins. Date
de priorité de production: 27 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/167,862 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,364,680. 2007/09/21. Advantage Cochrane Sport inc /
Avantage Cochrane Sport inc., 632 Curé-Boivin, Boisbriand,
QUÉBEC J7G 2A7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DANYEL LAPORTE, (DEVEAU,
BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS, (s.e.n.c.r.l.) ,
2540 BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2S3 
 

The color grey appears in the second letter ’X’ and the color green
appears in the upper part of the line that looks like grass under the
word ’NEXXFIELD’
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce . The second ’X’ in the word ’Nexxfield’ is filed in with
the color grey. The upper part of the line that looks like grass under
the word ’NEXXFIELD’ is in the color green.

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

MARCHANDISES: Synthetic grass surfaces for the playing of
soccer, American football, lacrosse, field hockey, golf, mini golf
and other athletic activities; synthetic grass for tennis; synthetic
grass surfaces for residential and commercial landscaping.
SERVICES: Installation of synthetic grass surfaces for the playing
of soccer, American football, lacrosse, field hockey, golf, mini golf
and other athletic activities; installation of synthetic grass for
tennis; installation of synthetic grass surfaces for residential and
commercial landscaping. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

La couleur grise apparaît dans la deuxième lettre « X » et la
couleur verte apparaît dans la partie supérieure de la ligne
ressemblant à un brin d’herbe sous le mot « NEXXFIELD ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’intérieur du deuxième « X » dans le mot «
Nexxfield » est gris. La partie supérieure de la ligne ressemblant
à un brin d’herbe sous le mot « NEXXFIELD » est verte.

The right to the exclusive use of the words Dépasser les attentes
des joueurs is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Surfaces de gazon synthétique pour le soccer, le football
américain, la crosse, le hockey sur gazon, le golf, le minigolf et
d’autres activités sportives; gazon synthétique pour le tennis;
surfaces de gazon synthétique pour l’aménagement paysager
résidentiel et commercial. SERVICES: Installation de surfaces de
gazon synthétique pour le soccer, le football américain, la crosse,
le hockey sur gazon, le golf, le minigolf et d’autres activités
sportives; installation de gazon synthétique pour le tennis;
installation de surfaces de gazon synthétique pour
l’aménagement paysager résidentiel et commercial. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,364,704. 2007/09/21. Setra Systems, Inc. (a corporation of the
State of Massachusetts), 159 Swanson Road, Boxborough,
Massachusetts 01719-1304, 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 

SETRA 
WARES: Sensors measuring gas and liquid pressures; pressure
sensing devices, namely, pressure gauges, sealed pressure
gauges, vacuum pressure gauges, and pressure transmitters;
pressure transducers; pressure measurement devices, namely,
pressure meters and pressure recorders; acceleration and weight
sensing devices, namely, accelerometers and acceleration
sensors; weighing systems comprised of integrated weights,
balances, and scales; weighing equipment, namely, scales and
balances; digital displays, namely, light emitting diode displays
and LCD displays; meters, namely, high pressure manometers;

electrical power supplies. SERVICES: Repair and maintenance of
sensors measuring gas and liquid pressures, pressure sensing
devices, pressure transducers, pressure measurement devices,
acceleration and weight sensing devices, digital displays, meters,
manometers, weighing systems, and weighing equipment,
namely, scales and balances. Used in CANADA since September
1983 on wares and on services. Priority Filing Date: March 26,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77140039 in association with the same kind of wares; March 26,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77140046 in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Capteurs pour mesurer la pression du gaz et
des liquides; capteurs de pression, nommément manomètres,
manomètres étanches, manomètres à vide et transmetteurs de
pression; capteurs de pression; appareils pour mesurer la
pression, nommément pressiomètres et enregistreurs de
pression; capteurs d’accélération et de poids, nommément
accéléromètres et capteurs d’accélération; systèmes de pesée
comprenant des poids intégrés et des balances; équipement de
pesée, nommément balances; afficheurs numériques,
nommément écrans à diodes électroluminescentes et afficheurs
ACL; compteurs, nommément manomètres à haute pression;
blocs d’alimentation électrique. SERVICES: Réparation et
entretien de capteurs de mesure de pression du gaz et des
liquides, de capteurs de pression, de transducteurs de pression,
d’appareils de mesure de pression, de capteurs d’accélération et
de poids, d’afficheurs numériques, de compteurs, de
manomètres, de systèmes de pesée et d’équipement de pesage,
nommément balances. Employée au CANADA depuis septembre
1983 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 26 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77140039 en liaison
avec le même genre de marchandises; 26 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77140046 en liaison
avec le même genre de services.

1,364,712. 2007/09/21. WINMARK FASHIONS INC., 145 ROYAL
CREST COURT, UNIT 38, MARKHAM, ONTARIO L3R 9Z4 
 

WARES: Ladies’, Men’s and Babies’ garments namely jeans,
shirts, blouses, pullovers, t-shirts, shorts, pants, khakis, namely,
pants, shorts, dresses, sweaters, jackets, coats, dresses, belts,
hats, socks, gloves, mittens, vests, scarves, sleepwear,
underwear, bathing suits, hosiery, tights, leggings, rompers,
athletic bags overalls. SERVICES: (1) Operating an interactive
web site promoting public awareness to fashion developments
and the availability of fashionable wear and accessories. (2)
Operating retail outlets, selling Ladies’, Men’s and Babies’
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garments namely jeans, shirts, blouses, pullovers, t-shirts, shorts,
pants, khakis, namely, pants, shorts, dresses, sweaters, jackets,
coats, dresses, belts, hats, socks, gloves, mittens, vests, scarves,
sleepwear, underwear, bathing suits, hosiery, tights, leggings,
rompers, athletic bags overalls. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et bébés,
nommément jeans, chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts,
shorts, pantalons, pantalons kaki, nommément pantalons, shorts,
robes, chandails, vestes, manteaux, robes, ceintures, chapeaux,
chaussettes, gants, mitaines, gilets, foulards, vêtements de nuit,
sous-vêtements, maillots de bain, bonneterie, collants, caleçons
longs, barboteuses, sacs de sport, salopettes. SERVICES: (1)
Exploitation d’un site web interactif sensibilisant le public à
l’évolution de la mode et faisant la promotion de vêtements et
d’accessoires à la mode. (2) Exploitation de points de vente au
détail offrant des vêtements pour femmes, hommes et bébés,
nommément jeans, chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts,
shorts, pantalons, pantalons kaki, nommément pantalons, shorts,
robes, chandails, vestes, manteaux, robes, ceintures, chapeaux,
chaussettes, gants, mitaines, gilets, foulards, vêtements de nuit,
sous-vêtements, maillots de bain, bonneterie, collants, caleçons
longs, barboteuses, sacs de sport, salopettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,364,757. 2007/09/24. La Presse, Ltée, 7, rue Saint-Jacques,
Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 

sauvons la planète 
MARCHANDISES: Publications, nommément journaux.
Employée au CANADA depuis 21 avril 2007 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Publications, namely diaries. Used in CANADA since
April 21, 2007 on wares.

1,364,942. 2007/09/24. Precision Twist Drill Co., a Delaware
Corporation, 301 Industrial Avenue, Crystal Lake, Illinois 60012,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 
 

The mark consists of the words THE RIGHT TOOL AT THE
RIGHT TIME, the word RIGHT is the colour red and the applicant
claims colour as a feature of the mark.

WARES: Full line of standard and special cutting tools and
component parts thereof for use with power tools, machines or
hand tools. Priority Filing Date: August 30, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/268,389 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots THE RIGHT TOOL AT THE
RIGHT TIME, le mot RIGHT est rouge et le requérant revendique
la couleur comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Gamme complète d’outils de coupe courants
et spécialisés et composants connexes pour utilisation avec des
outils électriques, des machines ou des outils à main. Date de
priorité de production: 30 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/268,389 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,365,124. 2007/09/25. Wyeth Holdings Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CENTRUM SILVER 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely multivitamin/
multimineral preparations and nutritional supplements namely
mineral, vitamin, or mineral and vitamin supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations de multivitamines/multiminéraux et suppléments
alimentaires, nommément minéraux, vitamines ou suppléments
de minéraux et de vitamines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,365,135. 2007/09/25. R. Denninger Limited, 284 King Street
East, Hamilton, ONTARIO L8N 1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4 

DENNINGER’S FOODS OF THE 
WORLD 

WARES: Bread, chocolates, pastries, sausages, salads, cabbage
rolls, pickles, herbs for cooking and herbs for tea for food.
SERVICES: Butcher service, fishmonger service, catering
service, operation of a retail outlet for foods, operation of a
wholesale outlet for foods. Used in CANADA since September 30,
1969 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Pain, chocolats, pâtisseries, saucisses,
salades, cigares au chou, marinades, herbes de cuisson et herbes
pour le thé et les aliments. SERVICES: Service de boucherie,
service de poissonnerie, service de traiteur, exploitation d’un point
de vente au détail d’aliments, exploitation d’un point de vente en
gros d’aliments. Employée au CANADA depuis 30 septembre
1969 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,365,156. 2007/09/25. Romano Xavier Roman, 23 Mitre Place,
Etobicoke, ONTARIO M9R 3C5 

Ethics Matters 
SERVICES: Provision of ethical consultation, ethical education,
and ethical research. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en éthique, formation en éthique
et recherche en éthique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,365,158. 2007/09/26. AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE
L’EAU INC., 101, Boulevard Roland-Therrien, Bureau 110,
Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B5C9 
 

SERVICES: Gestion, exploitation et entretien d’équipements
reliés au traitement des eaux; services professionnels d’expertise,
d’assistance technique et de formation dans le domaine du
traitement des eaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 février 1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Management, operation and maintenance of water
treatment equipment; professional expertise, technical assistance
and training services in the field of water treatment. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 1995 on services.

1,365,383. 2007/09/27. ITG Software Solutions, Inc. (a Delaware
corporation), 400 Corporate Pointe, 6th Floor, Culver City,
California 90230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ITG MATRIX 

WARES: Financial goods, namely computer programs that
collect, analyze and display securities trading and market data,
execute trades of options, futures, options on futures, fixed
income, foreign exchange, equities, and other securities, and
assess and monitor risk in securities trading. Used in CANADA
since at least as early as July 27, 2007 on wares. Priority Filing
Date: July 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/229,340 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Produits financiers, nommément programmes
informatiques qui recueillent, analysent et affichent des données
sur les opérations et le marché des valeurs mobilières, exécutent
des échanges d’options, de contrats à terme standardisés,
d’options sur contrat à terme, de revenus fixes, d’opérations de
change, de capitaux propres et d’autres valeurs mobilières, et
évaluent et surveillent les risques relatifs aux opérations sur
valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 27 juillet 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 13 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/229,340 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,365,384. 2007/09/27. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Richesse égale occasion 
SERVICES: Investment management services, namely creating,
managing and administering mutual funds, third party asset
management and tax assisted investments; financial advisory
services, namely financial planning and investment management
services; administering life, accidental death and health insurance
policies; administering banking, financial and estate planning
services; capital markets services, namely investment banking
services and underwriting of the sale of securities to the public;
private placements and investment advisory services related to
mergers and acquisitions, divestitures, restructurings and stock
exchange listings, institutional sales and trading services namely
the selling, purchasing and trading of equity and equity related
securities and fixed income securities on behalf of institutional
clients; investment research services namely the preparation of
research reports and opinions to individual investors and
institutional clients in connection with investment decision making;
banking services, namely guaranteed investment certificates,
mortgages, RSP loans, investment loans, structured credit and
fixed income investments. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément
création, gestion et administration de fonds communs de
placement, gestion de l’actif de tiers et placements ouvrant droit à
une aide fiscale; services de conseil financier, nommément
services de planification financière et de gestion de placements;
administration des polices d’assurance vie, d’assurance de décès
par accident et d’assurance maladie; administration des services
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bancaires, financiers et de planification successorale; services de
marchés financiers, nommément services de banque
d’investissement et prise ferme concernant la vente de valeurs
mobilières au public; services de placements privés et de conseil
en placements concernant les fusions et acquisitions, les
dessaisissements, les restructurations et les cotes boursières,
services de vente et de négociation institutionnelles, nommément
vente, achat et négociation de capitaux propres et de titres en lien
avec les capitaux propres ainsi que de valeurs à revenu fixe pour
le compte de clients institutionnels; services d’analyse financière,
nommément préparation de rapports de recherche et d’opinions
destinés aux investisseurs particuliers et aux clients institutionnels
qui ont des décisions à prendre en matière de placement; services
bancaires, nommément certificats de placements garantis, prêts
hypothécaires, prêts RER, prêts pour placement, crédit structuré
et placements à revenu fixe. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,365,385. 2007/09/27. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Richesse égale choix 
SERVICES: Investment management services, namely creating,
managing and administering mutual funds, third party asset
management and tax assisted investments; financial advisory
services, namely financial planning and investment management
services; administering life, accidental death and health insurance
policies; administering banking, financial and estate planning
services; capital markets services, namely investment banking
services and underwriting of the sale of securities to the public;
private placements and investment advisory services related to
mergers and acquisitions, divestitures, restructurings and stock
exchange listings, institutional sales and trading services namely
the selling, purchasing and trading of equity and equity related
securities and fixed income securities on behalf of institutional
clients; investment research services namely the preparation of
research reports and opinions to individual investors and
institutional clients in connection with investment decision making;
banking services, namely guaranteed investment certificates,
mortgages, RSP loans, investment loans, structured credit and
fixed income investments. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément
création, gestion et administration de fonds communs de
placement, gestion de l’actif de tiers et placements ouvrant droit à
une aide fiscale; services de conseil financier, nommément
services de planification financière et de gestion de placements;
administration des polices d’assurance vie, d’assurance de décès
par accident et d’assurance maladie; administration des services
bancaires, financiers et de planification successorale; services de
marchés financiers, nommément services de banque
d’investissement et prise ferme concernant la vente de valeurs
mobilières au public; services de placements privés et de conseil

en placements concernant les fusions et acquisitions, les
dessaisissements, les restructurations et les cotes boursières,
services de vente et de négociation institutionnelles, nommément
vente, achat et négociation de capitaux propres et de titres en lien
avec les capitaux propres ainsi que de valeurs à revenu fixe pour
le compte de clients institutionnels; services d’analyse financière,
nommément préparation de rapports de recherche et d’opinions
destinés aux investisseurs particuliers et aux clients institutionnels
qui ont des décisions à prendre en matière de placement; services
bancaires, nommément certificats de placements garantis, prêts
hypothécaires, prêts RER, prêts pour placement, crédit structuré
et placements à revenu fixe. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,365,597. 2007/09/21. RSI Home Products Management, Inc.,
620 Newport Center Drive, Suite 1030, Newport Beach,
California 92660, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TOUGH FOR ALL YOUR STUFF 
WARES: (1) Wire storage bins of metal. (2) Cabinets, namely,
kitchen cabinets, bathroom cabinets, medicine cabinets, mirrored
cabinets, storage cabinets and garage cabinets; mirrors;
countertops. (3) Storage accessories, namely, bars for hanging
clothes, sliding clothes rails, clothes hangers, storage racks, shoe
racks, belt racks, tie racks. (4) Plastic storage bins, garage storage
cabinets and metal and non-metal garage shelving; work bench;
wall-mounted tool rack. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 18, 2008 under No. 3,399,808 on wares (2),
(3), (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bacs de rangement en treillis faits de
métal. (2) Armoires, nommément armoires de cuisine, armoires de
salle de bain, armoires à pharmacie, armoires avec miroir,
armoires de rangement et armoires de garage; miroirs; plans de
travail. (3) Accessoires de rangement, nommément barres pour
accrocher les vêtements, rails coulissants pour vêtements,
cintres, étagères de rangement, porte-chaussures, supports à
ceintures, porte-cravates. (4) Bacs de rangement en plastique,
armoires de rangement pour le garage ainsi qu’étagères de
garage faites de métal ou non; établis; porte-outils mural.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3,399,808 en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,365,631. 2007/09/28. Kashi Company, 4250 Executive Square,
Suite 600, P.O. Box 8557, La Jolla, California 92037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST, UNIT 1, SUITE 183,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

FOOD FOR CHANGE 
WARES: Breakfast cereal, cereal-based snack foods, cereal-
based food bars, rolled oats, oatmeal, oat flakes, frozen waffles,
pizza, entrées. SERVICES: Advertising and promotional services
namely, conducting promotional contests, conducting coupon
programs, distributing samples of food products and related
promotional items, distributing publications relating to nutrition.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, amuse-gueules
aux céréales, barres alimentaires à base de céréales, flocons
d’avoine, gruau, flocons d’avoine, gaufres surgelées, pizza, plats
principaux. SERVICES: Services de publicité et de promotion,
nommément tenue de concours, tenue de programmes de bons
de réduction, distribution d’échantillons d’aliments et d’articles
promotionnels connexes, distribution de publications ayant trait à
la nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,698. 2007/10/01. Gwendolyn de Geest, 6066 Brantford
Ave., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 2R7 

Care Wheel 
WARES: A circular chart containing information about persons
with dementia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graphique circulaire contenant de
l’information sur les personnes atteintes de démence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,817. 2007/10/01. Freddi Dan Knox, 22515 Aspan Street,
Suite A, Lake Forest, California, 92630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NO SKINS, NO IN 
WARES: Condoms. Priority Filing Date: July 25, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/238,479 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Date de priorité de production: 25
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
238,479 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,818. 2007/10/01. Monster Medic, Inc., 700B Swan Drive,
Mukwonago, WI 53149, 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 

CPR EXPRESS 
WARES: Medical teaching mannikins and educational computer
software featuring instruction in the field of emergency medical
treatment. SERVICES: Educational services, namely, providing
computer-based instruction and training in the field of emergency
medical treatment. Priority Filing Date: May 10, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/178267 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: Mannequins pour l’enseignement médical et
didacticiel de formation dans le domaine des traitements
médicaux d’urgence. SERVICES: Services éducatifs,
nommément offre d’enseignement et de formation sur ordinateur
dans le domaine des traitements médicaux d’urgence. Date de
priorité de production: 10 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/178267 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.

1,365,820. 2007/10/01. Monster Medic, Inc., 700B Swan Drive,
Mukwonago, WI 53149, 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 

MONSTER MEDIC 
WARES: Heavy duty emergency care products, namely,
ambulance cots, stretchers, stair chairs, airway suction aspirators,
trauma backboards, cervical collars, and pediatric spinal
immobilization apparatuses, for use by pre-hospital care
professionals, namely, Emergency Medical Technicians,
Firefighters, and Paramedics. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins d’urgence robustes,
nommément civières, brancards, chaises droites, aspirateurs pour
les voies respiratoires, planches dorsales, colliers cervicaux et
appareils pédiatriques d’immobilisation de la colonne vertébrale,
pour utilisation par les professionnels de soins préhospitaliers,
nommément techniciens médicaux d’urgence, pompiers et
ambulanciers paramédicaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,366,158. 2007/10/03. Spitz International Inc., P.O. Box 767,
Bow Island, ALBERTA T0K 0G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

WARES: Sunflower Kernels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Graines de tournesol. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,216. 2007/10/03. PetHealth Services Inc., 710 Dorval
Drive, Suite 450, Oakville, ONTARIO L6K 3V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

BIRTHDAY IN A BOWL 
WARES: Gift box containing pet gift items, namely, pet treats, pet
food, pet beverages, pet toys, pet collars, pet collar accessories,
pet clothing, pet brushes, pet feeding dishes, and pet blankets.
SERVICES: Online retail store services featuring gift boxes
containing pet gift items, namely, pet treats, pet food, pet
beverages, pet toys, pet collars, pet collar accessories, pet
clothing, pet brushes, pet feeding dishes, and pet blankets.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîte-cadeau contenant des articles cadeaux
pour animaux de compagnie, nommément gâteries pour animaux
de compagnie, aliments pour animaux de compagnie, boissons
pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie,
colliers pour animaux de compagnie, accessoires de colliers pour
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie,
brosses pour animaux de compagnie, bols pour animaux de
compagnie et couvertures pour animaux de compagnie.
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des
boîtes-cadeaux contenant des articles cadeaux pour animaux de
compagnie, nommément gâteries pour animaux de compagnie,

aliments pour animaux de compagnie, boissons pour animaux de
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, colliers pour
animaux de compagnie, accessoires de colliers pour animaux de
compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, brosses pour
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie et
couvertures pour animaux de compagnie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,366,218. 2007/10/03. PetHealth Services Inc., 710 Dorval
Drive, Suite 450, Oakville, ONTARIO L6K 3V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

PAWSCONNECT.COM 
SERVICES: Online social networking services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,366,232. 2007/10/03. CAL TAN, LLC, 12777 W. Jefferson
Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, California 90066, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SWEET SUTRA 
WARES: After sun creams, after-sun gels, after-sun lotions, sun
care lotions, sun creams, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil,
cosmetic suntan lotions, suntanning preparations, cosmetic sun-
tanning preparations, skin lotions, body lotions. Used in CANADA
since at least as early as October 31, 2006 on wares. Priority
Filing Date: October 02, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/293,907 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Crèmes après-bronzage, gels après-
bronzage, lotions après-bronzage, lotions solaires, crèmes
solaires, gels de bronzage, lotions de bronzage, huiles de
bronzage, lotions cosmétiques de bronzage, produits de
bronzage, produits cosmétiques de bronzage, lotions pour la
peau, lotions pour le corps. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 octobre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/293,907 en
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,366,235. 2007/10/03. CAL TAN, LLC, 12777 W. Jefferson
Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, California 90066, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BIKINI BABE BRONZER 
WARES: After sun creams; After-sun lotions; Body lotions;
Cosmetic sun-tanning preparations; Cosmetic suntan lotions;
Non-medicated stimulating lotions for the skin; Non-medicated
sun care preparations; Self-tanning preparations; Skin gels for
accelerating, enhancing or extending tans; Sun tan gel; Sun tan
lotion; Sun tan oil; Sun-block lotions; Suntan creams; Tanning
creams. Priority Filing Date: May 07, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/174,623 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Crèmes après-bronzage; lotions après-
bronzage; lotions pour le corps; produits cosmétiques bronzants;
lotions cosmétiques solaires; lotions stimulantes non
médicamenteuses pour la peau; produits solaires non
médicamenteux; produits autobronzants; gels pour la peau pour
accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage; gel solaire; lotion
solaire; huile solaire; lotions à écran solaire total; crèmes solaires;
crèmes bronzantes. Date de priorité de production: 07 mai 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/174,623 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,378. 2007/10/04. Virbac S.A., 1ere Avenue - 2065m -
L.I.D., 06516 Carros, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

VIRBAGEN 
WARES: Veterinary preparations for use in treatment of viral
diseases in dogs and cats. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 13, 1991 under No.
1,646,374 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement
des maladies virales chez les chiens et les chats. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 13 février 1991 sous le No. 1,646,374 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,366,501. 2007/10/09. Watermaid Pty Ltd, 24 Tepko Road,
Terrey Hills NSW 2084, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

 

WARES: Goods for use with salt water chlorinators (i.e. chlorine
generators) for swimming pools, namely, salt water chlorinators,
chlorine generators, hydrometers and saline testers for testing the
level of salt in pool water, sand filters and pumps for water
circulation and filtering swimming pool water. Used in CANADA
since January 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Marchandises à utiliser avec des chlorateurs
d’eau salée (p. ex. générateurs de chlore) pour les piscines,
nommément chlorateurs d’eau salée, générateurs de chlore,
densimètres et testeurs de salinité pour tester la teneur en sel de
l’eau de piscine, filtres à sable et pompes pour la circulation de
l’eau et la filtration de l’eau de piscine. Employée au CANADA
depuis 05 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,366,514. 2007/10/05. Rogers Communications Inc., 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ROGERS CARES 
SERVICES: Product protection and repair program and warranty
services relating to the servicing, repair and replacement of
telecommunications and consumer electronics products,
equipment and accessories, namely, telephones, personal video
recorders, modems and set-top boxes. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de programmes de protection et de
réparation d’appareils et services de garantie ayant trait à
l’entretien, à la réparation et au remplacement d’appareils de
télécommunication et d’appareils électroniques grand public, ainsi
que de leur équipement et accessoires, nommément téléphones,
enregistreurs vidéo personnels, modems et décodeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,366,532. 2007/10/05. Medisystem Technologies Inc., 75
Lesmill Road, Unit 3, Toronto, ONTARIO M3B 2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

MEDISYSTEM TECHNOLOGIES 
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WARES: (1) Medication dispensing packaging, multi-dose
medication packages. (2) Digital pens. SERVICES: (1) Pharmacy
services; pharmacy services provided to longterm care facilities;
pharmaceutical preparation delivery services; pharmaceutical
dosage preparation services; pharmaceutical preparation
scheduling services; patient education and counseling services
with respect to pharmaceutical preparations, medication and
disease; computerized record-keeping services relating to patient
files, medication history, drug files, drug plan billing systems,
allergy interactions, patient education, potential drug overdoses,
and inventory management; computerized medication history
records management services. (2) Digital pen telecommunication
services facilitating transmission of prescription information
written using digital pens to pharmacies; installation, consulting,
and technical support services relating to such digital pens. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1989 on wares
(1) and on services (1); May 2005 on wares (2) and on services
(2).

MARCHANDISES: (1) Emballages pour la distribution de
médicaments, paquets de médicaments à doses multiples. (2)
Stylos numériques. SERVICES: (1) Services de pharmacie;
services de pharmacie offerts aux installations de soins de longue
durée; services de livraison de préparations pharmaceutiques;
services de préparation de doses de préparations
pharmaceutiques; services de programmation de préparations
pharmaceutiques; services d’éducation et de conseil auprès des
patients concernant les préparations pharmaceutiques, les
médicaments et les maladies; services informatisés de tenue de
dossiers ayant trait aux dossiers des patients, aux antécédents de
médication, aux dossiers de médication, aux systèmes de
facturation des médicaments, aux interactions allergiques, à
l’éducation des patients, aux surdoses possibles de médicaments
et à la gestion des stocks; services informatisés de gestion des
dossiers d’antécédents de médication. (2) Services de
télécommunication par stylo numérique facilitant la transmission
d’information relative aux prescriptions écrites à l’aide de stylos
numériques aux pharmacies; services d’installation, de conseil et
de soutien technique ayant trait à ces stylos numériques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1989 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1); mai 2005 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

1,366,567. 2007/10/05. Inversiones Cousiño Macul S.A, Isidora
Goyenechea 3120, Piso 7, Las Condes, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DON MATIAS 
WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for
CHILE on May 05, 2005 under No. 724779 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 05 mai 2005
sous le No. 724779 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,629. 2007/10/09. Toufic Ballas, 23, Alouette, Dollard-des-
Ormeaux, QUEBEC H9A 3H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

BIZZCUIT 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing namely
pants, jeans, shorts, skirts, shirts, jackets., carrying bags, belts,
hats, caps, wallets and purses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément pantalons, shorts, jupes, chemises, vestes;
sacs de transport, ceintures, chapeaux, casquettes, portefeuilles
et sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,676. 2007/10/09. MVP HAIR FOR MEN LTD., 1957
HARVEY AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 6G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

MVP-HAIR FOR MEN 
SERVICES: Hair salon services; Retail sale of hair styling
preparations, hair cleaning preparations, hair styling equipment,
hair styling accessories and hair cutting/shaving equipment. Used
in CANADA since April 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de salon de coiffure; vente au détail de
produits coiffants, de produits nettoyants pour les cheveux,
d’équipement de coiffure, d’accessoires de coiffure ainsi que
d’équipement pour la coupe et le rasage des cheveux. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les services.

1,366,679. 2007/10/09. Jennifer Royea, 137 Coolbreeze Ave,
Pointe Claire, QUEBEC H9R 3S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCDERMID TURNBULL &
ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON
PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 

MOMMY MUSCLE 
WARES: Shoulder strap for infant carriers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandoulière pour porte-bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,366,680. 2007/10/09. HMSHost Corporation, 6905 Rockledge
Drive, MS 7-1, Bethesda, MARYLAND 20817, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

START SOMEWHERE 
SERVICES: Promoting public awareness of the environment and
the need for recycling. Priority Filing Date: April 09, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77152125 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l’environnement et à
l’importance du recyclage. Date de priorité de production: 09 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77152125
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,366,695. 2007/10/09. Sebastian International, Inc., 6109
DeSoto Avenue, Woodland Hills, CA, 91367, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SHINE DEFINE 
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,697. 2007/10/09. Sebastian International, Inc., 6109
DeSoto Avenue, Woodland Hills, CA, 91367, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

TRILLIANT 
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,699. 2007/10/09. Sebastian International, Inc., 6109
DeSoto Avenue, Woodland Hills, CA, 91367, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

TAMING ELIXIR 

WARES: Hair care preparations and hair styling preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,700. 2007/10/09. Sebastian International, Inc., 6109
DeSoto Avenue, Woodland Hills, CA, 91367, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

STYLIXIR 
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,702. 2007/10/09. Sebastian International, Inc., 6109
DeSoto Avenue, Woodland Hills, CA, 91367, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

LIQUID STEEL 
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,704. 2007/10/09. Sebastian International, Inc., 6109
DeSoto Avenue, Woodland Hills, CA, 91367, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

MICROWEB FIBER 
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,728. 2007/10/09. Woolfitt’s Art Enterprises Inc., 1153
Queen Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Maidstone 
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WARES: (1) Art paper. (2) Picture framing mat boards. Used in
CANADA since at least as early as September 17, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Papier couché. (2) Passe-partout pour
encadrements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,366,833. 2007/10/09. 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 

TRIPLE GLOW 
WARES: Instant bronzing, firming lotion with gradual self-tanner
for face and body (lotion). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion bronzante raffermissante avec
autobronzant graduel pour le visage et le corps (lotion). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,855. 2007/10/09. ACTION CANDY COMPANY, a legal
entity, 610 Bowes Road, Unit 18, Concord, ONTARIO L4K 4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BONUS 
WARES: Chewing gum, candy mints, lollipops, green tea; energy
drinks; medicated gum for providing energy; nutritional energy
bars for use as a meal substitute; meal replacement bars; meal
replacement drinks; meal replacement powders. Priority Filing
Date: August 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/250,102 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme, bonbons à la menthe, suçons, thé
vert; boissons énergétiques; gomme médicamenteuse
énergisante; barres alimentaires énergétiques utilisées comme
substitut de repas; substituts de repas en barres; substituts de
repas en boissons; substituts de repas en poudre. Date de priorité
de production: 08 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/250,102 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,967. 2007/10/10. Sheila Martineau, Suite 33, 1675 Cypress
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY LLP), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

artistory 

WARES: Printed matter, namely booklets containing research
essays about female artists and photographic images of their art.
Made known in CANADA since September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets contenant des
comptes rendus de recherche sur les artistes de sexe féminin et
des photographies de leur art. Révélée au CANADA depuis
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,367,174. 2007/10/11. 2023321 Ontario Limited, 120 Turnbull
Court, Units H & I, Cambridge, ONTARIO N1T 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

DIABETIC’S CHOICE 
WARES: Hosiery; socks; shoes; foot creams; orthotics, namely
foot supporting devices and insoles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie; chaussettes; chaussures; crèmes
pour les pieds; produits orthétiques, nommément dispositifs de
support pour le pied et semelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,367,301. 2007/10/09. 2005933 Ontario Inc., 15 Anne St,
Hillsburgh, ONTARIO N0B 1Z0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: M. LIANNE GORELLE,
(ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8 

DAVE THE DOOR GUY 
WARES: Doors; door hardware and handles; locks for doors and
garage doors. SERVICES: Installation of doors; repair of doors;
installation and repair of garage doors; installation and repair of
automatic door opening systems and door security systems. Used
in CANADA since April 30, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Portes; quincaillerie pour portes et poignées;
serrures pour portes et portes de garage. SERVICES: Installation
de portes; réparation de portes; installation et réparation de portes
de garage; installation et réparation de systèmes d’ouverture de
portes automatiques et de systèmes de sécurité de portes.
Employée au CANADA depuis 30 avril 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,367,528. 2007/10/15. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Printed instructional, educational and teaching
materials, namely, books, brochures, leaflets, booklets, fliers,
posters, all in the field of pharmaceutical products. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés didactiques, éducatifs et
pédagogiques, nommément livres, brochures, dépliants, livrets,
circulaires, affiches, tous dans le domaine des produits
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,539. 2007/10/15. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

EXCELERATE 
WARES: Hair growth stimulants; skin and body care preparations
namely, skin cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps,
sun screen preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail
and hair cossmetics, cosmetic skin and body creams, lotions,
powders and concealers; non-medicated hair care preparations,
nail care preparations, colognes, perfumes and tooth whitening
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la repousse des cheveux;
produits de soins de la peau et du corps, nommément nettoyants
pour la peau, hydratants pour la peau, lotions pour la peau,
savons de toilette, écrans solaires; cosmétiques, nommément
cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les ongles et les
cheveux, crèmes, lotions, poudres et correcteurs cosmétiques
pour le soin de la peau et du corps; préparations de soins
capillaires non médicamentées, préparations de soins des ongles,
eau de Cologne, parfums et préparations de blanchiment des
dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,540. 2007/10/15. Plato Games Inc., 11244 Graham Street,
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1M9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

BEST OF TIMES 
WARES: Educational math board games. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau enseignant les
mathématiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,624. 2007/10/16. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

CUSTOMPLUS 
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, holders
and cartridges all containing blades; and structural parts therefor.
Used in CANADA since February 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributrices,
coffrets, supports et cartouches, tous contenant des lames; pièces
structurales connexes. Employée au CANADA depuis 01 février
1994 en liaison avec les marchandises.

1,367,660. 2007/10/16. Fiber-werx International Inc, #26 Schenk
Industrial Road, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 2J8 

RIZOR 
WARES: Fiberglass tonneau covers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de caisse en fibre de verre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,814. 2007/10/17. 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 

ZERO GRAVITY MINI 
WARES: Toy vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,367,829. 2007/10/17. CooperVision International Holding
Company, LP, (a United Kingdom limited partnership), Suite #2,
Fidelity House, Wildey Business Park, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EXPRESSIONS 
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WARES: Contact lenses. Used in CANADA since at least as early
as May 14, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,367,830. 2007/10/17. CooperVision International Holding
Company, LP, (a United Kingdom limited partnership), Suite #2,
Fidelity House, Wildey Business Park, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OPTIFORM 
WARES: Contact lenses. Used in CANADA since at least as early
as December 02, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,367,831. 2007/10/17. Dimensions Crafts LLC, 1801 N. 12th
Street, Reading, Pennsylvania 19604-1527, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Craft kits, composed of printed fleece and/or felt, cotton
thread, needle and written instructions, used to create baby/
toddler blankets, pillows, towels and birth date banners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d’artisanat, composées de molleton
et/ou feutre imprimé, fil de coton, aiguille et instructions écrites,
pour créer des couvertures, oreillers, serviettes et banderoles
d’anniversaire pour bébé ou nourrisson. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,832. 2007/10/17. CooperVision International Holding
Company, LP, (a United Kingdom limited partnership), Suite #2,
Fidelity House, Wildey Business Park, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NEOFLEX 
WARES: Contact lenses. Used in CANADA since at least as early
as April 14, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,368,083. 2007/11/06. KEVIN BLUCKE, 853 WOODHAVEN
PLACE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1W 2A3 

CORKAHOLIC 
SERVICES: Online services namely the provision of an interactive
website providing news, education and information for wine
consumers, all related to wine, wine products, vineyards and wine
sellers., (2) Wine club services providing news, education and
information all related to wine. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services en ligne, nommément offre d’un site web
interactif offrant des nouvelles, du contenu éducatif et de
l’information à l’intention des consommateurs de vin, ayant tous
trait au vin, aux produits du vin, aux vignobles et aux vendeurs de
vin. (2) Services de club d’amateurs du vin offrant des nouvelles,
du contenu éducatif et de l’information ayant tous trait au vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,204. 2007/10/19. The Faucet-Queens, Inc., 650 Forest
Edge Drive, Vernon Hills, Illinois 60061, 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 

LATITUDE 
WARES: Putty knives; can openers; utility knives; pliers;
screwdrivers; hand tools, namely, hammers; mallets; scissors;
wrenches; multi-function hand tools comprised of putty knife with
paint can opener, multi-bit screwdriver, and a hammer that
converts to a mallet; tape measurers; carpenter’s levels; scrapers
for household purposes. Priority Filing Date: June 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
195,899 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Couteaux à mastic; ouvre-boîtes; couteaux
universels; pinces; tournevis; outils à main, nommément
marteaux; maillets; ciseaux; clés; outils à main polyvalents,
comprenant un couteau à mastic avec un outil pour ouvrir les
bidons de peinture, un tournevis comprenant plusieurs embouts et
un marteau qui se transforme en maillet; rubans à mesurer;
niveaux de menuisier; grattoirs, à usage domestique. Date de
priorité de production: 01 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/195,899 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,206. 2007/10/19. 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 

1-877-368-THIN 
The right to the exclusive use of the word THIN is disclaimed apart
from the trade-mark.

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

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

SERVICES: Offre de traitement et de services de conseil pour la
perte de poids et la gestion du poids, la nutrition et l’exercice au
téléphone, par la télévision, sur Internet, dans des documents et
sur cassette vidéo. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,368,238. 2007/10/19. Cantec Systems Ltd., 1573 Laperrier
Ave., Ottawa, ONTARIO K1Z 7T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CANTEC CAN-CRANK 
WARES: Capacitors used to assist engine starting operations of
internal combustion engines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Démarreurs utilisés pour faciliter l’opération
de mise en route de moteurs à combustion interne. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,241. 2007/10/19. Saskatchewan Wheat Pool Inc., 2625
Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

XCEED 
WARES: Agricultural seed, seed treatments, fertilizers and
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles, traitements de
semences, engrais et produits chimiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,261. 2007/10/19. HOUGHTON CHEMICAL
CORPORATION, 52 Cambridge Street, Allston, Massachusetts
02134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

WINTREX 
WARES: Thermal fluid for hydronic applications, such as heating,
air conditioning and chilling systems. Used in CANADA since May
1995 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Fluide thermique pour des systèmes
hydroniques, comme les systèmes de chauffage, de climatisation
et de refroidissement. Employée au CANADA depuis mai 1995 en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,368,583. 2007/10/23. Eaternal Health & Organic Foods Pvt.
Ltd, B2 Rustom Baug, S.S Marg, Byculla, Mumbai, Maharashtra,
400027, INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: EDDIE MADON, 4266 HASTINGS ST.,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5C2J6 
 

WARES: Detergent for laundry, washing and cleaning. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent pour la lessive, le lavage et le
nettoyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,590. 2007/10/23. Santa Maria Foods ULC, 10 Armthorpe
Road, Brampton, ONTARIO L6T 5M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE,
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

DELI FRESCO 



Vol. 55, No. 2799 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juin 2008 210 June 18, 2008

WARES: Meat and meat products, namely dry, cured meat,
smoked meat, fresh meat, cooked meat and processed meat.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande et produits de viande, nommément
viande séchée et salaisonnée, viande fumée, viande fraîche,
viande cuite et viande transformée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,368,597. 2007/10/23. ABS Friction Corp., 199 Woolwich Street,
2nd Floor, Guelph, ONTARIO N1H 3V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LISA M. GAZZOLA,
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105
SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6 
 

WARES: Disc brake pads for land vehicles, brake pads for land
vehicles, brake rotors for land vehicles, brake shoes for land
vehicles, disc brake pads for land vehicles, disc brakes for land
vehicles, brake drums for land vehicles, brake blocks for land
vehicles, brake calipers for land vehicles, brake hardware for land
vehicles, brake lining for land vehicles, brake lines for land
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de freins à disque pour véhicules
terrestres, plaquettes de freins pour véhicules terrestres, rotors de
freins pour véhicules terrestres, segments de frein pour véhicules
terrestres, plaquettes de freins à disque pour véhicules terrestres,
freins à disques pour véhicules terrestres, tambours de freins pour
véhicules terrestres, patins de freins pour véhicules terrestres,
étriers de freins pour véhicules terrestres, quincaillerie pour freins
pour véhicules terrestres, garnitures de freins pour véhicules
terrestres, conduites de freins pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,602. 2007/10/23. PAJ, Inc., 18325 Waterview Parkway,
Dallas, Texas 75252, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

 

WARES: Jewelry and diamonds. Priority Filing Date: September
05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/681,506 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et diamants. Date de priorité de
production: 05 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/681,506 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,610. 2007/10/23. Mario Caya, 129 Karen Lane, RR 5,
Perth, ONTARIO K7H 3C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Golf tees. SERVICES: Promoting public awareness of
environmentally friendly activities. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tés de golf. SERVICES: Sensibilisation du
public aux activités écologiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,368,615. 2007/10/23. Gestion Raymond Boisvert inc., 60,
Jacques Cartier, Québec, QUÉBEC G1L 3R9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

HUMANIMALS 
MARCHANDISES: (1) Bandes dessinées. (2) Figurines. (3)
Logiciels de jeu vidéo. (4) Enregistrements vidéo et audio sur
supports de données magnétiques contenant des oeuvres
animées et musicales; enregistrements vidéo et audio sur disques
compacts, optiques et vidéo contenant des oeuvres animées et
musicales. (5) Cédéroms, nommément cédéroms préenregistrées
contenant des images, des informations, des films, de la musique
et/ou des photographies, DVD-Roms, nommément jeux
interactifs, films de fiction, bandes dessinées animées. (6) Films,
nommément films cinématographiques. SERVICES: Services de
production de divertissement et d’animation, nommément la
production, le développement, le génie, l’édition, la rédaction de
scénarios et la diffusion de jeux, de séries télévisées, de films
d’animation, de dessins animés en ligne et de jeux informatiques
multimédia interactifs auxquels l’accès est permis au moyen d’un
réseau informatique mondial ou de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: (1) Comic books. (2) Figurines. (3) Video game
software. (4) Video and audio recordings on magnetic data
carriers featuring cartoons and music; video and sound recordings
on compact, optical and video discs featuring cartoons and music.
(5) CD-ROMs, namely pre-recorded CD-ROMs featuring images,
information, films, music and/or photographs, DVD-ROMs,
namely interactive games, fictional films, cartoons. (6) Films,
namely motion picture films. SERVICES: Entertainment and
animation production services, namely production, development,
engineering, publishing, script writing and broadcasting of games,
television series, animated films, online cartoons and interactive
multimedia computer games to which access is granted via a
global computer network or the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,368,632. 2007/10/23. BARRCANA HOMES INC., #202 - 10120
- 118 Street NW., Edmonton, ALBERTA T5K 1Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NW, CALGARY,
ALBERTA, T2E6Z3 

DISTINCTIVE LIVING 
SERVICES: Building construction namely manufactured homes
and modular homes. Used in CANADA since March 13, 2007 on
services.

SERVICES: Construction de bâtiments, nommément de maisons
manufacturées et de maisons modulaires. Employée au
CANADA depuis 13 mars 2007 en liaison avec les services.

1,368,672. 2007/10/23. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FLEXILIZER 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the respiratory system; medical apparatus, namely,
inhalers for therapeutic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles de l’appareil respiratoire; appareils
médicaux, nommément inhalateurs à usage thérapeutique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,739. 2007/10/23. Spagnol’s Wine & Beer Making Supplies
Ltd., 4887 Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls,
ONTARIO L2E 6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

LONE CACTUS 
WARES: Wine coolers and wine making supplies, namely dried
grape skins prepared grape juice, prepared grape juice
concentrates; wine making kits, aseptically packed grape juice,
aseptically packed grape juice concentrate preparations; wine
labels, wine corks and printed PVC shrink capsule and
concentrates for making wine. Used in CANADA since as early as
1994 on wares.

MARCHANDISES: Vins panachés et fournitures de vinification,
nommément pellicules de raisin déshydratées, jus de raisin
préparé, concentrés de jus de raisin préparés; nécessaires de
vinification, jus de raisin sous emballage stérile, préparations
concentrées de jus de raisin sous emballage stérile; étiquettes de
vin, bouchons de liège et emballage moulant en PVC, capsule et
concentrés pour vinification. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,368,818. 2007/10/16. Le Groupe Christie Ltée, 516, rue du
Parc, Saint-Eustache, QUEBEC J7R 5B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

NEURON 
WARES: Logiciel, nommément système d’information et de base
de données conçu pour stocker, manipuler, et rechercher des
informations pour la planification, l’organisation, la direction, le
contrôle des activités administratives et cliniques liées à la
fourniture et à l’utilisation des services et des équipements de
radiologie et d’imagerie médicale. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Software, namely information and computer
database systems designed for storing, manipulating, and
searching for information for planning, organizing, managing,
controlling administrative and clinical activities associated with
providing and using X-ray and medical imaging services and
equipment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,844. 2007/10/24. SHANGHAI EAST DRAGON FABRIC &
GARMENT CO., LTD., NO. 8, NANLU HIGHWAY, NANHUI
INDUSTRIAL ZONE, SHANGHAI CITY, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK,
5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Fabric, namely, lace; ornaments, namely, hat
ornaments, shoe ornaments; hair accessories; zip fasteners; belt
clasps; clothing buttons; fasteners for clothing; shoe fasteners;
eyelets; wigs; embroidery needles; knitting needles; needles for
sewing machines; artificial flowers; patches for clothing; tea
cosies. Used in CANADA since October 13, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tissu, nommément dentelle; ornements,
nommément ornements à chapeaux, ornements pour chaussures;
accessoires pour cheveux; fermetures à glissière; fermoirs de
ceinture; boutons de vêtements; attaches pour vêtements;
attaches de chaussures; oeillets; perruques; aiguilles à broder;
aiguilles à tricoter; aiguilles de machine à coudre; fleurs
artificielles; appliques pour vêtements; cache-théière. Employée
au CANADA depuis 13 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,368,854. 2007/10/24. BLUSHING DESIGNS INC., 579
Richards Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BLUSHING DESIGNS 
WARES: Women’s apparel, namely, dresses, tops, skirts,
blouses, jackets, pants, coordinates, namely, matching skirts,
blouses, pants, jackets and tops; hand bags, purses. SERVICES:
Design, manufacture and distribution of women’s apparel, namely,
dresses, tops, skirts, blouses, jackets, pants, coordinates, namely,
matching skirts, blouses, pants, jackets and tops; Design,
manufacture and distribution of hand bags, purses. Used in
CANADA since at least as early as March 31, 1999 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément robes,
hauts, jupes, chemisiers, vestes, pantalons, ensembles
coordonnés, nommément jupes, chemisiers, pantalons, vestes et
hauts assortis; sacs à main, porte-monnaie. SERVICES:
Conception, fabrication et distribution de vêtements pour femmes,
nommément de robes, de hauts, de jupes, de chemisiers, de
vestes, de pantalons, d’ensembles coordonnés, nommément de
jupes, de chemisiers, de pantalons, de vestes et de hauts assortis;
conception, fabrication et distribution de sacs à main, de porte-
monnaie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 mars 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,368,857. 2007/10/24. 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 

YOUR TIDE IS SHOWING 
WARES: Laundry detergent, stain removers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, détachants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,860. 2007/10/24. BLUSHING DESIGNS INC., 579
Richards Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BLUSHING BOUTIQUE 
SERVICES: Retail sales of women’s apparel, namely, dresses,
tops, skirts, blouses, jackets, pants, coordinates, namely,
matching skirts, blouses, pants, jackets and tops; Retail sales of
fashion accessories, namely hand bags, purses, jewelry,
headwear namely hats. Used in CANADA since at least as early
as February 08, 2007 on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements pour femmes,
nommément robes, hauts, jupes, chemisiers, vestes, pantalons,
ensembles coordonnés, nommément jupes, chemisiers,
pantalons, vestes et hauts coordonnés; vente au détail
d’accessoires de mode, nommément sacs à main, bijoux, couvre-
chefs, nommément chapeaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 février 2007 en liaison avec les services.
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1,368,861. 2007/10/24. BLUSHING DESIGNS INC., 579
Richards Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Women’s apparel, namely, dresses, tops, skirts,
blouses, jackets, pants, coordinates, namely, matching skirts,
blouses, pants, jackets and tops; hand bags, purses. SERVICES:
Design, manufacture and distribution of women’s apparel, namely,
dresses, tops, skirts, blouses, jackets, pants, coordinates, namely,
matching skirts, blouses, pants, jackets and tops; Design,
manufacture and distribution of hand bags, purses. Used in
CANADA since at least as early as March 31, 1999 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément robes,
hauts, jupes, chemisiers, vestes, pantalons, ensembles
coordonnés, nommément jupes, chemisiers, pantalons, vestes et
hauts assortis; sacs à main, porte-monnaie. SERVICES:
Conception, fabrication et distribution de vêtements pour femmes,
nommément de robes, de hauts, de jupes, de chemisiers, de
vestes, de pantalons, d’ensembles coordonnés, nommément de
jupes, de chemisiers, de pantalons, de vestes et de hauts assortis;
conception, fabrication et distribution de sacs à main, de porte-
monnaie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 mars 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,368,862. 2007/10/24. BLUSHING DESIGNS INC., 579
Richards Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Retail sales of women’s apparel, namely, dresses,
tops, skirts, blouses, jackets, pants, coordinates, namely,
matching skirts, blouses, pants, jackets and tops; Retail sales of
fashion accessories, namely hand bags, purses, jewelry,
headwear namely hats. Used in CANADA since at least as early
as February 08, 2007 on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements pour femmes,
nommément robes, hauts, jupes, chemisiers, vestes, pantalons,
ensembles coordonnés, nommément jupes, chemisiers,
pantalons, vestes et hauts coordonnés; vente au détail
d’accessoires de mode, nommément sacs à main, bijoux, couvre-
chefs, nommément chapeaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 février 2007 en liaison avec les services.

1,368,933. 2007/10/24. Transletters Inc., 21 St. Clair Avenue
East, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4T 1L9 

our commitment translates into 
excellence 

SERVICES: Professional translation and proofreading services,
primarily English to French. Used in CANADA since June 01,
1981 on services.

SERVICES: Services professionnels de traduction et de révision
principalement de l’anglais vers le français. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1981 en liaison avec les services.

1,368,937. 2007/10/24. Kooka Wines, Inc., 808 Howell Street, 5th
Floor, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

HIGH NOTE 
WARES: Wine. Priority Filing Date: May 03, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/172,482 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 03 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
172,482 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,941. 2007/10/24. TAITTINGER COMPAGNIE
COMMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE en abrégé
TAITTINGER C.C.V.C., Société par actions simplifiée à associé
unique, 9, place Saint Nicaise, 51100 Reims, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DEPUIS ET TOUJOURS 
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MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément vins, champagne et vins mousseux. Date de
priorité de production: 24 avril 2007, pays: FRANCE, demande no:
07 3 496 650 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer),
namely wines, champagnes and sparkling wines. Priority Filing
Date: April 24, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 496
650 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,368,986. 2007/10/24. Nextone Communications, Inc., 101
Orchard Ridge Drive, Suite 300, Gaithersburg, Maryland 20878,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

NEXTPOINT 
WARES: Computer hardware and software for enabling voice,
data, multimedia, and facsimile traffic to be integrated into Internet
protocol and for providing related value-added services, namely
public network-based pbx services, roaming services and unified
services. SERVICES: Training services in the field of real-time IP
communications technologies. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
permettre l’intégration du trafic de contenu vocal, de données, de
contenu multimédia et de télécopies au protocole Internet et pour
offrir des services à valeur ajoutée connexes, nommément
services d’autocommutateur privé sur réseau public, services
d’itinérance et services de convergence. SERVICES: Services de
formation dans le domaine des technologies de communication IP
en temps réel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,368,991. 2007/10/24. Michael Coutinho, 5760 Kathleen Drive,
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 3Y8 

Rock Chang 
WARES: 100 per cent combed cotton tee shirts. Used in
CANADA since March 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts entièrement faits de coton peigné.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,369,007. 2007/10/24. Margaritaville Enterprises, LLC, 256
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Beer. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/167,589 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,301,624
on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 27 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
167,589 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,301,624 en liaison
avec les marchandises.

1,369,047. 2007/10/24. Charles Schwab & Co., Inc., 101
Montgomery Street, San Francisco, California 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCHWAB REAL ESTATE RATINGS 
SERVICES: Real estate security valuations and analytics.
Priority Filing Date: April 24, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/164,161 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation et analyse de titres de placement
immobilier. Date de priorité de production: 24 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/164,161 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,369,054. 2007/10/24. IGM Financial Inc./Société Financière
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

INVESTORS SUMMA GLOBAL SRI 
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SERVICES: Establishment, management, administration, and
distribution of mutual funds. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Établissement, gestion, administration et distribution
de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,369,055. 2007/10/24. IGM Financial Inc./Société Financière
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

INVESTORS SUMMA SRI 
SERVICES: Establishment, management, administration, and
distribution of mutual funds. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Établissement, gestion, administration et distribution
de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,369,056. 2007/10/24. IGM Financial Inc./Société Financière
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

CATÉGORIE ISR SUMMA INVESTORS 
SERVICES: Establishment, management, administration, and
distribution of mutual funds. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Établissement, gestion, administration et distribution
de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,369,057. 2007/10/24. IGM Financial Inc./Société Financière
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

CATÉGORIE MONDIALE ISR SUMMA 
INVESTORS 

SERVICES: Establishment, management, administration, and
distribution of mutual funds. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Établissement, gestion, administration et distribution
de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,369,058. 2007/10/24. IGM Financial Inc./Société Financière
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

INVESTORS SUMMA GLOBAL 
ENVIRONMENTAL LEADERS 

SERVICES: Establishment, management, administration, and
distribution of mutual funds. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Établissement, gestion, administration et distribution
de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,369,059. 2007/10/24. IGM Financial Inc./Société Financière
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

CATÉGORIE MONDIALE LEADERS EN 
ENVIRONNEMENT SUMMA 

INVESTORS 
SERVICES: Establishment, management, administration, and
distribution of mutual funds. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Établissement, gestion, administration et distribution
de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,369,063. 2007/10/24. IGM Financial Inc./Société Financière
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

FONDS ISR SUMMA INVESTORS 
SERVICES: Establishment, management, administration, and
distribution of mutual funds. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Établissement, gestion, administration et distribution
de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,369,064. 2007/10/24. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street,
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 1550
UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

THYROTEA 
WARES: Herbal supplements namely, lemongrass herb,
ashwaganda root, sarsaparilla root, astragalus root, peppermint
leaves, ginger root, black pepper and licorice root. Used in
CANADA since May 03, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes médicinales,
nommément citronnelle, racines d’ashwaganda, racines de
salsepareille, racine d’astragale, feuilles de menthe poivrée,
racine de gingembre, poivre noir et racine de réglisse. Employée
au CANADA depuis 03 mai 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,369,065. 2007/10/24. IGM Financial Inc./Société Financière
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

FONDS MONDIAL ISR SUMMA 
INVESTORS 

SERVICES: Establishment, management, administration, and
distribution of mutual funds. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Établissement, gestion, administration et distribution
de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,369,066. 2007/10/24. IGM Financial Inc./Société Financière
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

FONDS MONDIAL LEADERS EN 
ENVIRONNEMENT SUMMA 

INVESTORS 
SERVICES: Establishment, management, administration, and
distribution of mutual funds. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Établissement, gestion, administration et distribution
de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,369,069. 2007/10/24. Apollo Machine & Welding Ltd., 4141
93rd Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200,
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

SERVICES: Application of abrasion resistant coatings to machine
parts. Used in CANADA since at least as early as July 2007 on
services.

SERVICES: Application d’enduits résistants à l’abrasion sur des
pièces de machine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les services.

1,369,113. 2007/10/25. SSQ, Société d’assurance-vie inc., 2525,
Boul. Laurier, C.P. 10500, Succursale Sainte-Foy, Québec,
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1S8 

REVENU GARANTI ASTRA 
SERVICES: Services financiers nommément garantie offerte aux
adhérents à un contrat de rente. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Financial services namely a guarantee available to
annuity contract holders. Proposed Use in CANADA on services.
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1,369,127. 2007/10/25. ROL MANUFACTURING OF AMERICA,
INC., 3100 Camp Rd., Oviedo, Florida 32765, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

 

WARES: Gaskets and seals for automotive gaz and for diesel
applications for passenger cars and trucks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints statiques et joints d’étanchéité pour
applications automobiles à essence et diesel pour voitures et
camions à passagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,369,133. 2007/10/25. Quality Craft Ltd., 17750-65A Avenue,
Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

VESTIGE 
WARES: Flooring, namely hardwood, laminate, vinyl, engineered
and bamboo flooring, and floor tiles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément
revêtements de sol en bois franc, en bois lamellé, en vinyle, en
bois d’ingénierie et en bambou, et carreaux pour plancher. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,134. 2007/10/25. Quality Craft Ltd., 17750-65A Avenue,
Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

ADMIRA 
WARES: Flooring, namely hardwood, laminate, vinyl, engineered
and bamboo flooring, and floor tiles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément
revêtements de sol en bois franc, en bois lamellé, en vinyle, en
bois d’ingénierie et en bambou, et carreaux pour plancher. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,221. 2007/10/25. Flow International Corporation, 23500
64th Avenue South, Kent, Washington, 98032, 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 

PENTAJET 
WARES: Waterjet and abrasive jet cutting and material forming
machines, and structural and replacement parts for waterjet and
abrasive jet cutting and material forming machines. Priority Filing
Date: April 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/166844 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de découpe et de formage des
matériaux au jet d’eau et au jet abrasif et composants et pièces de
rechange pour les machines de découpe et de formage des
matériaux au jet d’eau et au jet abrasif. Date de priorité de
production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/166844 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,223. 2007/10/25. TEMO, INC., 20400 Hall Road, Clinton
Township, Michigan 48038, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 
 

SERVICES: Installation, construction, renovation, remodeling,
repair, and construction improvements of residential, commercial
and industrial properties, sunrooms, and subterranean living
spaces. Priority Filing Date: July 13, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/229,174 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Installation, construction, rénovation, remodelage,
réparation et amélioration de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles, de solariums et de surfaces
d’habitation souterraines. Date de priorité de production: 13 juillet
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
229,174 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,369,237. 2007/10/25. Scott Whitty, 51 Heritage Lane, Welland,
ONTARIO L3C 6Z4 

MYST 
SERVICES: (1) Bar Services. (2) Cabarets. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de bar. (2) Cabarets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,369,326. 2007/10/26. BOURSE DE MONTREAL INC., P.O.
Box 61, 800 Square Victoria, Montréal, QUÉBEC H4Z 1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

SXO 
SERVICES: Opération d’un marché boursier pour la transaction
d’instruments financiers; Offre d’options sur indice boursier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
septembre 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a stock market for financial instrument
transactions; provision of options on a stock market index. Used
in CANADA since at least as early as September 07, 1999 on
services.

1,369,344. 2007/10/26. J.S.N. Jewellery Inc., 64 Jardin Drive,
Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3P3 

My Diamonds - Diamond & Gold 
Collection 

WARES: White, yellow & rose gold jewellery(including earrings,
rings, pendants, bracelets and brooches) set with diamonds and/
or coloured precious and/or semi-precious gems. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or blanc, en or jaune et en or rose (y
compris boucles d’oreilles, bagues, pendentifs, bracelets et
broches) sertis de diamants, de pierres semi-précieuses colorées
et/ou de pierres précieuses colorées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,369,352. 2007/10/26. PLASTIBEC INC., 1825 Lionel Bertrand,
Boisbriand, QUEBEC J7H 1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CLRW 
WARES: Interior window blinds, horizontal blinds, vertical blinds,
shutters, shades, valances, tracks and slats for blinds. Used in
CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Stores intérieurs pour fenêtre, stores
horizontaux, stores verticaux, persiennes, stores, cantonnières,
rails et lamelles pour stores. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,369,487. 2007/10/26. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

MON RETRAIT HABITUEL 
SERVICES: Automated teller machine services and cash
dispensing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de guichet automatique et services de
distribution de billets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,369,500. 2007/10/26. Markido Inc., 1311 Kilborn Ave., Ottawa,
ONTARIO K1H 6L2 
 

SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering
information in the field of residential and commercial design and
real estate. (2) Online sales of residential and commercial
furnishings. (3) Online directory of residential and commercial
places for rent or sale. Used in CANADA since October 26, 2007
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Exploitation d’un site web offrant de l’information
dans les domaines de la conception d’immeubles et de
l’immobilier à des fins résidentielles et commerciales. (2) Vente en
ligne de mobilier et d’articles décoratifs résidentiels et
commerciaux. (3) Répertoire en ligne de lieux résidentiels et
commerciaux à louer ou à vendre. Employée au CANADA depuis
26 octobre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2), (3).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2799

June 18, 2008 219 18 juin 2008

1,369,510. 2007/10/26. 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,
P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

PRENEZ UNE JOURNÉE BENYLIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
coughs, colds, and the flu; sinus preparations. Used in CANADA
since at least as early as October 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de la toux, du rhume et de la grippe; produits pour les troubles des
sinus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,369,544. 2007/10/29. PARFUMS GIVENCHY SA, (aussi
connue sous PARFUMS GIVENCHY), 77 rue Anatole France,
92300 LEVALLOIS PERRET, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GLOSS INTERDIT 
MARCHANDISES: Produits de maquillage nommément: rouges à
lèvres, brillants à lèvres. Date de priorité de production: 31 mai
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 503 604 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31
mai 2007 sous le No. 07 3 503 604 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Make-up products, namely: lipstick, lip gloss. Priority
Filing Date: May 31, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07
3 503 604 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 31,
2007 under No. 07 3 503 604 on wares.

1,369,546. 2007/10/29. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ESCALE A PORTOFINO 
MARCHANDISES: Parfums et eaux de toilette. Date de priorité
de production: 04 mai 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3
498 783 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 mai 2007 sous le No. 07
3 498 783 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes and eaux de toilette. Priority Filing Date: May
04, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 498 783 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 04, 2007 under No.
07 3 498 783 on wares.

1,369,625. 2007/10/29. SYD STEIN TRADING INC./LES
VENTES SYD STEIN INC., 9600 Meilleur Street, Suite 100,
Montreal, QUEBEC H2N 2E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

MODAVI 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely
undergarments, sleepwear, lingerie, beachwear, athletic clothing,
exercise clothes, socks, nylons, leotards, tights, shorts, overalls,
jeans, pants, skirts, dresses, t-shirts, sweatshirts, sweatpants,
turtlenecks, sweaters, knitted tops, vests, dress shirts, sport shirts,
suits, blazers, jackets, coats, golf wear, snowsuits, hats, gloves
and scarves; footwear, namely shoes and slippers and
accessories, namely blankets, bags, wallets and purses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vêtements de dessous, vêtements de nuit, lingerie,
vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements d’exercice,
chaussettes, bas de nylon, maillots, collants, shorts, salopettes,
jeans, pantalons, jupes, robes, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, chandails à col roulé, chandails, hauts
en tricot, gilets, chemises habillées, chemises sport, costumes,
blazers, vestes, manteaux, vêtements de golf, habits de neige,
chapeaux, gants et foulards; articles chaussants, nommément
chaussures et pantoufles et accessoires, nommément
couvertures, sacs, portefeuilles et sacs à main. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,634. 2007/10/29. CAL TAN, LLC, 3rd Floor, 12777 W.
Jefferson Blvd., Los Angeles, California 90066, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WHIPPED BUTTER 
WARES: Suntanning preparations; non-medicated skin care
preparations; after sun creams, after sun gels; after sun lotions,
cosmetic suntanning preparations, sun care lotions, sun tan gel,
sun tan lotion, sun creams and skin moisturizers. Priority Filing
Date: October 26, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/314,562 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de bronzage; produits de soins de la
peau non médicamenteux; crèmes après-soleil, gels après-soleil;
lotions après-soleil, produits cosmétiques de bronzage, lotions
solaires, gel de bronzage, lotion de bronzage, crèmes solaires et
hydratants pour la peau. Date de priorité de production: 26
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/314,562 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,635. 2007/10/29. CAL TAN, LLC, 3rd Floor, 12777 W.
Jefferson Blvd., Los Angeles, California 90066, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DARK BUTTER 
WARES: Suntanning preparations; non-medicated skin care
preparations; after sun creams, after sun gels; after sun lotions,
cosmetic suntanning preparations, sun care lotions, sun tan gel,
sun tan lotion, sun creams and skin moisturizers. Priority Filing
Date: October 26, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/314,564 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage; produits de soins de la
peau non médicamenteux; crèmes après-soleil, gels après-soleil;
lotions après-soleil, produits cosmétiques de bronzage, lotions
solaires, gel de bronzage, lotion de bronzage, crèmes solaires et
hydratants pour la peau. Date de priorité de production: 26
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/314,564 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,638. 2007/10/29. HEARST COMMUNICATIONS, INC.,
959 Eighth Avenue, New York, New York 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QUICK & SIMPLE FASHION 
WARES: Jewellery, handbags, tote bags, shirts, pants, shorts,
skirts, dresses, blouses, jackets, vests, underwear, sleepwear,
belts, hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, sacs à main, fourre-tout, chemises,
pantalons, shorts, jupes, robes, chemisiers, vestes, gilets, sous-
vêtements, vêtements de nuit, ceintures, chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,734. 2007/10/22. 1747081 Ontario Limited, a corporation
duly incorporated under the laws of the Province of Ontario, 1322
Cumnock Crescent, Oakville, ONTARIO L6J 2N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARFINKLE BIDERMAN LLP, SUITE 801, ONE FINANCIAL
PLACE, 1 ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M5C2V9 

THE TAILGATE RUB 
WARES: Barbecue cooking spices comprising the following
specific wares, namely, a dry marinade for use in connection with
beef, pork, poultry and seafood. Used in CANADA since
September 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Épices de cuisson pour barbecue comprenant
les marchandises spécifiques suivantes, nommément marinade
sèche pour le boeuf, le porc, la volaille et les poissons et fruits de
mer. Employée au CANADA depuis 20 septembre 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,369,741. 2007/10/22. 9053-4207 Quebec Inc., 1245 Hôtel de
Ville Street, Montreal, QUEBEC H2X 3A9 

NAPKING 
WARES: Individually wrapped pre-moistened towelettes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides emballées
individuellement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,750. 2007/10/23. Carollyne Conlinn, #26, 20543-96th
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER KRAVCHUKE, #5 - 9124 GLOVER ROAD, P.O. BOX
310, FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R6 

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

WARES: An educational game made up of a board, movable
pieces and cards for use in teaching coaching skills. Used in
CANADA since December 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Jeu éducatif composé d’un plateau, de pièces
amovibles et de cartes pour l’enseignement de compétences en
matière d’encadrement. Employée au CANADA depuis
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,369,752. 2007/10/23. FIRST PENSION PLAN & BENEFITS
CO-OPERATIVE LTD., 64 MONCK AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA R2H 1W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMPBELL, MARR, 10
DONALD STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C1L5 

FirstPlan Benefits 
SERVICES: Group insurand and benefits services, namely sales
and after-sales customer support in respect of group pension,
health and benefit programs; employee benefit programs;
employee benefit and consulting services. Used in CANADA
since July 02, 2007 on services.
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SERVICES: Services d’assurances et d’avantages sociaux
collectifs, nommément vente et service après-vente relativement
à des régimes de retraite, de santé et d’avantages sociaux
collectifs; régimes d’avantage sociaux pour employés; services
d’avantage sociaux pour employés et services de conseil
connexes. Employée au CANADA depuis 02 juillet 2007 en
liaison avec les services.

1,369,771. 2007/10/24. CARROLL HOSPITAL GROUP INC., 825
Bradley Ave., 2nd Floor, London, ONTARIO N6E 3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

THE LEADER IN LOW BEDS 
WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets,
mailings, folders, advertisements. Used in CANADA since at least
as early as February 2005 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
envois postaux, chemises de classement, publicités. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,369,783. 2007/10/25. Canadian Imperial Bank of Commerce,
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

DES SOLUTIONS HYPOTHÉCAIRES À 
VOTRE CONVENANCE 

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,369,784. 2007/10/25. Canadian Imperial Bank of Commerce,
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CIBC MORTGAGE SOLUTIONS AT 
YOUR CONVENIENCE 

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,369,785. 2007/10/25. 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 

G2 
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated fruit flavoured drinks.
Priority Filing Date: May 09, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/176,419 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits non
gazéifiées, sans alcool, . Date de priorité de production: 09 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
176,419 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,795. 2007/10/30. The Legal Link Corporation, 60 Adelaide
Street East, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 
 

SERVICES: Online tracking and reporting system for legal firms,
government agencies, financial institutions and small business
entrepreneurs, namely, providing a forum for the exchange of
information related to one’s litigation, corporate or real estate
orders placed through The Legal Link Corporation; support
service communicated through a secure web portal to view and
track status of orders through electronic formats, namely, the
Internet and Personal Data Assistants; online tracking and
reporting system namely used to view account information and
means for client feedback to Legal i Link. Used in CANADA since
at least as early as August 01, 2007 on services.

SERVICES: Système de suivi et de production de rapports en
ligne pour les sociétés d’avocats, les organismes
gouvernementaux, les établissements financiers et les dirigeants
de petites entreprises, nommément offre d’un forum pour
l’échange d’information concernant les commandes de tiers liées
aux litiges, aux entreprises ou à l’immobilier au moyen de The
Legal Link Corporation; service de soutien offert au moyen d’un
portail web sécurisé afin de visualiser et suivre le statut de
commandes au moyen de supports électroniques, nommément
Internet et assistants numériques personnels; système de suivi et
de production de rapports en ligne, nommément afin de visualiser
l’information sur le compte et servant à envoyer les commentaires
du client à Legal i Link. . Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison avec les services.
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1,369,802. 2007/10/30. 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 
 

WARES: Fruit juices; non-alcoholic beverages containing fruit
juices; vegetable juices; non-alcoholic beverages containing
vegetable juices; non-alcoholic beverages containing a blend of
fruit and vegetable juices. Used in CANADA since at least as early
as November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons non alcoolisées
contenant du jus de fruits; jus de légumes; boissons non
alcoolisées à base de jus de légumes; boissons non alcoolisées
contenant un mélange de jus de fruits et de légumes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,369,814. 2007/10/30. Vivatone Hearing Systems, LLC (a
limited liability company of the State of Delaware), One Gorham
Island, Westport, Connecticut 06880, 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 

PowerSet 
WARES: Hearing aids; parts and accessories therefor. Priority
Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/217,744 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives; pièces et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 28 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/217,744 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,819. 2007/10/30. 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 

LA TOUCHE FINALE - POUR UN SITE 
À VOTRE IMAGE 

SERVICES: Financial and insurance services, namely group life
and health insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
services d’assurance vie et maladie collective. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,369,827. 2007/10/30. 21st Century Entertainment Inc., #305
19358 - 96th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4C1 

Cable Concepts 
WARES: Coaxial cable used in the connection of cable television
or satellite signals from an antenna or from embarkation point to a
television and or satellite receiver, audio-video cables used in
connecting audio video components & equipment, Cat5e cable,
Cat3 cable, speaker wires and security cable. Used in CANADA
since July 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Câble coaxial utilisé pour la connexion de la
télévision par câble ou de signaux satellite à partir d’une antenne
ou d’un point d’embarquement sur un téléviseur et/ou un
récepteur de signaux satellite, câbles audio-vidéo utilisés pour la
connexion de composants et d’équipement audio et vidéo, de
câbles de catégorie 5 améliorée, de câbles de catégorie 3, de fils
pour haut-parleurs et de câbles de sécurité. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,369,854. 2007/10/30. Mad Croc Brands, Inc., 2150 W. 18th
Street, Suite 202, Houston, Texas, 77008, 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 

ENERGY CHEW 
WARES: (1) Confections, namely chewing gum, gum sweets. (2)
Confections, namely candy, gum. Priority Filing Date: October
05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/297,416 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément gomme,
bonbons à gomme. (2) Confiseries, nommément bonbons,
gomme. Date de priorité de production: 05 octobre 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/297,416 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,369,963. 2007/10/30. Northern Light Products Inc., 2175
Dowler Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

THE GLOW STORE 
SERVICES: (1) Online sales of promotional lighted products. (2)
Promotional marketing services, namely, promoting the goods
and services of others by placing corporate trade-marks on
promotional products and advertising specialties. Used in
CANADA since at least as early as October 30, 2007 on services.

SERVICES: (1) Vente en ligne de produits promotionnels
lumineux. (2) Services de marketing promotionnel, nommément
promotion des produits et des services de tiers en apposant des
marques de commerce sur des produits promotionnels et du
matériel publicitaire spécialisé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 octobre 2007 en liaison avec les
services.

1,369,964. 2007/10/30. Northern Light Products Inc., 2175
Dowler Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 
 

SERVICES: Online sales of light up and glow-in-the-dark novelty
products. Used in CANADA since at least as early as October
2005 on services.

SERVICES: Vente en ligne de produits de fantaisie lumineux et
fluorescents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2005 en liaison avec les services.

1,369,975. 2007/10/31. Mad Croc Brands, Inc., 2150 W. 18th
Street, Suite 202, Houston, Texas 77008, 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 

ENERGY FRUIT CHEW 

WARES: Confections, namely candy, gum sweets, gum. Priority
Filing Date: October 05, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77297403 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, bonbons
à gomme, gomme. Date de priorité de production: 05 octobre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77297403
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,977. 2007/10/31. William Baker, 95 Balmoral Avenue,
Toronto, ONTARIO M4V 1J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

CONSONANT 
WARES: Body care products namely bar soap, moisturizing
lotion, moisturizing cream; foot care products namely salt scrub,
scrubbing soap bar, foot lotion; hair care products namely
shampoo, conditioner; lip balm; sunscreen lotion; Pet care
products namely shampoo, conditioner, flea repellent spray and
powder, fur deodorizer; Home care products namely laundry
detergent, glass cleaner, air deodorizer, dish washing liquid.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément
barres de savon, lotion hydratante, crème hydratante; produits de
soins des pieds, nommément sels désincrustants, barres de
savon désincrustant, lotion pour les pieds; produits de soins
capillaires, nommément shampooing, revitalisant; baume à
lèvres; lotions solaires; produits de soins pour animaux de
compagnie, nommément shampooing, revitalisant, vaporisateur
et poudre contre les puces, désodorisant pour le poil; produits
d’entretien ménager, nommément détergent à lessive, nettoyeur à
vitres, assainisseur d’air, détergent à vaisselle liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,981. 2007/10/31. Resonant Medical Inc., 2050 Bleury
Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC H3A 2J5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2 

CLARITY 
WARES: Hardware and software, namely used in cancer therapy
and medical imaging for treatment planning, delivery, guidance
and monitoring through anatomy visualization and patient
positioning and the generation, fusion and analysis of
corresponding data. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés
notamment dans le traitement du cancer et en imagerie médicale
pour la planification, l’administration, l’orientation et la surveillance
de traitements par la visualisation de l’anatomie et par le
positionnement du patient ainsi que pour la génération, le
regroupement et l’analyse des données correspondantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,986. 2007/10/31. CHANNELLOCK, INC., a Delaware
Corporation, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803,
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 

WIDEAZZ 
WARES: Hand tools, namely, adjustable wrenches. Used in
CANADA since at least as early as July 11, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés à molette.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet
2006 en liaison avec les marchandises.

1,370,000. 2007/10/31. 7-Eleven, Inc., 2711 North Haskell
Avenue, Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BIG BITE 
WARES: Sandwiches, namely hot dogs and buns. Used in
CANADA since at least as early as November 1988 on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs, nommément hot-dogs et pains.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1988 en liaison avec les marchandises.

1,370,001. 2007/10/31. Paladin Labs Inc., 6111, Royalmount
Avenue, suite 102, Montreal, QUEBEC H4P 2T4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

SHAREYOUROOPS 
WARES: (1) Emergency contraceptive tablets; clothing, namely
underwear. (2) Clothing, namely, shirts, T-Shirts, sweatshirts,
pants, shorts, skirts, dresses, jackets, coats, hats, caps, scarves,
gloves, socks. SERVICES: Online publication and information
services on contraception and health issues. Used in CANADA
since at least as early as June 2007 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pilules contraceptives d’urgence;
vêtements, nommément sous-vêtements. (2) Vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, chapeaux,
casquettes, foulards, gants, chaussettes. SERVICES: Services
de publication et d’information en ligne concernant la
contraception et la santé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,370,016. 2007/10/31. Food Supplies Distributing Company Inc.,
355 Rayette Road, Unit 10, Concord, ONTARIO L4K 2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TUNDE NEMETH, 240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO,
K1S2P9 

Simply Sharp 
WARES: Pre-recorded instructional video tapes and DVDs
containing music and voice recordings concerning the use, care,
and sharpening of knives and shears for professional food
preparation; digital and web-based voice and video recordings,
namely, instructional Podcasts, concerning the use, care, and
sharpening of knives and shears for professional food preparation.
SERVICES: (1) Wholesale sales of knife sharpeners and of knives
and shears for professional food preparation, namely, chef knives,
butcher knives, fillet knives, boning knives, paring knives, carving
knives, vegetable knives, bread knives, utility knives, and kitchen
shears. (2) Business consulting services for the retail food
industry, the food processing industry, and the food service
industry, all concerning the selection, care and sharpening of
professional kitchen knives and shears. (3) Educational services,
namely, training concerning the selection, care and sharpening of
professional kitchen knives and shears. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD éducatifs
préenregistrés contenant de la musique et des enregistrements
vocaux concernant l’utilisation, l’entretien et l’affûtage de
couteaux et de ciseaux pour la préparation professionnelle
d’aliments; enregistrements vocaux et vidéo numériques sur le
web, nommément balados éducatives, concernant l’utilisation,
l’entretien et l’affûtage de couteaux et de ciseaux pour la
préparation professionnelle d’aliments. SERVICES: (1) Ventes en
gros d’affûte-couteaux et de couteaux et de ciseaux pour la
préparation professionnelle d’aliments, nommément couteaux de
chef, couteaux de boucher, couteaux à filet, couteaux à désosser,
couteaux d’office, couteaux à découper, couteaux à légumes,
couteaux à pain, couteaux universels et ciseaux de cuisine. (2)
Services de conseil aux entreprises pour l’industrie d’alimentation
de détail, l’industrie de transformation des aliments et l’industrie
des services alimentaires, concernant la sélection, l’entretien et
l’affûtage de couteaux et de ciseaux de cuisine professionnels. (3)
Services éducatifs, nommément formation concernant la
sélection, l’entretien et l’affûtage de couteaux et de ciseaux de
cuisine professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,370,021. 2007/10/31. 2048450 Ontario Inc., d.b.a. Datatech, 10
Mayberry Court, Markham, ONTARIO L3P 6J4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TWEENCAM 
WARES: Digital cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,024. 2007/10/31. Phillips Brewing Co., 426 William St.,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 3Y9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

AMNESIAC 
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 2004
on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,370,025. 2007/10/31. Phillips Brewing Co., 426 William St.,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 3Y9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

LONGBOAT DOUBLE CHOCOLATE 
PORTER 

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 2004
on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,370,029. 2007/10/31. 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 

SUPER TWIN 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glaces à l’eau,
sorbet, yogourt congelé, friandises congelées et desserts à la
crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,030. 2007/10/31. 21st Century Entertainment Inc., #305,
19358 - 96th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4C1 

CDD 
WARES: (1) Cable connectors, hand held compression tools,
cable strippers, cable ties and cable clips used for coaxial cable,
cat 5e cable, cat 3 cable, speaker wires and other audio-video
cables. (2) Satellite multiswitches, tripods for mounting satellite,
audio-video signal splitters, compass used for satellite installation
and home audio speakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Connecteurs de câble, outils à
compression à main, dénudeurs de fils, attaches de câble et serre-
câbles utilisés avec câbles coaxiaux, câbles de catégorie 5e,
câbles de catégorie 3, fils pour haut-parleurs et autres câbles
audio-vidéo. (2) Multicommutateurs satellites, trépieds pour
satellites, dispositifs d’aiguillage de signaux audio-visuels,
boussoles utilisées pour l’installation de satellites et les haut-
parleurs domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,032. 2007/10/31. PLASTIBEC INC., 1825 Lionel Bertrand,
Boisbriand, QUEBEC J7H 1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Interior window blinds, horizontal blinds, vertical blinds,
shutters, shades, valances, tracks and slats for blinds. Used in
CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Stores intérieurs pour fenêtre, stores
horizontaux, stores verticaux, persiennes, stores, cantonnières,
rails et lamelles pour stores. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,370,035. 2007/10/31. Oxford Plastics Inc., 375058 Oxford Road
6, Box 119, Embro, ONTARIO N0J 1J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

HEATHOG 
WARES: Geo thermal polyethelene pipes namely howllow plastic
pipes and tubes for ground source heating and cooling system.
Used in CANADA since October 22, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Tuyaux géothermiques en polyéthylène,
nommément tuyaux et tubes creux en plastique pour système de
chauffage et de refroidissement puisant la chaleur et le froid dans
le sol. Employée au CANADA depuis 22 octobre 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,370,037. 2007/10/31. The Co-operators Group Limited, Priory
Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

TRUSTED PEOPLE. CREATING 
VALUE. 

SERVICES: Financial and investment management counselling
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services de conseil en gestion
de placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,370,048. 2007/10/31. LES EMPAQUETEURS UNIS DE
FRUITS DE MER LTEE./UNITED SEAFOOD PACKERS LTD.,
6575 Des Grandes Prairies Blvd, St Leonard, QUEBEC H1P 3G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

UNITED 
SERVICES: (1) Whole sale and retail sale of seafood. (2) Whole
sale and retail sale of meat. Used in CANADA since at least as
early as July 1978 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de poissons et fruits de
mer. (2) Vente en gros et au détail de viande. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1978 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,370,161. 2007/11/01. LINAMAR CORPORATION, a legal
entity, 287 Speedvale Avenue West, Guelph, ONTARIO N1H
1C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SOLARIS 
WARES: Lawn mowers, push lawn mowers, self-propelled lawn
mowers, riding lawn mowers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon, tondeuses à gazon à
main, tondeuses à gazon motorisées, tondeuses à siège. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,162. 2007/11/01. LINAMAR CORPORATION, a legal
entity, 287 Speedvale Avenue West, Guelph, ONTARIO N1H
1C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

EPIC 
WARES: Lawn mowers, push lawn mowers, self-propelled lawn
mowers, riding lawn mowers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon, tondeuses à gazon à
main, tondeuses à gazon motorisées, tondeuses à siège. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,163. 2007/11/01. LINAMAR CORPORATION, a legal
entity, 287 Speedvale Avenue West, Guelph, ONTARIO N1H
1C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

UTOPIA 
WARES: Lawn mowers, push lawn mowers, self-propelled lawn
mowers, riding lawn mowers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon, tondeuses à gazon à
main, tondeuses à gazon motorisées, tondeuses à siège. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,174. 2007/11/01. philosophy, inc., 3809 East Watkins
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

BABY GRACE 
WARES: (1) Perfumery; skin care preparations; hair care
preparations; bath and shower preparations; soaps for personal
use; fragrances for personal use. (2) Fragrances, namely,
perfume; face and body lotion; scented head-to-toe body wash.
Used in CANADA since at least as early as November 17, 2003
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 17, 2004 under No. 2,815,754 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Parfumerie; produits de soins de la peau;
produits de soins capillaires; produits pour le bain et la douche;
savons; parfums. (2) Fragrances, nommément parfums; lotion
pour le visage et le corps; savon liquide parfumé pour le corps, de
la tête aux pieds. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 17 novembre 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No. 2,815,754 en liaison
avec les marchandises (2).

1,370,282. 2007/11/01. Lentequip Inc., 1365 Morningside
Avenue, Unit 5, Toronto, ONTARIO M1B 4Y5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WILSON
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9 

TANDEM 
WARES: Electronic receiver that receives and decodes audio and
video signals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteur électronique qui reçoit et décode
des signaux audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,287. 2007/11/01. JIG-A-WORLD INC./JIG-A-MONDE INC.,
1100 Condé Street, Montreal, QUEBEC H3K 2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

THE CAN OF ALL TRADES 
WARES: (1) A lubricant for sliding surfaces of furniture, doors,
windows and household articles. (2) Aerosol dry wall compound
for repairing or filling holes and crackes in walls, floors and
ceilings; sprayable dry wall compound for repairing or filling holes
and cracks in walls, floors and ceilings. Used in CANADA since at
least as early as October 2007 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiant pour les surfaces coulissantes
de mobilier, de portes, de fenêtres et d’articles pour la maison. (2)
Composé à joint en aérosol pour la réparation de murs, de
planchers et de plafonds ou le remplissage de trous et de fissures
dans ceux-ci; composé à joint à vaporiser pour la réparation de
murs, de planchers et de plafonds ou le remplissage de trous et
de fissures dans ceux-ci. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,370,289. 2007/11/01. JIG-A-WORLD INC./JIG-A-MONDE INC.,
1100 Condé Street, Montreal, QUEBEC H3K 2E3
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 

A LITTLE LESS FRICTION, A LOT 
MORE ACTION 

WARES: A lubricant for sliding surfaces of furniture, doors,
windows and household articles. Used in CANADA since at least
as early as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant pour les surfaces coulissantes de
mobilier, de portes, de fenêtres et d’articles pour la maison.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2007 en liaison avec les marchandises.

1,370,290. 2007/11/01. JIG-A-WORLD INC./JIG-A-MONDE INC.,
1100 Condé Street, Montreal, QUEBEC H3K 2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

THE #1 ALL-AROUND INVISIBLE 
LUBRICANT 

WARES: A lubricant for sliding surfaces of furniture, doors,
windows and household articles. Used in CANADA since at least
as early as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant pour les surfaces coulissantes de
mobilier, de portes, de fenêtres et d’articles pour la maison.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2007 en liaison avec les marchandises.

1,370,305. 2007/11/01. Corey D. Jones, 3050 Huntingdon Crt.,
Ottawa, ONTARIO K1T 1R2 

AQUAMONKY 
WARES: Aquatic climbing apparatus for recreational
entertainment, namely, an aluminum space frame structure, fitted
with additional nets and padding and anchored in a section of a
swimming pool’s edge. SERVICES: Maintenance of aquatic
apparatus climbing apparatus. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d’escalade aquatique à usage
récréatif, nommément structure d’aluminium en treillis, avec filets
supplémentaires et protecteurs, ancrée dans une section du
rebord d’une piscine. SERVICES: Entretien d’appareils
d’escalade aquatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,370,312. 2007/11/01. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

STAY-FRESH 
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WARES: Fresh and frozen, cooked and uncooked, prepared and
processed meats, namely chicken, turkey, pork, beef, bacon,
sausages, wieners, ham; fresh and frozen stews and casseroles,
containing meat or poultry with vegetables; fresh and frozen
prepared entreés containing meat or poultry with vegetables;
prepackaged snacks comprising prepared meats, cheese and
biscuits; fresh and frozen soups; fresh and frozen sandwiches and
wraps consisting of bread or flatbreads containing cooked meat or
poultry and vegetables; precooked rice and/or vegetables; pizza;
salads comprised of vegetables or combinations of vegetables
and/or fruit and/or meat or poultry; packaging and trays for food
and meat products, namely plastic recloseable/ resealable
packaging and trays for meats, poultry and entrees, 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; printed matter namely,
newsletters, pamphlets, brochures and flyers. SERVICES:
Promoting the sale of goods through the distribution of printed
materials and/or broadcast media, namely by means of print, radio
and television broadcasts, posters or via electronic and internet
sources with respect to food products; conducting of contest and
sweepstakes activities, in-store displays, distribution of coupons
and promotional items and point of sale materials relating to the
food products, all of which provides benefits to consumers and the
public participating in the program, namely, receiving consumer
savings and menu options in respect of food products; operation
of a business dealing in the manufacture, distribution and sale of
food products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches et congelées, cuites et non
cuites, préparées et transformées, nommément poulet, dinde,
porc, boeuf, bacon, saucisses, saucisses fumées, jambon;
ragoûts et casseroles frais et congelés, contenant de la viande ou
de la volaille avec des légumes; plats principaux préparés frais et
congelés contenant de la viande ou de la volaille avec des
légumes; collations préemballées contenant des viandes
préparées, du fromage et des biscuits secs; soupes fraîches et
congelées; sandwichs et sandwichs roulés frais et congelés,
constitués de pain ou de pain plat, de viande ou de volaille cuites
et de légumes; riz et/ou légumes précuits; pizzas; salades
comprenant des légumes ou des combinaisons de légumes et/ou
de fruits et/ou de viande ou de volaille; emballage et plateaux pour
aliments et produits de viande, nommément emballages
refermables/réutilisables en plastique et plateaux pour viandes,
volaille et plats principaux, étiquettes en papier utilisées sur du
matériel d’emballage pour aliments, sacs pour la conservation des
aliments en polypropylène à usage domestique, film étirable pour
conservation des aliments et carton pour aliments, tampons
absorbants en papier et cellulose pour l’emballage des aliments;
films de plastique utilisés comme emballage pour les aliments,
nommément film souple barrière laminé, film souple perméable,
film rétrécissable barrière, film rétrécissable perméable, film

résistant à l’humidité, film résistant aux gaz; matériel d’emballage
pour aliments, nommément plateaux rigides en polystyrène,
plateaux perméables en polystyrène, plateaux barrière en
plastique et barquettes en polystyrène; imprimés, nommément
bulletins, dépliants, brochures et prospectus. SERVICES:
Promotion de la vente de marchandises par la distribution
d’imprimés et/ou par des publicités radiophoniques et télévisées,
nommément par l’entremise d’écrits, d’émissions de radio et de
télévision, d’affiches ou de sources électroniques et Internet en
lien avec les produits alimentaires; concours et loteries
promotionnelles, présentoirs pour magasins, distribution de bons
de réduction et d’articles promotionnels, ainsi que de matériel de
points de vente en lien avec les produits alimentaires et qui offrent
des avantages aux consommateurs et au public participant au
programme, nommément réception de coupons rabais et d’idées
de menu en lien avec les produits alimentaires; exploitation d’une
entreprise de fabrication, de distribution et de vente de produits
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,370,324. 2007/10/25. WESTON FOODS (CANADA) INC.,
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T
2S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

WESTON 
WARES: Bread mixes; bakery mixes, namely, cakes, cookies,
donuts and pies; edible oil products, namely, shortening and
margarine; bakery products, namely, yeast, oats, spices, seeds,
chocolate, baking powder, nuts, baking soda, fruit, sweeteners,
flavourings, glace fruit, maraschino fruit and dried fruit; bakery
toppings and fillings, namely, fondants, icings, fruit fillings, pie
fillings, donut fillings, and glazes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour pâte à pain; préparations
pour pâtisseries, nommément, gâteaux, biscuits, beignes et
tartes; produits à base d’huiles alimentaires, nommément
shortening et margarine; produits de boulangerie, nommément
levure, avoine, épices, graines, chocolat, levure chimique, noix,
bicarbonate de soude, fruits, édulcorants, arômes, fruits glacés,
fruits au marasquin et fruits secs; garnitures pour produits de
boulangerie, nommément, fondants, glaçages, garnitures aux
fruits, garnitures pour tartes, garnitures pour beignes et glaçages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,362. 2007/10/29. Red Hand, LLC, 1234 31st Street NW,
Washington, D.C. 20007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200,
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2 

ELECTRONIC TENANT 
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WARES: Books, publications and online interactive tools, namely,
manuals concerning the management, marketing and operation of
commercial, residential and retail real estate for use by building
owners, landlords, brokers, tenants and property managers.
SERVICES: (1) Interactive electronic communication services,
namely, the operation of an interactive website providing
information, tools and resources in the fields of commercial,
residential and retail leasing for use by landlords and tenants who
subscribe to the service, namely automatic document generation,
providing access to online forms, online form submission,
providing an electronic interface for interaction between landlords
and tenants who subscribe to the service, providing up-to-date
information relating to subscriber landlords’ buildings, namely
building policies and procedures, building amenities, building
services, emergency procedures, building operations, building
security and the neighbourhood in which the building is located.
(2) Operation of an Internet website offering information in the
fields of commercial, residential and retail leasing, for use by
landlords and tenants who subscribe to the service, namely
automatic document generation, providing access to online forms,
online form submission, providing an electronic interface for
interaction between landlords and tenants who subscribe to the
service, providing up-to-date information relating to subscriber
landlords’ buildings, namely building policies and procedures,
building amenities, building services, emergency procedures,
building operations, building security and the neighbourhood in
which the building is located. Used in CANADA since as early as
September 25, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, publications et outils interactifs en
ligne, nommément manuels concernant la gestion, le marketing et
l’exploitation d’immeubles commerciaux, résidentiels et de
magasins pour utilisation par des exploitants, des propriétaires,
des courtiers, des locataires et des gestionnaires d’immeubles.
SERVICES: (1) Services de communication électronique
interactive, nommément exploitation d’un site web interactif offrant
de l’information, des outils et des ressources dans les domaines
de la location d’immeubles commerciaux, résidentiels et de
magasins pour utilisation par les propriétaires et les locataires qui
s’abonnent à ce service, nommément production automatique de
documents, offre d’accès à des formulaires en ligne, soumission
de formulaires en ligne, offre d’une interface électronique pour
l’interaction entre les propriétaires et les locataires qui s’abonnent
à ce service, offre d’information à jour ayant trait aux immeubles
du propriétaire inscrit, nommément concernant les politiques et
procédures liées aux immeubles, les commodités des immeubles,
les services de construction, les mesures d’urgence, les travaux
de construction, la sécurité des immeubles et le quartier dans
lequel l’immeuble se situe. (2) Exploitation d’un site web offrant de
l’information dans les domaines de la location d’immeubles
commerciaux, résidentiels et de magasins pour utilisation par les
propriétaires et les locataires qui s’abonnent à ce service,
nommément production automatique de documents, offre d’accès
à des formulaires en ligne, soumission de formulaires en ligne,
offre d’une interface électronique pour l’interaction entre les
propriétaires et les locataires qui s’abonnent à ce service, offre
d’information à jour ayant trait aux immeubles du propriétaire
inscrit, nommément concernant les politiques et procédures liées

aux immeubles, les commodités des immeubles, les services de
construction, les mesures d’urgence, les travaux de construction,
la sécurité des immeubles et le quartier dans lequel l’immeuble de
situe. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 septembre
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,370,383. 2007/11/02. 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 

BLIZZAK LM-35 
WARES: Tires for vehicles. Priority Filing Date: October 09,
2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-104250 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules. Date de priorité de
production: 09 octobre 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-
104250 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,385. 2007/11/02. Kay Salpeter, 94 Hampstead Road,
Montreal, QUEBEC H3X 1K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

RAFFINALLA 
WARES: (1) Women’s clothing, namely, skirts, pants, shorts,
jackets, blouses, T-shirts, tank tops, knitted sweaters, dresses,
sweatsuits, sweattops, leggings, jeans, vests, coats. (2) Men’s
and children’s clothing, namely, pants, shorts, sweatpants, shirts,
T-shirts, sweatshirts, polo shirts, sweaters, suits, vests, jackets,
coats, raincoats, anoraks, socks, underwear, hats, caps, neckties,
belts, gloves, scarves. Used in CANADA since at least as early as
2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
jupes, pantalons, shorts, vestes, chemisiers, tee-shirts,
débardeurs, chandails tricotés, robes, ensembles d’entraînement,
hauts d’entraînement, caleçons longs, jeans, gilets, manteaux. (2)
Vêtements pour hommes et enfants, nommément pantalons,
shorts, pantalons d’entraînement, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos, chandails, costumes, gilets, vestes,
manteaux, imperméables, anoraks, chaussettes, sous-
vêtements, chapeaux, casquettes, cravates, ceintures, gants,
foulards. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,370,402. 2007/11/02. Motion Technology, Inc., 257 Simarano
Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AUTOFRY 
WARES: Deep fryers. Used in CANADA since at least as early as
July 08, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Friteuses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 juillet 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,370,519. 2007/11/02. The Allan Candy Company Limited, 356
Emerald Street North, Hamilton, ONTARIO L8L 8K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

VERY BERRY 
WARES: Confectionery, namely gum, candy and mints. Used in
CANADA since at least as early as August 14, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme, bonbons et
menthes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 14 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,370,521. 2007/11/02. Kidde-Fenwal, Inc., 400 Main Street,
Ashland, MA 01721, 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 

ULTIMA 
WARES: Fire hoses made of woven rubber, nylon and/or plastic.
Priority Filing Date: June 29, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/219108 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d’incendie en tissu caoutchouté, nylon
et/ou plastique. Date de priorité de production: 29 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/219108 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,524. 2007/11/02. The Allan Candy Company Limited, 356
Emerald Street North, Hamilton, ONTARIO L8L 8K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

NORDIC FISH 

WARES: Confectionary namely, candy. Used in CANADA since
at least as early as April 06, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril
1998 en liaison avec les marchandises.

1,370,536. 2007/11/02. Universal Cafe Canada Ltd., 22 Facer
Street, St. Catharines, ONTARIO L2M 5H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

ESPRESSO PASSION 
WARES: Prepared foods, namely, pastries, cookies, sandwiches;
glassware, namely, mugs and tumblers; plates, bowls; cutlery;
printed publications, namely, recipe books, recipe cards; men’s,
women’s and children’s clothing, namely, shirts, jackets, hats,
scarves. SERVICES: Restaurant services; catering services.
Used in CANADA since at least as early as October 15, 2007 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément pâtisseries,
biscuits, sandwichs; articles de verrerie, nommément grandes
tasses et gobelets; assiettes, bols; ustensiles de table;
publications imprimées, nommément livres de recettes, fiches de
recettes; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, vestes, chapeaux, foulards. SERVICES:
Services de restaurant; services de traiteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2007 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,541. 2007/11/02. Cott Corporation, 6525 Viscount Road,
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

RED HARD 
WARES: Alcoholic beverages namely adult vodka beverage and
malt beverage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
à la vodka et boissons maltées pour adultes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,543. 2007/11/02. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PRISMA 
SERVICES: Publication of the results of clinical trials; conducting
clinical trials of pharmaceutical products. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Publication de résultats d’essais cliniques; essais
cliniques de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,370,544. 2007/11/02. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PROTECTION 
SERVICES: Publication of the results of clinical trials; conducting
clinical trials of pharmaceutical products. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Publication de résultats d’essais cliniques; essais
cliniques de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,370,549. 2007/11/02. Knapp Logistik Automation GmbH,
Gunter-Knapp Strasse 5-7, Hart Bei Graz 8075, AUTRICHE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

SPEEDER SYSTEM 
MARCHANDISES: Automated modular storage and retrieval
system for containers and cartons comprised of a stationary
vertical lift system (mast, lift, lift platform and buffer), multiple rail-
guided single mast stackers cranes (up to 4 modules high),
multiple load handling devices (lifter or gripper), rack system,
control system and related software; conveyor belts, tooth belt
conveyor, roller conveyor, belt-driven live roller conveyor, roller
accumulation conveyor, multiple belt conveyor tapered roller
curve conveyor and component replacement parts for aforesaid
goods, all for use in commissioning facilities, industrial
manufacturing plants and distribution warehouses. Date de
priorité de production: 02 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77319647 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Système de rangement et de récupération modulaire
pour les contenants et les cartons composé d’un système
élévateur vertical stationnaire (mât élévateur, appareil de levage,
plateforme élévatrice et amortisseur), pont roulant gerbeur à mât
unique sur rails multiples (jusqu’à une hauteur de quatre
modules), appareils de manutention de charges multiples
(élévateurs ou préhenseurs), système de supports, système de
commande et logiciels connexes; bandes transporteuses,
convoyeur à courroie à dents, convoyeur à rouleau, convoyeur à
rouleau commandé par courroies, convoyeur d’accumulation
commandé par rouleaux, convoyeur à courroies multiples,
convoyeur courbe à rouleaux coniques et pièces de

remplacement pour les marchandises susmentionnées, tous pour
utilisation dans les installations de mise en service, les usines de
fabrication industrielle et les entrepôts de distribution. Priority
Filing Date: November 02, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77319647 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,370,557. 2007/11/02. 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 

DIGNICARE 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, stool
management system consisting of a catheter, connectors,
drainage tube, collection bag and plug, syringes, inflation/
retention cuff, medical ports, and parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément systèmes d’élimination des fèces constitués de
d’une sonde, de raccords, d’un tube de drainage, d’un sac de
collecte et d’un bouchon, de seringues, d’un ballonnet de
dilatation/rétention, de points d’accès, ainsi que d’éléments et
d’accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,558. 2007/11/02. Tranzyme, Inc., 4819 Emperor
Boulevard, Suite 400, Durham, North Carolina 27703, 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 

TRANZYME PHARMA 
SERVICES: Discovery research, development and clinical testing
pertaining to pharmaceutical preparations, namely: therapeutic
agents for the treatment of gastrointestinal, metabolic,
endocrinological and other diseases. Used in CANADA since at
least as early as December 17, 2003 on services.

SERVICES: Recherche, développement et essai clinique en
rapport avec les préparations pharmaceutiques, nommément
agents thérapeutiques pour le traitement des maladies gastro-
intestinales, des maladies métaboliques, des maladies
endocrines et d’autres maladies. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 17 décembre 2003 en liaison avec les
services.
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1,370,560. 2007/11/02. Tranzyme, Inc., 4819 Emperor
Boulevard, Suite 400, Durham, North Carolina 27703, 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 

TRANZYME 
SERVICES: Biotechnology research, development and testing in
the field of gene therapy, vaccine delivery, and antiviral and
retroviral treatments. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 2001 on services.

SERVICES: Recherche, développement et essai en
biotechnologie dans le domaine de la thérapie génique, de
l’administration de vaccins ainsi que des traitements antiviraux et
rétroviraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 octobre 2001 en liaison avec les services.

1,370,568. 2007/11/02. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BILBO 
WARES: Swords, pocket knives and decorative weaponry,
namely, maces, axes, daggers, swords and sidearms not
including firearms, hunting knives; hand tools and implements,
namely, clamps, hammers, hand jacks; cutlery namely, forks,
knives and spoons; razors; parts and fittings for swords, pocket
knives, maces, axes, daggers, hunting knives, and razors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épées, couteaux de poche et armes
décoratives, nommément massues, haches, dagues, épées et
briquets à l’exception des armes à feu, couteaux de chasse; outils
à main et accessoires, nommément pinces, marteaux, crics;
ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et
cuillères; rasoirs; pièces et accessoires pour épées, couteaux de
poche, massues, haches, dagues, couteaux de chasse et rasoirs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,579. 2007/11/05. A.J. Turvey & Co. Inc., 1101 Kingston
Road, Suite 290, Pickering, ONTARIO L1V 1B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TUNDE
NEMETH, 240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2P9 

Fur Fiend 
WARES: Pet grooming equipment, namely, pet brushes, pet
combs, and pet nail trimmers; and pet accessories, namely, pet
feeding bowls and pet feeding dishes, pet cages and pet carrying
bags, pet collars and pet leashes, pet clothing, and pet toys.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de toilettage pour animaux de
compagnie, nommément brosses pour animaux de compagnie,
peignes pour animaux de compagnie et coupe-griffes pour
animaux de compagnie; accessoires pour animaux de
compagnie, nommément bols pour animaux de compagnie et
plats pour animaux de compagnie, cages pour animaux de
compagnie et sacs de transport pour animaux de compagnie,
colliers pour animaux de compagnie et laisses pour animaux de
compagnie, vêtements pour animaux de compagnie et jouets pour
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,580. 2007/11/02. Vecima Networks Inc., 4210 Commerce
Circle, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S.
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3P2R8 

BWIN 
WARES: Broadband wireless internet network transceivers
offering high bandwith wireless service. Used in CANADA since at
least as early as February 14, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs de réseau large bande
et sans fil prêt pour Internet offrant des services sans fil de larges
bandes passantes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,370,610. 2007/11/05. TAC-FAST SYSTEMS CANADA
LIMITED, 15 Wertheim Court, Suite 102, Richmond Hill,
ONTARIO L4B 3H7 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 

UNIPLATE 
WARES: Floor covering installation system; floor coverings,
namely, rugs, carpets, carpet tiles, parquet flooring, wood strip
flooring, engineered wood flooring, hard wood flooring, ceramic
flooring, cork flooring, laminate flooring, flooring of vinyl, linoleum,
polymer and plastic; foundations, subfloors, substrates and
foundation, subfloor and substrate modules, tiles, plates, or discs
of plastic, polymer or wood for anchoring, cushioning or
connecting flooring, carpets, carpet tiles, parquet flooring, wood
strip flooring, engineered wood flooring and hard wood flooring,
ceramic flooring, cork flooring, laminate flooring and flooring of
vinyl, linoleum, polymer and plastic; wall coverings, namely, wall
carpets, wall hangings, wall paper, panelling and moulding;
foundations and foundation modules, tiles, plates, or discs of
plastic, polymer or wood for anchoring or connecting wall
coverings; installation tools therefor. SERVICES: Floor covering
installation services, wall covering installation services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Système d’installation de revêtements de sol;
revêtements de sol, nommément carpettes, tapis, carreaux de
tapis, parquets, parquets à lames, revêtements de sol en bois
d’ingénierie, revêtements de sol en bois franc, revêtements de sol
en céramique, revêtements de sol en liège, revêtements de sol
stratifiés, revêtements de sol en vinyle, linoléum, polymère et
plastique; sous-couches, sous-planchers, substrats et sous-
couches, sous-planchers et modules de substrats, carreaux,
plaques ou disques en plastique, polymère ou bois pour ancrer,
coussiner ou relier les revêtements de sol, tapis, carreaux de
tapis, parquets, parquets à lames, revêtements en bois
d’ingénierie et revêtements en bois franc, revêtements de sol en
céramique, revêtements de sol en liège, revêtements de sol
stratifiés et revêtements de sol en vinyle, linoléum, polymère et
plastique; revêtements muraux, nommément tapis muraux,
décorations murales, papier peint, panneaux et moulures; sous-
couches et modules de sous-couches, carreaux, plaques ou
disques en plastique, polymère ou bois pour ancrer ou relier les
revêtements muraux; outils d’installation connexes. SERVICES:
Services d’installation de revêtements de sol, services
d’installation de revêtements muraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,371,020. 2007/11/07. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

70’S GROOVE 
WARES: Perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, balm,
body spray, bath and shower gel, talcum powder, body creams
and lotions, perfumed oil, candles, room and linen spray, shower
and shave cream, after-shave lotion, after-shave gel, after-shave
conditioner, after-shave balm, personal deodorant, toilet soap,
hair and body wash, moisture gel, bubble bath, bath oils, bath
salts, shave cream, hair removal cream, hair minimizing lotion,
hand and body creams and lotions, skin care preparations, eye
care preparations and hair care preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau
de Cologne, baume, vaporisateur corporel, gel de bain et de
douche, poudre de talc, crèmes et lotions pour le corps, huile
parfumée, bougies, vaporisateur pour pièce et tissus, crèmes de
rasage et pour la douche, lotion après-rasage, gel après-rasage,
tonifiant après-rasage, baume après-rasage, désodorisant
personnel, savon de toilette, savon liquide pour les cheveux et le
corps, gel hydratant, bain moussant, huiles de bain, sels de bain,
crème à raser, crème dépilatoire, lotion pour minimiser
l’apparence des poils, crèmes et lotions pour les mains et le corps,
produits de soins de la peau, produits de soins des yeux et
produits de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,371,225. 2007/11/08. BODEGAS OLIVARES, S.L., Vereda
Real s/n, 30520 JUMILLA (Murcia), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

OLIVARES 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,371,383. 2007/11/09. Hardy Wine Company Limited, Reynell
Road, Reynella, South Australia 5161, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

THOMAS HARDY & SONS 
WARES: Wines. Priority Filing Date: May 10, 2007, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1175353 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 10 mai
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1175353 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,371,616. 2007/11/13. Polar Valley Investments Ltd., 2155
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

BAYSHORE RX SPÉCIALISÉS 
SERVICES: Medical and pharmaceutical services namely: (i)
providing the services of specialty nurses in the home, hospitals or
in clinical environments, (ii) providing intravenous infusion
services in the home, hospitals or in clinical environments, (iii)
healthcare services namely preparation and delivery of specialty
drugs used in intravenous infusions delivered in the home,
hospitals or in clinical environments, (iv) education and
counselling services namely educating patients on the subject of
medical and pharmaceutical injections namely on how to self-
inject and how to mix and prepare drugs for self-injection, (v) drug
mixing, drug preparation and drug delivery services, (vi)
conducting of drug trials and providing clinical drug trial support
namely the provision of clinical staff services and pharmacy
services, (vii) sale of medical supplies related to pharmaceutical
infusions and injections, (viii) sale of pharmaceuticals used in
infusions and injections, (ix) financial services namely reimbursing
pharmaceutical companies for drug services incurred by
governments or insurance companies, (x) operation of a medical
clinic. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services médicaux et pharmaceutiques,
nommément (i) offre de services d’infirmières spécialisées à
domicile, dans les hôpitaux ou dans les cliniques, (ii) offre de
services d’infusion intraveineuse à domicile, dans les hôpitaux ou
dans les cliniques, (iii) services de soins de santé, nommément
préparation et livraison de médicaments spécialisés utilisés dans
les infusions intraveineuses administrées à domicile, dans les
hôpitaux ou dans les cliniques, (iv) services éducatif et de conseil,
nommément sensibilisation des patients relativement aux
injections médicales et pharmaceutiques, nommément la façon de
procéder à une auto-injection, de mélanger et de préparer les
médicaments pour une auto-injection, (v) services de mélange, de
préparation et d’administration de médicaments, (vi) tenue et offre
de soutien pour les essais cliniques de médicaments,
nommément offre de services de personnel clinique et de
pharmacie, (vii) vente de fournitures médicales concernant les
infusions et les injections de produits pharmaceutiques, (viii) vente
de produits pharmaceutiques utilisés dans les infusions et les
injections, (ix) services financiers, nommément remboursement,
aux sociétés pharmaceutiques, des frais engagés dans le cadre
de services liés aux médicaments offerts aux gouvernements ou
aux sociétés d’assurance, (x) exploitation d’une clinique médicale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,371,618. 2007/11/13. Polar Valley Investments Ltd., 2155
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

BAYSHORE CLINIC 
SERVICES: (1) Medical and pharmaceutical services namely
providing the services of specialty nurses in the home, hospitals or
in clinical environments. (2) (ii) Providing intravenous infusion
services in the home, hospitals or in clinical environments, (iii)
healthcare services namely preparation and delivery of specialty
drugs used in intravenous infusions delivered in the home,
hospitals or in clinical environments, (iv) education and
counselling services namely educating patients on the subject of
medical and pharmaceutical injections namely on how to self-
inject and how to mix and prepare drugs for self-injection, (v) drug
mixing, drug preparation and drug delivery services, (vi)
conducting of drug trials and providing clinical drug trial support
namely the provision of clinical staff services and pharmacy
services, (vii) sale of medical supplies related to pharmaceutical
infusions and injections, (viii) sale of pharmaceuticals used in
infusions and injections, (ix) financial services namely reimbursing
pharmaceutical companies for drug services incurred by
governments or insurance companies, (x) operation of a medical
clinic. Used in CANADA since at least as early as October 2006
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services médicaux et pharmaceutiques,
nommément offre des services d’infirmières spécialisées à
domicile, dans les hôpitaux ou les cliniques. (2) (II) offre de
services d’infusion intraveineuse à domicile, dans les hôpitaux ou
les cliniques, (III) services de soins de santé, nommément
préparation et livraison de médicaments spécialisés utilisés pour

les infusions intraveineuses à domicile, dans les hôpitaux ou les
cliniques, (IV) services éducatifs et de conseil, nommément
sensibilisation des patients aux injections médicales et
pharmaceutiques, nommément sur la façon de procéder à une
auto-injection ainsi que la façon de mélanger et de préparer les
médicaments pour l’auto-injection, (V) services de mélange de
médicaments, de préparation de médicaments et d’administration
de médicaments, (VI) tenue d’essais cliniques et offre de soutien
pour les essais cliniques, nommément offre de services de
personnel clinique et de pharmacie, (VII) vente de fournitures
médicales ayant trait aux infusions et aux injections
pharmaceutiques, (VIII) vente de produits pharmaceutiques
utilisés pour les infusions et les injections, (IX) services financiers,
nommément remboursement aux sociétés pharmaceutiques des
frais engagés dans le cadre de services liés aux médicaments par
les gouvernements ou les sociétés d’assurances, (X) exploitation
d’une clinique médicale. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,371,620. 2007/11/13. Polar Valley Investments Ltd., 2155
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

RX SPÉCIALISÉS BAYSHORE 
SERVICES: Medical and pharmaceutical services namely: (i)
providing the services of specialty nurses in the home, hospitals or
in clinical environments, (ii) providing intravenous infusion
services in the home, hospitals or in clinical environments, (iii)
healthcare services namely preparation and delivery of specialty
drugs used in intravenous infusions delivered in the home,
hospitals or in clinical environments, (iv) education and
counselling services namely educating patients on the subject of
medical and pharmaceutical injections namely on how to self-
inject and how to mix and prepare drugs for self-injection, (v) drug
mixing, drug preparation and drug delivery services, (vi)
conducting of drug trials and providing clinical drug trial support
namely the provision of clinical staff services and pharmacy
services, (vii) sale of medical supplies related to pharmaceutical
infusions and injections, (viii) sale of pharmaceuticals used in
infusions and injections, (ix) financial services namely reimbursing
pharmaceutical companies for drug services incurred by
governments or insurance companies, (x) operation of a medical
clinic. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux et pharmaceutiques,
nommément (i) offre de services d’infirmières spécialisées à
domicile, dans les hôpitaux ou dans les cliniques, (ii) offre de
services d’infusion intraveineuse à domicile, dans les hôpitaux ou
dans les cliniques, (iii) services de soins de santé, nommément
préparation et livraison de médicaments spécialisés utilisés dans
les infusions intraveineuses administrées à domicile, dans les
hôpitaux ou dans les cliniques, (iv) services éducatif et de conseil,
nommément sensibilisation des patients relativement aux
injections médicales et pharmaceutiques, nommément la façon de
procéder à une auto-injection, de mélanger et de préparer les
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médicaments pour une auto-injection, (v) services de mélange, de
préparation et d’administration de médicaments, (vi) tenue et offre
de soutien pour les essais cliniques de médicaments,
nommément offre de services de personnel clinique et de
pharmacie, (vii) vente de fournitures médicales concernant les
infusions et les injections de produits pharmaceutiques, (viii) vente
de produits pharmaceutiques utilisés dans les infusions et les
injections, (ix) services financiers, nommément remboursement,
aux sociétés pharmaceutiques, des frais engagés dans le cadre
de services liés aux médicaments offerts aux gouvernements ou
aux sociétés d’assurance, (x) exploitation d’une clinique médicale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,371,622. 2007/11/13. Polar Valley Investments Ltd., 2155
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

CLINIQUE BAYSHORE 
SERVICES: (1) Medical and pharmaceutical services namely: (i)
providing the services of specialty nurses in the home, hospitals or
in clinical environments. (2) (i) Providing intravenous infusion
services in the home, hospitals or in clinical environments, (ii)
healthcare services namely preparation and delivery of specialty
drugs used in intravenous infusions delivered in the home,
hospitals or in clinical environments, (iii) education and
counselling services namely educating patients on the subject of
medical and pharmaceutical injections namely on how to self-
inject and how to mix and prepare drugs for self-injection, (iv) drug
mixing, drug preparation and drug delivery services, (v)
conducting of drug trials and providing clinical drug trial support
namely the provision of clinical staff services and pharmacy
services, (vi) sale of medical supplies related to pharmaceutical
infusions and injections, (vii) sale of pharmaceuticals used in
infusions and injections, (viii) financial services namely
reimbursing pharmaceutical companies for drug services incurred
by governments or insurance companies, (ix) operation of a
medical clinic. Used in CANADA since at least as early as October
2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services médicaux et pharmaceutiques,
nommément : (I) Offre de services d’infirmières spécialisées à
domicile, dans les hôpitaux ou les cliniques. (2) Offre de services
d’infusion intraveineuse à domicile, dans les hôpitaux ou les
cliniques, (II) services de soins de santé, nommément préparation
et livraison de médicaments spécialisés utilisés pour les infusions
intraveineuses à domicile, dans les hôpitaux ou les cliniques, (III)
services éducatifs et de conseil, nommément sensibilisation des
patients aux injections médicales et pharmaceutiques,
nommément sur la façon de procéder à une auto-injection ainsi
que la façon de mélanger et de préparer les médicaments pour
l’auto-injection, (IV) services de mélange de médicaments, de
préparation de médicaments et d’administration de médicaments,
(V) tenue d’essais cliniques et offre de soutien pour les essais
cliniques, nommément offre de services de personnel clinique et
de pharmacie, (VI) vente de fournitures médicales ayant trait aux
infusions et aux injections pharmaceutiques, (VII) vente de

produits pharmaceutiques utilisés pour les infusions et les
injections, (VIII) services financiers, nommément remboursement
aux sociétés pharmaceutiques des frais engagés dans le cadre de
services liés aux médicaments par les gouvernements ou les
sociétés d’assurances, (IX) exploitation d’une clinique médicale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,372,915. 2007/11/20. Pearl Baths LLC, 9224, 73rd Avenue
North, Minneapolis, Minnesota 55428, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE 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 

RELEASE 
MARCHANDISES: Sanitary installations namely, whirlpool baths
and bath tubs that integrate an aromatherapy diffuser;
Aromatherapy preparations and products, namely essential oils,
scented oils and scent diffusers. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Installations sanitaires, nommément bains
hydromasseurs et baignoires avec diffuseur intégré pour
aromathérapie; préparations et produits d’aromathérapie,
nommément huiles essentielles, huiles parfumées et diffuseurs de
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,372,916. 2007/11/20. Pearl Baths LLC, 9224, 73rd Avenue
North, Minneapolis, Minnesota 55428, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE 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 

AROMA-SCENTS 
MARCHANDISES: Sanitary installations namely, whirlpool baths
and bath tubs that integrate an aromatherapy diffuser;
Aromatherapy preparations and products, namely essential oils,
scented oils and scent diffusers. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Installations sanitaires, nommément bains
hydromasseurs et baignoires avec diffuseur intégré pour
aromathérapie; préparations et produits d’aromathérapie,
nommément huiles essentielles, huiles parfumées et diffuseurs de
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,373,225. 2007/11/22. HURTEAU & ASSOCIÉS S.E.N.C., 21,
rue Paul-Gauguin, Candiac, QUÉBEC J5R 3X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LIFE’S TOO SHORT 
MARCHANDISES: Personal care products, namely shower gel,
body and hand soap, foaming bath cream, massage oil, body milk
lotion, talcum powder, bath sea salts, bath oil, body cream, body
butter, lip balm, hand cream, eau de toilette, eau de fruits,
moisturising body milk, shaving cream, after-shave lotion,
deodorant, gel scrub, essential oils, eye contour cream, cream
mask, cleansing milk, cleansing gels, regenerating toners, body
and hair shampoo, hair moisturisers, hair conditioners, sunscreen
lotion, after-sun neutralising lotion, regenerating body cream,
moisturising deodorant foot cream, cleansing and soothing foot
bath oil, exfoliating foot cream, refreshing and deodorant foot
powder, gel eye mask; potpourri, room fragrance, perfumed
sachets; glass cleaners; house liquid cleaners, perfumed water to
spray on linen, fabric liquid detergents, fabric softeners.
SERVICES: Retail store services namely in the field of personal
care products, grooming products, cleaning products and food
products. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 août 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins personnels, nommément gel douche,
savon pour le corps et les mains, crème moussante pour le bain,
huile de massage, lait pour le corps, poudre de talc, sels marins
pour le bain, huile de bain, crème pour le corps, beurre pour le
corps, baume à lèvres, crème à mains, eau de toilette, eau de
fruits, lait hydratant pour le corps, crème à raser, lotion après-
rasage, déodorant, gel désincrustant, huiles essentielles, crème
contour des yeux, masques en crème, lait démaquillant, gels
nettoyants, tonifiants régénérateurs, shampooing pour le corps et
les cheveux, hydratants capillaires, revitalisants capillaires, lotions
solaires, lotion neutralisante après-soleil, crème régénératrice
pour le corps, crème désodorisante et hydratante pour les pieds,
huile de bain nettoyante et apaisante pour les pieds, crème de
pieds exfoliante, poudre rafraîchissante et désodorisante pour les
pieds, masque-gel pour les yeux; pot-pourri, parfum d’air ambiant,
sachets parfumés; nettoyants pour vitres; nettoyants liquides pour
la maison, eau de linge, détergents liquides, assouplisseurs de
tissus. SERVICES: Services de magasin de détail, nommément
dans le domaine des produits d’hygiène personnelle, produits de
toilette, produits nettoyants et produits alimentaires. Used in
CANADA since at least as early as August 02, 2007 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,373,435. 2007/11/26. Northern Light Products Inc., 2175
Dowler Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

 

WARES: Novelty ice cubes, namely, glow-in-the-dark ice cubes
and light-up ice cubes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glaçons de fantaisie, nommément glaçons
fluorescents et glaçons lumineux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,373,942. 2007/11/28. philosophy, inc., 3809 East Watkins
Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

PURE GRACE 
WARES: (1) Perfumery; skin care preparations; hair care
preparations; bath and shower preparations; soaps for personal
use; fragrances for personal use. (2) Fragrances, namely,
perfume and cologne; face and body lotion and cream; scented
head-to-toe body wash. Used in CANADA since at least as early
as October 24, 2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 08, 2005 under No. 2925817 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie; produits de soins de la peau;
produits de soins capillaires; produits pour le bain et la douche;
savons; parfums. (2) Parfums, nommément parfums et eau de
Cologne; lotion et crème pour le visage et pour le corps; savon
liquide parfumé pour tout le corps. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 24 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 février 2005 sous le No.
2925817 en liaison avec les marchandises (2).
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1,374,099. 2007/11/29. Canadian Sugar Institute, 10 Bay Street,
Suite 620, Toronto, ONTARIO M5J 2R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
Certification Mark/Marque de certification 

 

WARES: Sugar. Used in CANADA since at least as early as
October 1992 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: namely that they comprise sugar
or that they have been sweetened with sugar.

MARCHANDISES: Sucre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1992 en liaison avec les
marchandises.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises auxquelles elle est associée sont conformes à la
norme suivante : elles contiennent du sucre ou elles ont été
adoucies avec du sucre.

1,374,677. 2007/12/04. Eduardo Laposse Adame, Blvd. Adolfo
Ruiz Cortinez No. 4225-, 103, Col. Jardines de la Montana, C.P.,
10210, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Food products, namely, jellies; bread, rolls, scones,
croissants, brownies, muffins, cookies, cakes and candy.
SERVICES: Retail and wholesale sale of food products and
ingredients; bakery services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément gelées;
pain, petits pains, scones, croissants, carrés au chocolat, muffins,
biscuits, gâteaux et bonbons. SERVICES: Vente au détail et en
gros de produits alimentaires et ingrédients; services de
boulangerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,374,721. 2007/12/05. Bogo Communications Inc., 993 Queen
Street West, Suite 108, Toronto, ONTARIO M6J 1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WOOFTOWN 
WARES: Dog training videos and movies; dog collars, dog
leashes, dog feeding stations, dog beds, dog clothes, dog toys,
dog grooming products, namely, powders, brushes and dog photo
albums. SERVICES: Providing a website with information about
dog training and dog health, a service where businesses can
advertise their consumer dog services, entertaining videos about
dogs, dog products for sale, contests for dog owners, and a tool
where consumers can build web pages for their dogs; providing
videos and movies about and starring dogs for distribution through
theatrical release, DVD, Pay per view, Video on Demand, and the
Internet; providing advertising opportunities to and for third parties
on the website; promotional activities for the benefit of others,
namely, urban festival promotions and consumer tradeshow
events relating to dog training and dog health to promote the
wares and services of others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéos et films portant sur le dressage de
chiens; colliers pour chiens, laisses pour chiens, postes
d’alimentation pour chiens, lits pour chiens, vêtements pour
chiens, jouets pour chiens, produits de toilettage pour chiens,
nommément poudres, brosses et albums photos de chiens.
SERVICES: Offre d’un site web diffusant de l’information sur le
dressage de chiens et sur la santé des chiens, service permettant
aux entreprises de faire la publicité de leurs services aux
consommateurs en matière de chiens, vidéos de divertissement
portant sur les chiens, les produits pour chiens offerts à la vente,
les concours offerts aux propriétaires de chiens et un outil
permettant aux consommateurs de construire une page web pour
leurs chiens; offre de vidéos et de films portant sur les chiens et
les mettant en vedette destinés à la parution en salle de cinéma,
en DVD, à la télévision à la carte, par vidéo à la demande et sur
Internet; offre d’occasions de publicité pour des tiers sur le site
web; activités promotionnelles pour le compte de tiers,
nommément promotion de festivals urbains et de salons
commerciaux ayant trait au dressage de chiens et à la santé des
chiens visant la promotion des marchandises et des services de
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,378,641. 2008/01/10. Samsung Electronics Co., Ltd., 416,
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SAMSUNG JACK 
WARES: Electronic handheld units for the wireless transmission
of data and voice; personal digital assistants; accessories for
electronic handheld devices and personal digital assistants
namely rechargeable batteries, car kits namely headsets, docking/
charging cradles, microphones, antennas; battery chargers,
headsets, belt clips/holsters, battery covers, docking/charging
cradles and leather cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de poche pour la
transmission sans fil de données et de la voix; assistants
numériques personnels; accessoires pour appareils électroniques
de poche et assistants numériques personnels, nommément piles
rechargeables, nécessaires d’automobile, nommément casques
d’écoute, socles de synchronisation/recharge, microphones,
antennes; chargeurs de piles, casques d’écoute, gaines/agrafes
de ceinture, couvercles de piles, socles de synchronisation/
recharge et étuis en cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,379,580. 2008/01/17. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 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 

HUMMER 
WARES: Lighters for cigars and cigarettes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets pour cigares et cigarettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,922. 2008/01/18. Winmark Fashions Inc., 145 Royal Crest
Court, Unit 39, Markham, ONTARIO L6C 1W3 
 

WARES: Ladies’, Men’s and Babies’ Clothing, namely, jeans,
shirts, t-shirts, shorts, pants, khakis, namely, pants, shorts, and
shirts, skirts, sweaters, jackets, coats, dresses, belts, hats, socks,
gloves, mittens, vests, scarves, sleepwear, underwear, bathing
suits, hosiery, tights, leggings, rompers, overalls. SERVICES:
Operation of an interactive web site promoting public awareness
to fashion developments and the availability of fashionable wear
and accessories. Used in CANADA since April 01, 2007 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et bébés,
nommément jeans, chemises, tee-shirts, shorts, pantalons,
pantalons kaki, nommément pantalons, shorts et chemises, jupes,
chandails, vestes, manteaux, robes, ceintures, chapeaux,
chaussettes, gants, mitaines, gilets, foulards, vêtements de nuit,
sous-vêtements, maillots de bain, bonneterie, collants, caleçons
longs, barboteuses et salopettes. SERVICES: Exploitation d’un
site web interactif servant à la sensibilisation du public aux
nouveautés dans le domaine de la mode et à l’offre de vêtements
et d’accessoires de mode. Employée au CANADA depuis 01 avril
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,381,725. 2008/02/04. Broad-Connect Telecom Inc., 434 North
Rivermede Rd., Concord, ONTARIO L4K 3M9 

Broad-SIP 
SERVICES: Internet telephony services. Used in CANADA since
August 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de téléphonie sur Internet. Employée au
CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les services.

1,382,344. 2008/02/06. Broad-Connect Telecom Inc., 434 North
Rivermede Rd., Concord, ONTARIO L4K 3M9 

Broad-SIP 
SERVICES: Internet telephony services. Used in CANADA since
August 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de téléphonie sur Internet. Employée au
CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les services.

1,382,346. 2008/02/06. Broad-Connect Telecom Inc., 434 North
Rivermede Rd., Concord, ONTARIO L4K 3M9 

Broad-SIP 
SERVICES: Internet telephony services. Used in CANADA since
August 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de téléphonie sur Internet. Employée au
CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les services.
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1,385,769. 2008/03/03. Monster Medic, Inc., 700B Swan Drive,
Mukwonago, Wisconsin, 53149, 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 

MONSTER MEDIC 
WARES: Stair lifts. Priority Filing Date: February 20, 2008,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
402,196 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Monte-escaliers. Date de priorité de
production: 20 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/402,196 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,390,311. 2008/04/07. ALCAN GLOBAL PHARMACEUTICAL
PACKAGING INC., 4350 Haddonfield Road, Suite 300,
Pennsauken, New Jersey 08109, 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 

COMPLYSOLUTIONS DISC 
WARES: Medical-use child-resistant packaging, namely of paper,
plastic and foil-based blister card. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Emballage médical à l’épreuve des enfants
nommément plaquettes alvéolées en papier, en plastique et en
aluminium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,391,496. 2008/04/15. Spagnol’s Wine & Beer Making Supplies
Ltd., 4887 Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls,
ONTARIO L2E 6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

 

WARES: Wine making supplies, namely dried grape skins
prepared grape juice, prepared grape juice concentrates; wine
making kits, aseptically packed grape juice, aseptically packed
grape juice concentrate preparations; wine labels, wine corks and
printed PVC shrink capsule and concentrates for making wine.
Used in CANADA since as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de vinification, nommément
pellicules de raisin déshydratées, jus de raisin préparé,
concentrés de jus de raisin préparés; nécessaires de vinification,
jus de raisin sous emballage stérile, préparations concentrées de
jus de raisin sous emballage stérile; étiquettes de vin, bouchons
de liège, capsules imprimées thermorétractables en PVC et
concentrés pour la vinification. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,392,435. 2008/04/22. Peak Surgical, Inc., 2464 Embarcadero
Way, Palo Alto, California 94303, 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 
 

WARES: Medical, dental and veterinary apparatus, namely
electrodes for the performance of electrosurgical or electrocautery
procedures for tissue cutting, tissue resectioning, hemostasis, and
coagulation of blood vessels. Priority Filing Date: November 08,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/325,102 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément électrodes utilisés lors d’interventions
électrochirurgicales ou d’interventions à l’aide d’électrocautères
pour la coupe de tissus, la résection de tissus, l’hémostase et la
coagulation sanguine. Date de priorité de production: 08
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/325,102 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,874. 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 

IAMS INDOOR WEIGHT CONTROL 
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.

1,393,474. 2008/04/29. ITG Software Solutions, Inc. (a Delaware
corporation), 400 Corporate Pointe, 6th Floor, Culver City,
California 90230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ITG FAIR VALUE 
WARES: Computer programs for use in adjusting prices and back
testing of equity securities and other financial instruments.
SERVICES: Financial services, namely providing price
adjustment and back testing services for equity securities and
other financial instruments. Priority Filing Date: March 20, 2008,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
427,249 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l’ajustement
de prix ainsi que le contrôle ex post de titres de participation et
d’autres instruments financiers. SERVICES: Services financiers,
nommément offre de services d’ajustement de prix et de contrôle
ex post de titres de participation et d’autres instruments financiers.
Date de priorité de production: 20 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/427,249 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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350,628-2. 2007/05/10. (TMA192,611--1973/07/13) ZWILLING
J.A. HENCKELS AKTIENGESELLSCHAFT, Grunewalder
Strasse 14-22, Solingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Cutting boards; knife rests for the table; knife blocks;
knife storage systems; mincing knife boards. (2) Frying pans; lids
for pots; cruets; stew-pans; garlic presses; cookery moulds; non
electric cooking utensils; cooking pot sets; cauldrons; cooking
pots; woks. (3) Brushes for body and beauty care; shaving
brushes; holders for shaving brushes. Used in CANADA since at
least as early as 1990 on wares (1); 1995 on wares (3); 2004 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Planches à découper; porte-couteaux de
table; blocs de couteaux; systèmes de rangement des couteaux;
planches à émincer. (2) Poêles à frire; couvercles pour marmites;
burettes; faitouts; presse-ail; moules de cuisine; ustensiles
culinaires non électriques; batteries de cuisine; chaudrons;
casseroles; woks. (3) Brosses pour soins de beauté et du corps;
blaireaux; porte-blaireau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (1);
1995 en liaison avec les marchandises (3); 2004 en liaison avec
les marchandises (2).

747,992-1. 2006/02/03. (TMA636,281--2005/03/30)
MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., SOMETIMES
TRADING AS MILLENNIUM, INC., 40 Landsdowne Street,
Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MILLENNIUM 
WARES: (1) Prescription pharmaceutical preparations for use in
the diagnosis or treatment of human diseases and disorders,
namely, respiratory; endocrine; neurologic disorders, namely,
neurodegenerative diseases, epilepsy, neuromuscular disorders,
central nervous system tumors, defects of neuronal migration and
differentiation, brain injury or spinal cord injury; alimentary;
pulmonary; musculoskeletal system, namely connective tissue
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains or cartilage injuries; lymphatic; gastrointestinal; bone;
sensory disorders, namely pain disorders or sensory integration
dysfunction, Pharmaceutical preparations for the treatment of
viruses, namely, arboviruses, cytomegaloviruses, Epstein-Barr
viruses, herpes simplex Viruses, human papillomaviruses,
parvoviruses, poxviruses, enteroviruses, reoviruses, retroviruses,
rhabdoviruses or arenaviruses; urinary; renal; infectious diseases,
namely bacterial diseases, fungal diseases, viral diseases,
infectious diseases of the skin, insect-borne diseases, parasitic
diseases, sexually transmitted diseases or water-borne diseases;
metabolic disorders, namely, obesity, diabetes, nutritional
intolerances (i.e., lactose intolerance, fructose intolerance,
sucrose intolerance), glycogen storage disease, hyperglycemia or
hypoglycemia; central nervous system disorders, namely, central
nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, ocular motility disorders or spinal
cord diseases, excluding analgesics; cardiovascular diseases,
and cancer; diagnostic assays, chemical preparations and
reagents and test kits for clinical, laboratory, medical and chemical
use to diagnose, prognose, predict or treat diseases and for
providing genomic and proteomic profiles useful in the selection of
therapeutics; assays, chemical preparations and reagents and
test kits for evaluating efficacy of treatments and treatment
progress; prognostic test kits for identifying hereditary risk factors;
diagnostic preparations, namely assays, nucleic acids, proteins,
polypeptides, and antibodies, molecular arrays of biological
materials used for clinical or medical laboratory purposes;
prognostic reagents for identifying hereditary risk factors for
clinical or medical laboratory use sold alone or in kits. (2)
Prescription pharmaceutical preparations for use in the diagnosis
or treatment of human diseases and disorders, namely

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely immunodeficiencies, allergic diseases,
autoimmune diseases or neoplasms, excluding analgesics. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under
No. 3,029,962 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques
d’ordonnance pour le diagnostic ou le traitement de maladies
humaines et de troubles neurologiques, nommément troubles
respiratoires, endocriniens; neurologiques, nommément maladies
neurodégénératives, épilepsie, troubles neuromusculaires,
tumeurs du système nerveux central, troubles de migration et de
différenciation neuronales, lésions cérébrales ou traumatismes
médullaires; troubles alimentaires; troubles pulmonaires; troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale,
maux de dos, fractures, entorses ou lésions du cartilage; troubles
lymphatiques; troubles gastro-intestinaux; troubles osseux;
troubles sensoriels, nommément troubles de la douleur ou
dysfonction de l’intégration sensorielle, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de virus, nommément
arbovirus, cytomégalovirus, virus d’Epstein-Barr, virus herpès
simplex, papillomavirus humain, parvovirus, poxvirus, entérovirus,
réovirus, rétrovirus, rhabdovirus ou arénavirus; troubles urinaires;
troubles rénaux; maladies infectieuses, nommément maladies
bactériennes, maladies fongiques, maladies virales, maladies
infectieuses de la peau, maladies transmises par les insectes,
maladies parasitaires, infections transmissibles sexuellement ou
maladies hydriques; troubles métaboliques, nommément obésité,
diabète, intolérances alimentaires, (notamment, intolérance au
lactose, au fructose, au saccharose), glycogénose, hyperglycémie
ou hypoglycémie; 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 ou maladies de la moelle
épinière, sauf analgésiques; maladies cardiovasculaires et
cancer; méthodes diagnostiques, préparations chimiques, réactifs
et trousses d’analyse à usage clinique, médical ou chimique et à
l’utilisation en laboratoire afin de diagnostiquer, pronostiquer,
prédire ou traiter des maladies et pour établir des profils
génomiques et protéomiques utiles pour le choix des traitements;
dosages, préparations chimiques, réactifs et trousses d’analyse
permettant d’évaluer l’efficacité des traitements et les progrès des
traitements; trousses de test prognostique permettant de
déterminer les facteurs de risques héréditaires; produits de
diagnostic, nommément dosages, acides nucléiques, protéines,
polypeptides et anticorps, réseaux moléculaires de matériaux
biologiques utilisés en laboratoire clinique ou médical; réactifs
pronostiques permettant de déterminer les facteurs de risques
héréditaires utilisés en laboratoire clinique ou médical, vendus
seuls ou en trousses. (2) Préparations pharmaceutiques
d’ordonnance pour le diagnostic ou le traitement des maladies
humaines et des troubles neurologiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément immunodéficiences, maladies

allergiques, maladie auto-immunes, sauf analgésiques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,029,962 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,170,662-1. 2005/10/11. (TMA622,452--2004/10/14) Tersano
Inc., 5000 Regal Drive, Windsor, ONTARIO N0R 1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

LOTUS 
WARES: Washable cloths for cleaning, namely fibrous cleaning
cloths and mop cloths consisting of fabric comprising microfibres
(none of which is made from paper); water and air purification
products, namely water filters, water purifiers, water filtration units
and a device that infuses tap water with ozone to create a natural
disinfectant for domestic and industrial use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons lavables pour le nettoyage,
nommément chiffons de nettoyage fibreux et torchons à parquet
faits de tissu comprenant des microfibres (non faites de papier);
produits pour la purification de l’eau et de l’air, nommément filtres
à eau, purificateurs d’eau, appareils de filtration d’eau et dispositif
faisant infuser de l’ozone dans de l’eau du robinet pour créer un
désinfectant naturel à usage domestique et industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,810-1. 2006/12/08. (TMA624,349--2004/11/02) Petunia
Pickle Bottom Corporation, 305 S. Kalorama Street, Suite E,
Ventura, California 93001, UNITED STATES OF AMERICA 

PETUNIA PICKLE BOTTOM 
WARES: Baby books; baby memory books; baby shower books
and cards; baby activity books; baby announcement cards; brag
books; children’s books; children’s activity books; coloring books;
calendars; pocket calendars; day planners; diaries; time planners;
decals; stickers; bumper stickers; paper emblems; greeting cards;
notebooks; guest books; book markers; paper note tablets; memo
pads; note paper; note cards; note pads; paper flags; paper
pennants and banners; paper party favors; paper party hats; paper
pendants; paper place mats; scrap books; photograph albums;
picture books; photo and scrap book baby theme album kits;
photographs; pictorial prints; envelopes; writing paper; paper
napkins; paper tablecloths; address books; paper cake
decorations; paper party decoration; posters; paper baby bibs;
printed awards; invitation cards; printed invitations; printed awards
and certificates; paper name badges; paper labels;
announcement cards; thank you cards; paper and fabric gift cards;
art paper; binders; letter openers; gift wrapping paper; flash cards;
paper gift and party bags; insert cards and invitations for baby
showers and baby parties; personal organizers relating to babies;
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booklets and pamphlets pertaining to babies; toy mobiles; crib
mobiles; mobiles for children; stuffed toys; toy action figures; toy
figurines; rattles; baby carrying bag and devices; babies’ multi-
purpose travel bag and infant carriers; child safety harnesses; and
baby carrying devices with harnesses. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Livres pour bébés; livres de naissance; livres
et cartes de réceptions-cadeaux pour bébés; livres d’activités pour
bébés; faire-part de naissance; petits albums photos pour bébés;
livres pour enfants; livres d’activités pour enfants; livres à colorier;
calendriers; mini-calendriers; agendas de planification; journaux
personnels; agendas; décalcomanies; autocollants; autocollants
pour pare-chocs; emblèmes en papier; cartes de souhaits;
carnets; livres d’invités; signets; blocs de papier; blocs-notes;
papier à lettres; cartes de correspondance; calepins; drapeaux en
papier; fanions et banderoles en papier; cotillons en papier;
chapeaux de fête en papier; pendentifs en papier; napperons en
papier; scrapbooks; albums photos; livres d’images; nécessaires
thématiques pour albums photos et scrapbooks de bébés;
photographies; photographies artistiques; enveloppes; papier à
lettres; serviettes de table en papier; nappes en papier; carnets
d’adresses; décorations en papier pour gâteaux; décorations pour
fêtes en papier; affiches; bavoirs en papier; attestations
imprimées de prix; cartes d’invitation; invitations imprimées;
attestations et certificats imprimés; insignes d’identité en papier;
étiquettes en papier; faire-part; cartes de remerciement; cartes-
cadeaux en papier et en tissu; papier pour artiste; reliures; coupe-
papier; papier-cadeau; cartes éclair; sacs-cadeaux et sacs de
fêtes en papier; cartes encarts et invitations pour réceptions-
cadeaux et fêtes pour bébés; agendas personnels ayant trait aux
bébés; livrets et brochures ayant trait aux bébés; mobiles jouets;
mobiles de lit d’enfant; mobiles pour enfants; jouets rembourrés;
figurines d’action jouets; figurines jouets; hochets; sacs et
dispositifs porte-bébés; sacs de voyage polyvalent pour bébés et
porte-bébés; harnais de sécurité pour enfants; dispositifs porte-
bébés avec harnais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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TMA715,483. May 29, 2008. Appln No. 1,283,719. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Head Technology GmbH.

TMA715,484. May 29, 2008. Appln No. 1,164,617. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. New Jersey Basketball, LLC.

TMA715,485. May 29, 2008. Appln No. 1,189,569. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING 
COMPANY INC.

TMA715,486. May 29, 2008. Appln No. 1,192,375. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. AT&T CORP.

TMA715,487. May 29, 2008. Appln No. 1,336,520. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Cassina S.p.A.

TMA715,488. May 29, 2008. Appln No. 1,201,598. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Lifestyle Improvement Centers, LLC (a 
Virginia Limited Liability Company).

TMA715,489. May 29, 2008. Appln No. 1,333,296. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Ontario Veal Association.

TMA715,490. May 29, 2008. Appln No. 1,213,433. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Municipal Pension Board of Trustees.

TMA715,491. May 29, 2008. Appln No. 1,213,434. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Municipal Pension Board of Trustees.

TMA715,492. May 29, 2008. Appln No. 1,216,858. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Canadian Western Bank.

TMA715,493. May 29, 2008. Appln No. 1,281,405. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. LUBE HOLDING S.R.L.

TMA715,494. May 29, 2008. Appln No. 1,332,929. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Kanke Enterprises Inc. dba Mainland Street 
Limited Partnership.

TMA715,495. May 29, 2008. Appln No. 1,222,777. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. SOCIETY OF KABALARIANS OF 
CANADA.

TMA715,496. May 29, 2008. Appln No. 1,330,923. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Pure Fishing, Inc.

TMA715,497. May 29, 2008. Appln No. 1,123,041. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. GRINNER’S FOOD SYSTEMS LIMITED.

TMA715,498. May 29, 2008. Appln No. 1,330,117. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Datakey Electronics, Inc.

TMA715,499. May 29, 2008. Appln No. 1,281,398. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. LUBE HOLDING S.R.L.

TMA715,500. May 29, 2008. Appln No. 1,114,514. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Zobele Holding S.p.A.

TMA715,501. May 29, 2008. Appln No. 1,329,997. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA715,502. May 29, 2008. Appln No. 1,264,513. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA715,503. May 29, 2008. Appln No. 1,261,750. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Church & Dwight Co., Inc.

TMA715,504. May 29, 2008. Appln No. 1,324,912. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Slant Six Games Inc.

TMA715,505. May 29, 2008. Appln No. 1,259,295. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. TERRY J. DARBY CONSULTING 
INC.

TMA715,506. May 29, 2008. Appln No. 1,328,882. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. ELLUMINATE, INC.

TMA715,507. May 29, 2008. Appln No. 1,281,399. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. LUBE HOLDING S.R.L.

TMA715,508. May 29, 2008. Appln No. 1,259,293. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. TERRY J. DARBY CONSULTING 
INC.

TMA715,509. May 29, 2008. Appln No. 1,190,035. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Lily Sirikittikul and Patrick Michaud, in 
partnership.

TMA715,510. May 29, 2008. Appln No. 1,256,800. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Enbridge Gas Distribution Inc.

TMA715,511. May 29, 2008. Appln No. 1,256,799. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Enbridge Gas Distribution Inc.

TMA715,512. May 29, 2008. Appln No. 1,338,989. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. FLAVEX Naturextrakte Gesellschaft mit 
Beschränkter Haftung.

TMA715,513. May 29, 2008. Appln No. 1,256,794. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Enbridge Gas Distribution Inc.

TMA715,514. May 29, 2008. Appln No. 1,238,076. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Encore Sales Limited.

TMA715,515. May 29, 2008. Appln No. 1,287,629. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Kabushiki Kaisha Kenwood.

TMA715,516. May 29, 2008. Appln No. 1,291,557. Vol.54 Issue 

Enregistrement
Registration
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2764. October 17, 2007. PSOMAS, Steve [Efstratios].

TMA715,517. May 29, 2008. Appln No. 1,256,925. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. EA International (Studio and Publish-
ing) Ltd.

TMA715,518. May 29, 2008. Appln No. 1,285,087. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Mr. Bruce Mitchell.

TMA715,519. May 29, 2008. Appln No. 1,256,924. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. EA International (Studio and Publish-
ing) Ltd.

TMA715,520. May 29, 2008. Appln No. 1,280,427. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Vetco, Inc.

TMA715,521. May 29, 2008. Appln No. 1,207,832. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA715,522. May 29, 2008. Appln No. 1,254,748. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. ETIIP Holdings Inc.

TMA715,523. May 29, 2008. Appln No. 1,280,296. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Vetco, Inc.

TMA715,524. May 29, 2008. Appln No. 1,246,063. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Electrolux Home Care Products, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA715,525. May 29, 2008. Appln No. 1,330,324. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. A-to-Z Fine Imports.com Inc.

TMA715,526. May 29, 2008. Appln No. 1,278,376. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Ulrich Brunner Gesellschaft für Guß-
und Stahlkonstruktionen mbH.

TMA715,527. May 29, 2008. Appln No. 1,276,955. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Eveready Battery Company, Inc.

TMA715,528. May 29, 2008. Appln No. 1,274,646. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Biassa, Inc.

TMA715,529. May 29, 2008. Appln No. 1,258,921. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. BIOROM COSMETICS GMBH(a German 
company).

TMA715,530. May 29, 2008. Appln No. 1,341,988. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Primary Response Inc.

TMA715,531. May 29, 2008. Appln No. 898,091. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. Source Interlink Magazines, LLC.

TMA715,532. May 29, 2008. Appln No. 1,153,752. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Covidien AG.

TMA715,533. May 30, 2008. Appln No. 1,334,554. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. 9105-0732 QUEBEC INC.

TMA715,534. May 30, 2008. Appln No. 1,343,434. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. ASSOCIATION DES GOLFEURS 
PROFESSIONNELS DU QUÉBEC INC.

TMA715,535. May 30, 2008. Appln No. 1,353,733. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. TRAVEL SUCCESS GROUP (TSG) 
INC.a body corporate and politic, duly incorporated according to 
law.

TMA715,536. May 30, 2008. Appln No. 1,354,751. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. TUBULAR INDUSTRIES OF CANADA 
LTD.

TMA715,537. May 30, 2008. Appln No. 1,358,763. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA715,538. May 30, 2008. Appln No. 1,371,525. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. 100 Mile Market Inc.

TMA715,539. May 30, 2008. Appln No. 1,346,737. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Steven Zuchkan.

TMA715,540. May 30, 2008. Appln No. 1,344,717. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Steorn, Ltd.

TMA715,541. May 30, 2008. Appln No. 1,347,264. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. HEADS ABOVE THE REST, INC.

TMA715,542. May 30, 2008. Appln No. 1,353,758. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Tyrell, Incorporated.

TMA715,543. May 30, 2008. Appln No. 1,338,558. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. AGROPUR COOPÉRATIVE.

TMA715,544. May 30, 2008. Appln No. 1,318,579. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. TECHNO PROTECTION INC.

TMA715,545. May 30, 2008. Appln No. 1,351,479. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED.

TMA715,546. May 30, 2008. Appln No. 1,333,894. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. KENNETH ANDREW SIDLOSKI.

TMA715,547. May 30, 2008. Appln No. 1,354,677. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA715,548. May 30, 2008. Appln No. 1,350,457. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Brousseau Bros. Ltd.

TMA715,549. May 30, 2008. Appln No. 1,350,458. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Brousseau Bros. Ltd.

TMA715,550. May 30, 2008. Appln No. 1,350,459. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Brousseau Bros. Ltd.

TMA715,551. May 30, 2008. Appln No. 1,357,567. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Industries Lassonde inc.

TMA715,552. May 30, 2008. Appln No. 1,354,673. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA715,553. May 30, 2008. Appln No. 1,356,582. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. SHARE Family & Community Services.
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TMA715,554. May 30, 2008. Appln No. 1,359,247. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. NYSA Membrane Technologies Inc.

TMA715,555. May 30, 2008. Appln No. 1,353,970. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. BUCKLEY INSURANCE BROKERS 
LTD.

TMA715,556. May 30, 2008. Appln No. 1,344,838. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. LES MAGASINS KORVETTE LTEE.

TMA715,557. May 30, 2008. Appln No. 1,355,513. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Academia RFID Inc.

TMA715,558. May 30, 2008. Appln No. 1,353,891. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. PANAGO PIZZA INC.

TMA715,559. May 30, 2008. Appln No. 1,322,573. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Special-Lite, Inc.a Delaware corpora-
tion.

TMA715,560. May 30, 2008. Appln No. 1,353,889. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. PANAGO PIZZA INC.

TMA715,561. May 30, 2008. Appln No. 1,358,444. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Custom House Ltd.

TMA715,562. May 30, 2008. Appln No. 1,354,940. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. AUTODESK, INC.

TMA715,563. May 30, 2008. Appln No. 1,354,639. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Yangzhou Garhope Instrument Co., Ltd.

TMA715,564. May 30, 2008. Appln No. 1,350,009. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Culinary Capers Catering Inc.

TMA715,565. May 30, 2008. Appln No. 1,349,272. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA715,566. May 30, 2008. Appln No. 1,356,539. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. DITTO SALES D/B/A VERSTEEL COR-
PORATION (an Indiana corporation).

TMA715,567. May 30, 2008. Appln No. 1,358,086. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. ECLAIRAGE CONTRASTE M.L. INC.

TMA715,568. May 30, 2008. Appln No. 1,337,065. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. THOMSONune société anonyme.

TMA715,569. May 30, 2008. Appln No. 1,359,705. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA715,570. May 30, 2008. Appln No. 1,359,704. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA715,571. May 30, 2008. Appln No. 1,321,638. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OLD-
CASTLE CANADA INC.

TMA715,572. May 30, 2008. Appln No. 1,338,701. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Cengea Solutions Inc.

TMA715,573. May 30, 2008. Appln No. 1,338,700. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Cengea Solutions Inc.

TMA715,574. May 30, 2008. Appln No. 1,321,229. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Mackenzie Financial Corporation.

TMA715,575. May 30, 2008. Appln No. 1,343,432. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. ASSOCIATION DES GOLFEURS 
PROFESSIONNELS DU QUÉBEC INC.

TMA715,576. May 30, 2008. Appln No. 1,340,315. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. ÉNERGIE BIOMASSE INC.

TMA715,577. May 30, 2008. Appln No. 1,337,164. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Rio Sud Inc.

TMA715,578. May 30, 2008. Appln No. 1,327,690. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. LES FIDUCIAIRES DU FONDS DE 
PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR.

TMA715,579. May 30, 2008. Appln No. 1,327,692. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. LES FIDUCIAIRES DU FONDS DE 
PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR.

TMA715,580. May 30, 2008. Appln No. 1,327,715. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. LES FIDUCIAIRES DU FONDS DE 
PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR.

TMA715,581. May 30, 2008. Appln No. 1,314,013. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJAR-
DINS DU QUÉBEC.

TMA715,582. May 30, 2008. Appln No. 1,314,014. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJAR-
DINS DU QUÉBEC.

TMA715,583. May 30, 2008. Appln No. 1,316,222. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. PORTEC RAIL PRODUCTS, INC., a 
West Virginia corporation.

TMA715,584. May 30, 2008. Appln No. 1,322,495. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Citigroup Inc.

TMA715,585. May 30, 2008. Appln No. 1,317,673. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Concur Technologies, Inc.

TMA715,586. May 30, 2008. Appln No. 1,316,818. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Garaga inc.

TMA715,587. May 30, 2008. Appln No. 1,316,463. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Etraffic Solutions Inc.

TMA715,588. May 30, 2008. Appln No. 1,349,580. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Benefits by Design Inc.

TMA715,589. May 30, 2008. Appln No. 1,350,490. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. 6860966 Canada inc.

TMA715,590. May 30, 2008. Appln No. 1,347,554. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. HUBER+SUHNER AG.
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TMA715,591. May 30, 2008. Appln No. 1,349,611. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Sean J. Lucas.

TMA715,592. May 30, 2008. Appln No. 1,346,253. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. BEAUCE CAOUTCHOUC INC.

TMA715,593. May 30, 2008. Appln No. 1,345,167. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA715,594. May 30, 2008. Appln No. 1,345,410. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. AROMAS SPAIN S.L.

TMA715,595. May 30, 2008. Appln No. 1,345,998. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Frederick E. Jones III.

TMA715,596. May 30, 2008. Appln No. 1,347,526. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN) 
INC.

TMA715,597. May 30, 2008. Appln No. 1,348,576. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Smartwool Corporation.

TMA715,598. May 30, 2008. Appln No. 1,348,836. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. MANITOBA TELECOM SERVICES INC.

TMA715,599. May 30, 2008. Appln No. 1,346,268. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP.

TMA715,600. May 30, 2008. Appln No. 1,353,926. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. British Columbia Recreation and Parks 
Association.

TMA715,601. May 30, 2008. Appln No. 1,351,202. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Neptune Architectural Energy Inc.

TMA715,602. May 30, 2008. Appln No. 1,354,814. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Trez Capital Corporation.

TMA715,603. May 30, 2008. Appln No. 1,357,426. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Heraeus Kulzer GmbH.

TMA715,604. May 30, 2008. Appln No. 1,352,635. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Bio Creative Enterprises, Inc.

TMA715,605. May 30, 2008. Appln No. 1,320,476. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Denim of Virtue, Inc.,a Delaware corpo-
ration.

TMA715,606. May 30, 2008. Appln No. 1,342,707. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. GINETTE LEDUC, citoyenne cana-
dienne.

TMA715,607. May 30, 2008. Appln No. 1,358,152. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. PMI Mortgages Insurance Co.(an Ari-
zona corporation).

TMA715,608. May 30, 2008. Appln No. 1,320,153. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Waterloo Industries, Inc.,(Delaware cor-
poration).

TMA715,609. May 30, 2008. Appln No. 1,348,064. Vol.54 Issue 

2774. December 26, 2007. 4384814 Canada Inc.

TMA715,610. May 30, 2008. Appln No. 1,356,549. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Canarm Ltd.

TMA715,611. May 30, 2008. Appln No. 1,302,739. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Syngenta Participations AG.

TMA715,612. May 30, 2008. Appln No. 1,349,211. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA715,613. May 30, 2008. Appln No. 1,212,497. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Kidproof Canada (Child Safety) Inc.

TMA715,614. May 30, 2008. Appln No. 1,216,812. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Legacy Learning LLC.

TMA715,615. May 30, 2008. Appln No. 1,236,271. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Rogers Publishing Limited.

TMA715,616. May 30, 2008. Appln No. 1,237,079. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. THE TENNIS CHANNEL INC.

TMA715,617. May 30, 2008. Appln No. 1,237,314. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Monitor Company Group Limited Partner-
ship (a Delaware limited partnership, comprised of Monitor Com-
pany Group GP LLC, its general partner).

TMA715,618. May 30, 2008. Appln No. 1,238,119. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. POWERHOUSE MARKS, LLC.

TMA715,619. May 30, 2008. Appln No. 1,301,376. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. UFP Technologies, Inc.

TMA715,620. May 30, 2008. Appln No. 1,298,428. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Ab Initio Software Corporation.

TMA715,621. May 30, 2008. Appln No. 1,298,113. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Heng Kun Kuan.

TMA715,622. May 30, 2008. Appln No. 1,297,877. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. CABB GmbH.

TMA715,623. May 30, 2008. Appln No. 1,297,274. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Michnik Investments Inc.

TMA715,624. May 30, 2008. Appln No. 1,258,038. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Statement Enterprises Inc.

TMA715,625. May 30, 2008. Appln No. 1,347,043. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Quanta Computer, Inc.

TMA715,626. May 30, 2008. Appln No. 1,340,278. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Pure Fishing, Inc.

TMA715,627. May 30, 2008. Appln No. 1,340,345. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Heart and Stroke Foundation of Can-
ada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA715,628. May 30, 2008. Appln No. 1,340,349. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Heart and Stroke Foundation of Can-
ada/Fondation des maladies du coeur du Canada.
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TMA715,629. May 30, 2008. Appln No. 1,341,314. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. VOLKSWAGEN AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA715,630. May 30, 2008. Appln No. 1,341,655. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Creative Technology Ltd.

TMA715,631. May 30, 2008. Appln No. 1,322,714. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesell-
schaft.

TMA715,632. May 30, 2008. Appln No. 1,322,742. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Select Appointments (Holdings) Lim-
ited.

TMA715,633. May 30, 2008. Appln No. 1,323,137. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Mel Adler.

TMA715,634. May 30, 2008. Appln No. 1,323,143. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Mel Adler.

TMA715,635. May 30, 2008. Appln No. 1,339,755. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Pure Fishing II, LLC.

TMA715,636. May 30, 2008. Appln No. 1,306,464. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA715,637. May 30, 2008. Appln No. 1,306,462. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA715,638. May 30, 2008. Appln No. 1,306,461. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA715,639. May 30, 2008. Appln No. 1,306,455. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA715,640. May 30, 2008. Appln No. 1,315,209. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Risley Enterprises Ltd.

TMA715,641. May 30, 2008. Appln No. 1,314,349. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. LIST N SOLD REALTY CORP.

TMA715,642. May 30, 2008. Appln No. 1,313,741. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Cadbury UK Limited.

TMA715,643. May 30, 2008. Appln No. 1,312,507. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Masai Marketing & Trading AG.

TMA715,644. May 30, 2008. Appln No. 1,305,340. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. USANA Health Sciences, Inc.

TMA715,645. May 30, 2008. Appln No. 1,107,743. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. AMEC, Plc.

TMA715,646. May 30, 2008. Appln No. 1,260,372. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA715,647. May 30, 2008. Appln No. 1,237,129. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. DAP Brands Company.

TMA715,648. May 30, 2008. Appln No. 1,248,992. Vol.52 Issue 

2652. August 24, 2005. Trumba Corporation, a Delaware Corpo-
ration.

TMA715,649. May 30, 2008. Appln No. 1,257,279. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. 4295862 CANADA INC.

TMA715,650. May 30, 2008. Appln No. 1,311,494. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. USANA Health Sciences, Inc.

TMA715,651. May 30, 2008. Appln No. 1,308,830. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Ab Initio Software Corporation.

TMA715,652. May 30, 2008. Appln No. 1,308,824. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Ab Initio Software Corporation.

TMA715,653. May 30, 2008. Appln No. 1,308,275. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Bailey Capital Corp. Ltd.

TMA715,654. May 30, 2008. Appln No. 1,307,810. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Robroy Industries, Inc.

TMA715,655. May 30, 2008. Appln No. 1,306,822. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Overhead Door Corporation.

TMA715,656. May 30, 2008. Appln No. 1,306,471. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA715,657. May 30, 2008. Appln No. 1,323,915. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. AdapCS Canada Corporation.

TMA715,658. May 30, 2008. Appln No. 1,324,476. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. BORMIOLI LUIGI S.p.A.

TMA715,659. May 30, 2008. Appln No. 1,324,741. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Euro Essentials Inc.

TMA715,660. May 30, 2008. Appln No. 1,326,870. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Sustainable Wealth Management Ltd.

TMA715,661. May 30, 2008. Appln No. 1,330,756. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. NATURA WORLD INC.

TMA715,662. May 30, 2008. Appln No. 1,331,303. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Elastomer Technologies Ltd.

TMA715,663. May 30, 2008. Appln No. 1,331,452. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Monterège Design Inc.

TMA715,664. June 02, 2008. Appln No. 1,303,316. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. TECHNICAL AID CORPORATIONa Massa-
chusetts corporation.

TMA715,665. June 02, 2008. Appln No. 1,302,257. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Gencor Industries, Inc.

TMA715,666. June 02, 2008. Appln No. 1,301,969. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. ADM Systems Engineering Ltd.

TMA715,667. June 02, 2008. Appln No. 1,301,476. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. THE TRUSTEES OF INDIANA UNIVER-
SITY.
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TMA715,668. June 02, 2008. Appln No. 1,300,655. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Procaps L.P.

TMA715,669. June 02, 2008. Appln No. 1,298,653. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. TROPHYLINE, LLC (a Georgia limited 
liability company).

TMA715,670. June 02, 2008. Appln No. 1,298,093. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. DPI, Inc.

TMA715,671. June 02, 2008. Appln No. 1,257,201. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Therma-Tru Corp.

TMA715,672. June 02, 2008. Appln No. 1,250,484. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. 1637641 Ontario Inc.

TMA715,673. June 02, 2008. Appln No. 1,239,782. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Association of American Medical Col-
leges.

TMA715,674. June 02, 2008. Appln No. 1,353,410. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. 4021568 CANADA INC.doing business 
as Sellmor.

TMA715,675. June 02, 2008. Appln No. 1,352,054. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. 4021568 CANADA INC.doing business 
as SELLMOR.

TMA715,676. June 02, 2008. Appln No. 1,343,518. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. The Spearmint Rhino Companies 
Worldwide, Inc.

TMA715,677. June 02, 2008. Appln No. 1,327,438. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. ZANIMO INC.

TMA715,678. June 02, 2008. Appln No. 1,327,672. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. ZANIMO INC.

TMA715,679. June 02, 2008. Appln No. 1,247,667. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Larose et Fils Ltée.

TMA715,680. June 02, 2008. Appln No. 1,258,946. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. SEPT SUR SEPT PRÊT-À-PORTER (1988) 
INC.

TMA715,681. June 02, 2008. Appln No. 1,148,063. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. I.O.F. International Osteoporosis Foun-
dation.

TMA715,682. June 02, 2008. Appln No. 1,342,689. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Union québecoise pour la conservation 
de la nature inc.

TMA715,683. June 02, 2008. Appln No. 1,329,471. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Communications Bleu Blanc Rouge Inc.

TMA715,684. June 03, 2008. Appln No. 1,354,179. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Bayview Hospitality Inc.

TMA715,685. June 03, 2008. Appln No. 1,348,510. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Sichuan Mianzhu Jian Nan Chun Dis-

tillery Co., Ltd.

TMA715,686. June 03, 2008. Appln No. 1,348,193. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Équipements Comact Inc./Comact 
Equipment Inc.

TMA715,687. June 03, 2008. Appln No. 1,347,687. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. A.R. MEDICOM INC.

TMA715,688. June 03, 2008. Appln No. 1,347,519. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. ORDRE DES ARCHITECTES DU 
QUÉBEC.

TMA715,689. June 03, 2008. Appln No. 1,347,518. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. ORDRE DES ARCHITECTES DU 
QUÉBEC.

TMA715,690. June 03, 2008. Appln No. 1,309,166. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. AllianceBernstein LP.

TMA715,691. June 03, 2008. Appln No. 1,308,686. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. PI Financial Corp.

TMA715,692. June 03, 2008. Appln No. 1,302,163. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. OMS Investments, Inc.

TMA715,693. June 03, 2008. Appln No. 1,312,413. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. A.H.F. AERATED HOME FURNISH-
INGS LTD. / ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES 
A.H.F. LTÉE.

TMA715,694. June 03, 2008. Appln No. 1,346,350. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Concours Musical International de 
Montréal.

TMA715,695. June 03, 2008. Appln No. 1,344,041. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. TECHNICAL AID CORPORATIONa 
Massachusetts corporation.

TMA715,696. June 03, 2008. Appln No. 1,359,296. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Steven G Designs Ltd.

TMA715,697. June 03, 2008. Appln No. 1,358,782. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. INNOVA-STEP INDUSTRIES INC. / 
INDUSTRIES INNOVA-STEP INC.a body corporate and politic, 
duly incorporated according to law.

TMA715,698. June 03, 2008. Appln No. 1,358,364. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Empire Continental Management Inc.

TMA715,699. June 03, 2008. Appln No. 1,354,509. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Cameron Pham.

TMA715,700. June 03, 2008. Appln No. 1,337,672. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Tantus, Inc.

TMA715,701. June 03, 2008. Appln No. 1,337,841. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. La Capitale assureur de l’administra-
tion publique inc.

TMA715,702. June 03, 2008. Appln No. 1,338,582. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Building Products of Canada Corp./La 
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Cie Materiaux de Construction BP Canada.

TMA715,703. June 03, 2008. Appln No. 1,339,745. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Pure Fishing, Inc.

TMA715,704. June 03, 2008. Appln No. 1,339,747. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Pure Fishing, Inc.

TMA715,705. June 03, 2008. Appln No. 1,339,749. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Pure Fishing, Inc.

TMA715,706. June 03, 2008. Appln No. 1,339,754. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Pure Fishing II, LLC.

TMA715,707. June 03, 2008. Appln No. 1,306,304. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Cree, Inc.

TMA715,708. June 03, 2008. Appln No. 1,314,012. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJAR-
DINS DU QUÉBEC.

TMA715,709. June 03, 2008. Appln No. 1,306,053. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Toronto International Film Festival Inc.

TMA715,710. June 03, 2008. Appln No. 1,344,836. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. LES MAGASINS KORVETTE LTEE.

TMA715,711. June 03, 2008. Appln No. 1,342,721. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES.

TMA715,712. June 03, 2008. Appln No. 1,342,720. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES.

TMA715,713. June 03, 2008. Appln No. 1,342,719. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES.

TMA715,714. June 03, 2008. Appln No. 1,342,718. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES.

TMA715,715. June 03, 2008. Appln No. 1,342,412. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Renuable Resources Ltd.

TMA715,716. June 03, 2008. Appln No. 1,333,972. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OLD-
CASTLE CANADA INC.

TMA715,717. June 03, 2008. Appln No. 1,335,481. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Byron Richard Nelson.

TMA715,718. June 03, 2008. Appln No. 1,336,753. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. THE STANDARD LIFE ASSURANCE 
COMPANY OF CANADA.

TMA715,719. June 03, 2008. Appln No. 1,337,458. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. FREEDOM CONCEPTS INC.

TMA715,720. June 03, 2008. Appln No. 1,308,685. Vol.54 Issue 

2746. June 13, 2007. PI Financial Corp.

TMA715,721. June 03, 2008. Appln No. 1,306,046. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. TAP MACHINE INC.

TMA715,722. June 03, 2008. Appln No. 1,302,964. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Pinnacle Systems, Inc.

TMA715,723. June 03, 2008. Appln No. 1,301,554. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Robert J. Bettinardi.

TMA715,724. June 03, 2008. Appln No. 1,309,169. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. AllianceBernstein LP.

TMA715,725. June 03, 2008. Appln No. 1,314,011. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJAR-
DINS DU QUÉBEC.

TMA715,726. June 03, 2008. Appln No. 1,313,504. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. HELLY HANSEN ASA.

TMA715,727. June 03, 2008. Appln No. 1,313,502. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. HELLY HANSEN ASA.

TMA715,728. June 03, 2008. Appln No. 1,313,218. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. 9085-8119 Québec Inc.

TMA715,729. June 03, 2008. Appln No. 1,312,147. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. CEVA SANTÉ ANIMALE(société 
anonyme).

TMA715,730. June 03, 2008. Appln No. 1,310,150. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Norsk Hydro Magnesiumgesellschaft 
mbH.

TMA715,731. June 03, 2008. Appln No. 1,309,739. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. GoBabyGo Fitness Inc.

TMA715,732. June 03, 2008. Appln No. 1,309,172. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. AllianceBernstein LP.

TMA715,733. June 03, 2008. Appln No. 1,309,170. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. AllianceBernstein LP.

TMA715,734. June 03, 2008. Appln No. 1,341,339. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Grondin, Poudrier, Bernier, 
S.E.N.C.R.L.

TMA715,735. June 03, 2008. Appln No. 1,341,306. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Loop Delivery Inc.

TMA715,736. June 03, 2008. Appln No. 1,338,806. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Soul Journeys Corp.

TMA715,737. June 03, 2008. Appln No. 1,335,301. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. JAM INDUSTRIES LTD./LTEE.

TMA715,738. June 03, 2008. Appln No. 1,334,477. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. A. H. Q. (Gestion) Inc.

TMA715,739. June 03, 2008. Appln No. 1,346,691. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. BROCKTON MANAGEMENT LIM-
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TMA715,740. June 03, 2008. Appln No. 1,344,843. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. LES MAGASINS KORVETTE LTEE.

TMA715,741. June 03, 2008. Appln No. 1,310,742. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC. (a Michigan (U.S.) corporation).

TMA715,742. June 03, 2008. Appln No. 1,259,520. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Independent Electricity System Oper-
ator.

TMA715,743. June 03, 2008. Appln No. 1,333,149. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. caveau des jeans ltee.

TMA715,744. June 03, 2008. Appln No. 1,333,182. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Lisa Ostrowercha.

TMA715,745. June 03, 2008. Appln No. 1,335,164. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Koss Corporationa Delaware corpora-
tion.

TMA715,746. June 03, 2008. Appln No. 1,235,682. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. MULTY INDUSTRIES INC.

TMA715,747. June 03, 2008. Appln No. 1,336,164. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. MAAX CANADA INC.

TMA715,748. June 03, 2008. Appln No. 1,340,781. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. NUTARIS INTERNATIONAL INC.

TMA715,749. June 03, 2008. Appln No. 1,342,344. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Clear Sky Media Inc.

TMA715,750. June 03, 2008. Appln No. 1,193,981. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. VANITY FAIR, INC.

TMA715,751. June 03, 2008. Appln No. 1,200,289. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. KONAMI GAMING, INC.

TMA715,752. June 03, 2008. Appln No. 1,197,166. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Norman Jantz and Behrooz Nowrouzian, 
operating as a partnership.

TMA715,753. June 03, 2008. Appln No. 1,353,849. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Mastermind Educational Technologies 
Inc.

TMA715,754. June 03, 2008. Appln No. 1,355,972. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. KEITH JOHNSON.

TMA715,755. June 03, 2008. Appln No. 1,333,938. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. QIANG ZHOU.

TMA715,756. June 03, 2008. Appln No. 1,339,028. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Canadian Liver Foundation.

TMA715,757. June 03, 2008. Appln No. 1,272,222. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Spin Master Ltd.

TMA715,758. June 03, 2008. Appln No. 1,324,844. Vol.55 Issue 

2779. January 30, 2008. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH.

TMA715,759. June 03, 2008. Appln No. 1,257,343. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Staples, Inc.

TMA715,760. June 03, 2008. Appln No. 1,257,122. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. The Orvis Company, Inc.(Vermont 
corporation).

TMA715,761. June 03, 2008. Appln No. 1,257,051. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. NMTC, Inc. d/b/a Matco Tools(a Delaware 
corporation).

TMA715,762. June 03, 2008. Appln No. 1,257,047. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. NMTC, Inc. d/b/a Matco Tools(a Delaware 
corporation).

TMA715,763. June 03, 2008. Appln No. 1,257,060. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. NMTC, Inc. d/b/a Matco Tools(a Delaware 
corporation).

TMA715,764. June 03, 2008. Appln No. 1,240,241. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Brydson Group Ltd.

TMA715,765. June 03, 2008. Appln No. 1,258,152. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Lubecki Technical Holdings Inc.

TMA715,766. June 03, 2008. Appln No. 1,258,146. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Lubecki Technical Holdings Inc.

TMA715,767. June 03, 2008. Appln No. 1,257,537. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. e2interactive, Inc. d/b/a e2Interactive, 
Inc.

TMA715,768. June 03, 2008. Appln No. 1,177,647. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX.

TMA715,769. June 03, 2008. Appln No. 1,236,856. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. JOHN BOOS & CO.

TMA715,770. June 03, 2008. Appln No. 1,229,078. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Covex Farma, S.L.

TMA715,771. June 03, 2008. Appln No. 1,277,720. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. WRANGLER APPAREL CORP.a Dela-
ware corporation.

TMA715,772. June 03, 2008. Appln No. 1,298,630. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Butler Manufacturing Company.

TMA715,773. June 03, 2008. Appln No. 1,257,362. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. MASK HOLDINGS INC.

TMA715,774. June 03, 2008. Appln No. 1,257,489. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. American Express Marketing & Develop-
ment Corp.

TMA715,775. June 03, 2008. Appln No. 1,257,527. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Woodland County, a municipal corporation.

TMA715,776. June 03, 2008. Appln No. 1,329,496. Vol.54 Issue 
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2774. December 26, 2007. Clearwater Clinical, Ltd.

TMA715,777. June 03, 2008. Appln No. 1,331,166. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA715,778. June 03, 2008. Appln No. 1,331,173. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA715,779. June 03, 2008. Appln No. 1,314,288. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Vacation.com, Inc.

TMA715,780. June 03, 2008. Appln No. 1,335,485. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Byron Richard Nelson.

TMA715,781. June 03, 2008. Appln No. 1,335,558. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. The Canadian Payroll Association.

TMA715,782. June 03, 2008. Appln No. 1,336,055. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA715,783. June 03, 2008. Appln No. 1,158,374. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. JCO Communications Inc.

TMA715,784. June 03, 2008. Appln No. 1,236,153. Vol.52 Issue 
2642. June 15, 2005. Vanity Fair, Inc.

TMA715,785. June 03, 2008. Appln No. 1,197,055. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. TEMPLÁRSKÉ SKLEPY CEJKOVICE, 
VINARSKÉ DRUÀSTVO.

TMA715,786. June 03, 2008. Appln No. 1,226,326. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Bloomberg Finance Eight L.P.

TMA715,787. June 03, 2008. Appln No. 1,246,072. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Freedom Food Limited.

TMA715,788. June 03, 2008. Appln No. 1,226,737. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. VPC Enterprises LLC.

TMA715,789. June 03, 2008. Appln No. 1,149,743. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. Rowlett Rutland Limited.

TMA715,790. June 03, 2008. Appln No. 1,250,141. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. EXACTECH, INC.(a Florida Corpora-
tion).

TMA715,791. June 03, 2008. Appln No. 1,270,003. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Waalfin Holding S.A.

TMA715,792. June 03, 2008. Appln No. 1,263,995. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. MagChem Inc.

TMA715,793. June 03, 2008. Appln No. 1,225,490. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Grifols, S.A.

TMA715,794. June 03, 2008. Appln No. 1,175,549. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. KATE SPADE LLC.

TMA715,795. June 03, 2008. Appln No. 1,328,551. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.a 
Spanish Company.

TMA715,796. June 03, 2008. Appln No. 1,270,382. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Kleer Corporation (formerly known as ENQ 
Semiconductor Corp.), a Delaware corporation.

TMA715,797. June 03, 2008. Appln No. 1,267,940. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Rosenthal Collins Group, LLC.

TMA715,798. June 03, 2008. Appln No. 1,264,848. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA715,799. June 03, 2008. Appln No. 1,323,851. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.r.l.

TMA715,800. June 03, 2008. Appln No. 1,325,443. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Massage at Work Inc.

TMA715,801. June 03, 2008. Appln No. 1,322,549. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. CANGOLD LIMITED.

TMA715,802. June 03, 2008. Appln No. 1,326,567. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Fizzoot Inc.

TMA715,803. June 03, 2008. Appln No. 1,322,304. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Loblaws Inc.

TMA715,804. June 03, 2008. Appln No. 1,334,118. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Sigma Logic Inc.

TMA715,805. June 03, 2008. Appln No. 1,175,548. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. KATE SPADE LLC.

TMA715,806. June 03, 2008. Appln No. 1,335,482. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Byron Richard Nelson.

TMA715,807. June 03, 2008. Appln No. 1,335,483. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Byron Richard Nelson.

TMA715,808. June 03, 2008. Appln No. 1,257,400. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA715,809. June 03, 2008. Appln No. 1,321,542. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Lanxess Deutschland GmbH.

TMA715,810. June 03, 2008. Appln No. 1,335,484. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Byron Richard Nelson.

TMA715,811. June 03, 2008. Appln No. 1,257,401. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA715,812. June 03, 2008. Appln No. 1,315,338. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Star Headlight & Lantern Co., Inc.

TMA715,813. June 03, 2008. Appln No. 1,319,015. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Nalco Company.

TMA715,814. June 03, 2008. Appln No. 1,258,035. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Statement Enterprises Inc.

TMA715,815. June 03, 2008. Appln No. 1,319,191. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Model Film Fx Ltd. trading as The Cat’s 
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TMA715,816. June 03, 2008. Appln No. 1,321,330. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. International Union of Bricklayers and 
Allied Craftworkers.

TMA715,817. June 03, 2008. Appln No. 1,258,037. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Statement Enterprises Inc.

TMA715,818. June 03, 2008. Appln No. 1,262,860. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. M-I L.L.C.

TMA715,819. June 03, 2008. Appln No. 1,229,780. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Total Door Supply, LLC.

TMA715,820. June 03, 2008. Appln No. 1,276,782. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. BitTorrent, Inc.

TMA715,821. June 03, 2008. Appln No. 1,295,275. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. I-CAR Education Foundation, a not-for-
profit Illinois corporation.

TMA715,822. June 03, 2008. Appln No. 1,268,527. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Spacesaver Corporationa Wisconsin 
corporation.

TMA715,823. June 03, 2008. Appln No. 1,301,551. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Robert J. Bettinardi.

TMA715,824. June 03, 2008. Appln No. 1,271,599. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Dipharma Francis S.r.l.

TMA715,825. June 03, 2008. Appln No. 1,272,400. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Miller Manufacturing Companya Minne-
sota corporation.

TMA715,826. June 03, 2008. Appln No. 1,295,170. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. CMRG Apparel, LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA715,827. June 03, 2008. Appln No. 1,300,087. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. SPRUNK-JANSEN A/S.

TMA715,828. June 03, 2008. Appln No. 1,301,192. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Oneida Indian Nation of New York, also 
known as The Oneida Indian Nation of New York, The Oneida 
Indian Nation, Oneida Indian Nation, The Oneida Nation, or 
Oneida Nation.

TMA715,829. June 03, 2008. Appln No. 1,299,326. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. THE YOKOHAMA RUBBER CO., 
LTD.

TMA715,830. June 03, 2008. Appln No. 1,299,933. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. IMPACT MOBILE INC.

TMA715,831. June 03, 2008. Appln No. 1,258,043. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA715,832. June 03, 2008. Appln No. 1,337,713. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. INDENA S.p.A.

TMA715,833. June 03, 2008. Appln No. 1,275,424. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Steorn Ltd.

TMA715,834. June 03, 2008. Appln No. 1,267,528. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Aéroplan Limited Partnership.

TMA715,835. June 03, 2008. Appln No. 1,258,368. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Knaack LLC.

TMA715,836. June 03, 2008. Appln No. 1,258,370. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Knaack LLC.

TMA715,837. June 03, 2008. Appln No. 1,258,279. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Patricia Binnendyk.

TMA715,838. June 03, 2008. Appln No. 1,257,402. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Monitor Company Group Limited Partner-
ship (a Delaware limited partnership, comprised of Monitor Com-
pany Group GP LLC, its general partner).

TMA715,839. June 03, 2008. Appln No. 1,302,029. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Gratnell’s Limited.

TMA715,840. June 03, 2008. Appln No. 1,320,682. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. MusiKids School of Fine Arts Inc.

TMA715,841. June 03, 2008. Appln No. 1,316,777. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Darryl Shihan Miskin.

TMA715,842. June 03, 2008. Appln No. 1,268,502. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Quantum Optics, Inc. (a Delaware Cor-
poration).

TMA715,843. June 03, 2008. Appln No. 1,341,593. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Kingston Literacy.

TMA715,844. June 03, 2008. Appln No. 1,342,790. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Edible Arrangements, LLC, a Connecti-
cut company.

TMA715,845. June 03, 2008. Appln No. 1,352,935. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. 2089368 Ontario Limited.

TMA715,846. June 03, 2008. Appln No. 1,353,982. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. DJF ENTERPRISES (a California corpo-
ration).

TMA715,847. June 03, 2008. Appln No. 1,356,882. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Bourque Data Systems, Inc.

TMA715,848. June 03, 2008. Appln No. 1,336,569. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. NAUTEC INDÚSTRIA METALÚRGICA 
LTDA.

TMA715,849. June 03, 2008. Appln No. 1,323,967. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Hotslings.com, LLC.

TMA715,850. June 03, 2008. Appln No. 1,340,709. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Loyalty Management Group Canada 
Inc.
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TMA715,851. June 03, 2008. Appln No. 1,314,632. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Simpson Dura-Vent Company, Inc.

TMA715,852. June 03, 2008. Appln No. 1,338,330. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. AMERICAN STANDARD INTERNA-
TIONAL INC.

TMA715,853. June 03, 2008. Appln No. 1,339,275. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Entertainment Publications, Inc.

TMA715,854. June 03, 2008. Appln No. 1,327,155. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Dryvit Systems Inc.

TMA715,855. June 03, 2008. Appln No. 1,344,470. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. NIKON CORPORATION.

TMA715,856. June 03, 2008. Appln No. 1,343,286. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. AWG Northern Industries Inc.

TMA715,857. June 03, 2008. Appln No. 1,343,285. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. AWG Northern Industries Inc.

TMA715,858. June 03, 2008. Appln No. 1,342,880. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. PRISMATIK IMPRESSIONS INC.

TMA715,859. June 03, 2008. Appln No. 1,341,714. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Ivan Ducko.

TMA715,860. June 03, 2008. Appln No. 1,330,423. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Gerber Products Company.

TMA715,861. June 04, 2008. Appln No. 1,291,938. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., 
LTD.

TMA715,862. June 04, 2008. Appln No. 1,286,157. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. World Trade University Corporation.

TMA715,863. June 04, 2008. Appln No. 1,214,343. Vol.52 Issue 
2635. April 27, 2005. INTERNATIONAL MASTERS PUBLISH-
ERS AB.

TMA715,864. June 04, 2008. Appln No. 1,291,937. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., 
LTD.

TMA715,865. June 04, 2008. Appln No. 1,302,942. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. LINING SPORTS (SHANGHAI) COM-
PANY LIMITED.

TMA715,866. June 04, 2008. Appln No. 1,214,344. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. INTERNATIONAL MASTERS PUB-
LISHERS AB.

TMA715,867. June 04, 2008. Appln No. 1,322,937. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. LEMON HEAVEN BEVERAGES INC.

TMA715,868. June 04, 2008. Appln No. 1,323,173. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. 2147289 Ontario Inc.

TMA715,869. June 04, 2008. Appln No. 1,323,348. Vol.55 Issue 

2776. January 09, 2008. Praxity, AISBL.

TMA715,870. June 04, 2008. Appln No. 1,323,595. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. PFI Project Consultants Canada, 
ULC.

TMA715,871. June 04, 2008. Appln No. 1,324,274. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA715,872. June 04, 2008. Appln No. 1,324,974. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. AEF Global inc.

TMA715,873. June 04, 2008. Appln No. 1,325,069. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Catherine Rhodes.

TMA715,874. June 04, 2008. Appln No. 1,316,741. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Imperial Chemical Industries PLC.

TMA715,875. June 04, 2008. Appln No. 1,317,766. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Gourmet Nantel Inc.

TMA715,876. June 04, 2008. Appln No. 1,322,936. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. LEMON HEAVEN BEVERAGES INC.

TMA715,877. June 04, 2008. Appln No. 1,315,361. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. FLIRTY GIRL FITNESS INC.

TMA715,878. June 04, 2008. Appln No. 1,315,478. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA715,879. June 04, 2008. Appln No. 1,315,847. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Rockwool International A/S.

TMA715,880. June 04, 2008. Appln No. 1,317,903. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. ALCHEMY WORLDWIDE, LLC, a legal 
entity.

TMA715,881. June 04, 2008. Appln No. 1,318,073. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Juliette Brun.

TMA715,882. June 04, 2008. Appln No. 1,318,962. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. NEUTROGENA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA715,883. June 04, 2008. Appln No. 1,319,338. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA715,884. June 04, 2008. Appln No. 1,319,963. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. JOJIA BIO-TECH CO., LTD., (a corpora-
tion incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.).

TMA715,885. June 04, 2008. Appln No. 1,320,144. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Wernesgrüner Brauerei GmbH.

TMA715,886. June 04, 2008. Appln No. 1,320,216. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. National Marine Manufacturers Associ-
ation, Inc.

TMA715,887. June 04, 2008. Appln No. 1,320,351. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Sidney Kimmel Entertainment, LLC.

TMA715,888. June 04, 2008. Appln No. 1,320,594. Vol.55 Issue 
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2781. February 13, 2008. L’OREAL, Société anonyme.

TMA715,889. June 04, 2008. Appln No. 1,321,132. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Canwel Hardware Inc.

TMA715,890. June 04, 2008. Appln No. 1,321,579. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Molly Hamilton.

TMA715,891. June 04, 2008. Appln No. 1,322,023. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Laura Geller Make-Up Studios, Ltd., a 
New York corporation.

TMA715,892. June 04, 2008. Appln No. 1,309,471. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. L’OREAL, Société anonyme.

TMA715,893. June 04, 2008. Appln No. 1,309,566. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Trade Facilitation Office Canada.

TMA715,894. June 04, 2008. Appln No. 1,274,245. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. JANOME AMERICA, INC.

TMA715,895. June 04, 2008. Appln No. 1,275,586. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. FIRST LADY OF NUTRITION, INC.

TMA715,896. June 04, 2008. Appln No. 1,280,786. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Global Flow Inc.

TMA715,897. June 04, 2008. Appln No. 1,282,001. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Julie Tytler, trading as Fundomondo 
Canada Inc.

TMA715,898. June 04, 2008. Appln No. 1,283,087. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Local Matters, Inc.

TMA715,899. June 04, 2008. Appln No. 1,283,450. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. 1742280 Ontario Limited.

TMA715,900. June 04, 2008. Appln No. 1,285,157. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. R.C. Purdy Chocolates Ltd.

TMA715,901. June 04, 2008. Appln No. 1,304,666. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Robert Ffrench.

TMA715,902. June 04, 2008. Appln No. 1,304,907. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Bazaario Inc.

TMA715,903. June 04, 2008. Appln No. 1,305,571. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA.

TMA715,904. June 04, 2008. Appln No. 1,305,572. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA.

TMA715,905. June 04, 2008. Appln No. 1,308,407. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Jacobsen Partners inc. / Les Partenaires 
Jacobsen inc.

TMA715,906. June 04, 2008. Appln No. 1,308,991. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA715,907. June 04, 2008. Appln No. 1,329,217. Vol.54 Issue 

2759. September 12, 2007. Dennis J. Paustenbach, an individual 
and U.S. citizen, c/o ChemRisk.

TMA715,908. June 04, 2008. Appln No. 1,206,842. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Arden Sports, Inc. (a Minnesota corpora-
tion).

TMA715,909. June 04, 2008. Appln No. 1,273,971. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Britannia Investment Corporation.

TMA715,910. June 04, 2008. Appln No. 1,274,073. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Local Matters, Inc.

TMA715,911. June 04, 2008. Appln No. 1,274,244. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. JANOME AMERICA, INC.

TMA715,912. June 04, 2008. Appln No. 1,310,217. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. L’OREAL, Société anonyme.

TMA715,913. June 04, 2008. Appln No. 1,310,590. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. L’OREAL, Société anonyme.

TMA715,914. June 04, 2008. Appln No. 1,311,275. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. LINKIN PARK, LLC, a legal entity.

TMA715,915. June 04, 2008. Appln No. 1,312,078. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Avon Products, Inc.

TMA715,916. June 04, 2008. Appln No. 1,313,053. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Schering-Plough Canada Inc.

TMA715,917. June 04, 2008. Appln No. 1,313,928. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. WAHTA NATURAL SPRING WATER 
(PARTNERSHIP).

TMA715,918. June 04, 2008. Appln No. 1,313,957. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Empack, a division of Emu Polishes Inc.

TMA715,919. June 04, 2008. Appln No. 1,314,355. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Firkin Hospitality Group Inc.

TMA715,920. June 04, 2008. Appln No. 1,237,859. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. LE CORDON BLEU INTERNATIONAL 
B.V.

TMA715,921. June 04, 2008. Appln No. 1,327,179. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. MECNOV INC., personne morale 
légalement constituée en vertu de la loi sur les compagnies.

TMA715,922. June 04, 2008. Appln No. 1,326,692. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. WILDPLAY LTD. (a company incorpo-
rated under the Canada Business Corporations Act under incor-
poration number CD6375332).

TMA715,923. June 04, 2008. Appln No. 1,325,985. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Globe Bistro Inc.

TMA715,924. June 04, 2008. Appln No. 1,325,853. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Meritech inc.

TMA715,925. June 04, 2008. Appln No. 1,325,852. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Meritech inc.
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TMA715,926. June 04, 2008. Appln No. 1,324,499. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN 
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES 
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES.

TMA715,927. June 04, 2008. Appln No. 1,327,500. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. 674802 BC Limited operating as 
Amanda Enterprises.

TMA715,928. June 04, 2008. Appln No. 1,334,033. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA715,929. June 04, 2008. Appln No. 1,334,006. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Centre of Excellence for Funeral Service 
Professionals, Inc.

TMA715,930. June 04, 2008. Appln No. 1,333,985. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. The Biophysical Corporation.

TMA715,931. June 04, 2008. Appln No. 1,332,728. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. FAFS.A.S.

TMA715,932. June 04, 2008. Appln No. 1,332,457. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Spin Master Ltd.

TMA715,933. June 04, 2008. Appln No. 1,330,957. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. MTA S.p.A.

TMA715,934. June 04, 2008. Appln No. 1,331,578. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. School Specialty, Inc.

TMA715,935. June 04, 2008. Appln No. 1,332,397. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA715,936. June 04, 2008. Appln No. 1,331,950. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. 911979 Alberta Ltd.

TMA715,937. June 04, 2008. Appln No. 1,331,505. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Classy Imports Ltd.

TMA715,938. June 04, 2008. Appln No. 1,228,213. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Stephen A. Garry.

TMA715,939. June 04, 2008. Appln No. 1,178,321. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Global Fresh Import and Export, Inc.a 
corporation incorporated under the laws of the State of Illinois.

TMA715,940. June 04, 2008. Appln No. 1,178,318. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Global Fresh Import and Export, Inc.a 
corporation incorporated under the laws of the State of Illinois.

TMA715,941. June 04, 2008. Appln No. 1,178,322. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Global Fresh Import and Export, Inc.a 
corporation incorporated under the laws of the State of Illinois.

TMA715,942. June 04, 2008. Appln No. 1,240,803. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. TTi Turner Technology Instruments Inc.

TMA715,943. June 04, 2008. Appln No. 1,240,864. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. UNIVERSITY HEALTH NETWORK.

TMA715,944. June 04, 2008. Appln No. 1,115,178. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. Kenneth W. Holervich.

TMA715,945. June 04, 2008. Appln No. 1,107,140. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. AUTOBYTEL INC.

TMA715,946. June 04, 2008. Appln No. 1,212,496. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Kidproof Canada (Child Safety) Inc.

TMA715,947. June 04, 2008. Appln No. 885,193. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. HAGGAR CLOTHING CO.

TMA715,948. June 04, 2008. Appln No. 1,303,982. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. SECRETS FROM YOUR SISTER 
INC.

TMA715,949. June 04, 2008. Appln No. 1,305,890. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. THE BLACK & DECKER CORPORA-
TION.

TMA715,950. June 04, 2008. Appln No. 1,312,110. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. CLAUDIOFORESI S.R.L.

TMA715,951. June 04, 2008. Appln No. 1,313,491. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. PETRO-CANADA.

TMA715,952. June 04, 2008. Appln No. 1,315,796. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Institute for Professional Advancement, 
Inc.

TMA715,953. June 04, 2008. Appln No. 1,316,523. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. A & P Canada Co.

TMA715,954. June 04, 2008. Appln No. 1,318,307. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. MANOS DEL URUGUAY, a non-profit 
civil association of Uruguay.

TMA715,955. June 04, 2008. Appln No. 1,178,319. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Global Fresh Import and Export, Inc.a 
corporation incorporated under the laws of the State of Illinois.

TMA715,956. June 04, 2008. Appln No. 1,178,320. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Global Fresh Import and Export, Inc.a 
corporation incorporated under the laws of the State of Illinois.

TMA715,957. June 05, 2008. Appln No. 1,335,666. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. BISSELL Homecare, Inc.a Michigan cor-
poration.

TMA715,958. June 05, 2008. Appln No. 1,329,764. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. SO BILL HOLDINGS INC.a corpora-
tion incorporated under the Laws of the Province of Ontario.

TMA715,959. June 05, 2008. Appln No. 1,329,763. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. SO BILL HOLDINGS INC.a corpora-
tion incorporated under the Laws of the Province of Ontario.

TMA715,960. June 05, 2008. Appln No. 1,329,762. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. SO BILL HOLDINGS INC.a corpora-
tion incorporated under the Laws of the Province of Ontario.
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TMA715,961. June 05, 2008. Appln No. 1,329,396. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. SQI Diagnostics Systems Inc.

TMA715,962. June 05, 2008. Appln No. 1,276,814. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Toronto Hispano Inc.

TMA715,963. June 05, 2008. Appln No. 1,279,196. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Bulova Watch Company Limited.

TMA715,964. June 05, 2008. Appln No. 1,279,279. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. SID LEE INC.

TMA715,965. June 05, 2008. Appln No. 1,280,727. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Discovery Community College Ltd.

TMA715,966. June 05, 2008. Appln No. 1,280,866. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Po Jen Pai.

TMA715,967. June 05, 2008. Appln No. 1,291,309. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Yang Design Consultant Inc.

TMA715,968. June 05, 2008. Appln No. 1,291,823. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA715,969. June 05, 2008. Appln No. 1,291,825. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA715,970. June 05, 2008. Appln No. 1,261,586. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. TEXEL INC.

TMA715,971. June 05, 2008. Appln No. 1,325,909. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. 6617646 Canada Inc.

TMA715,972. June 05, 2008. Appln No. 1,354,392. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. ALIMENTS NUTRISOYA INC. /
NUTRISOYA FOODS INC. a body politic and corporate.

TMA715,973. June 05, 2008. Appln No. 1,341,539. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. 4390890 Canada Inc.

TMA715,974. June 05, 2008. Appln No. 1,275,258. Vol.53 Issue 
2689. May 10, 2006. Elimma beauté inc.

TMA715,975. June 05, 2008. Appln No. 1,273,706. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. Saint-Gobain Performance Plastics Corpo-
ration.

TMA715,976. June 05, 2008. Appln No. 1,353,311. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. 3099-6359 Québec Inc.

TMA715,977. June 05, 2008. Appln No. 1,354,739. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Mynext Lending Corporation.

TMA715,978. June 05, 2008. Appln No. 1,354,737. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Mynext Lending Corporation.

TMA715,979. June 05, 2008. Appln No. 1,354,736. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Mynext Lending Corporation.

TMA715,980. June 05, 2008. Appln No. 1,354,735. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Mynext Lending Corporation.

TMA715,981. June 05, 2008. Appln No. 1,354,505. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Siber Holdings Inc., d.b.a. Rapid Tools.

TMA715,982. June 05, 2008. Appln No. 1,359,342. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Fidelity Electronics Inc.

TMA715,983. June 05, 2008. Appln No. 1,357,953. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. PACIFIC ARBOUR GROUP RETIRE-
MENT COMMUNITIES INC.

TMA715,984. June 05, 2008. Appln No. 1,357,351. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Modular Mining Systems, Inc.

TMA715,985. June 05, 2008. Appln No. 1,356,146. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. ANNESLEY FINANCIAL INC. also 
doing business as ANGEL FORUM.

TMA715,986. June 05, 2008. Appln No. 1,356,117. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Richard Lachine.

TMA715,987. June 05, 2008. Appln No. 1,354,745. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Mynext Lending Corporation.

TMA715,988. June 05, 2008. Appln No. 1,354,744. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Mynext Lending Corporation.

TMA715,989. June 05, 2008. Appln No. 1,354,742. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Mynext Lending Corporation.

TMA715,990. June 05, 2008. Appln No. 1,354,741. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Mynext Lending Corporation.

TMA715,991. June 05, 2008. Appln No. 1,354,740. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Mynext Lending Corporation.

TMA715,992. June 05, 2008. Appln No. 1,223,722. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Société de transport de Montréal.

TMA715,993. June 05, 2008. Appln No. 1,339,194. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Alum-A-Pole Corporation.

TMA715,994. June 05, 2008. Appln No. 1,337,579. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Fishery Products International Lim-
ited (a Canadian corporation).

TMA715,995. June 05, 2008. Appln No. 1,336,491. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. PR IMPORTATIONS INC. / PR 
IMPORTS INC.

TMA715,996. June 05, 2008. Appln No. 1,363,215. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. The Iams Company.

TMA715,997. June 05, 2008. Appln No. 1,203,651. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. CANADA BREAD COMPANY, LIM-
ITED.

TMA715,998. June 05, 2008. Appln No. 1,323,514. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
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CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OLD-
CASTLE CANADA INC.

TMA715,999. June 05, 2008. Appln No. 1,325,152. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Tendances & Concept inc.

TMA716,000. June 05, 2008. Appln No. 1,325,271. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. SPECTUBE INC.

TMA716,001. June 05, 2008. Appln No. 1,327,671. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. BAYARD PRESSE CANADA INC.

TMA716,002. June 05, 2008. Appln No. 1,266,138. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. FREUDENBERG HOUSEHOLD PROD-
UCTS INC. faisant également affaires sous les dénominations 
PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC. ou FHP INC.

TMA716,003. June 05, 2008. Appln No. 1,232,390. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. L’ÉLÈVE MUSICIEN TA-A WORLD 
INC.

TMA716,004. June 05, 2008. Appln No. 1,349,530. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. METRO RICHELIEU INC.

TMA716,005. June 05, 2008. Appln No. 1,349,213. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA716,006. June 05, 2008. Appln No. 1,309,826. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. J.P. & A.P. ASSOCIES INC.

TMA716,007. June 05, 2008. Appln No. 1,266,139. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. FREUDENBERG HOUSEHOLD PROD-
UCTS INC. faisant également affaires sous les dénominations 
PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC. ou FHP INC.

TMA716,008. June 05, 2008. Appln No. 1,186,068. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. MERIAL LIMITED.

TMA716,009. June 05, 2008. Appln No. 1,368,105. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Siber Holdings Inc.

TMA716,010. June 05, 2008. Appln No. 1,273,355. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. AQUANAR INC.

TMA716,011. June 05, 2008. Appln No. 1,273,959. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. GROUPE CANAM INC./CANAM GROUP 
INC.

TMA716,012. June 05, 2008. Appln No. 1,285,549. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. 9156-4203 Québec Inc.

TMA716,013. June 05, 2008. Appln No. 1,292,649. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Holding Canadian American Transporta-
tion C.A.T. Inc. 
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TMA374,432. Amended June 05, 2008. Appln No. 613,907-1. 
Vol.53 Issue 2691. May 24, 2006. PARFUMS CHRISTIAN DIO-
RUNE SOCIETE ANONYME FRANCAISE.

TMA488,159. Amended June 04, 2008. Appln No. 826,332-1. 
Vol.52 Issue 2624. February 09, 2005. DC Shoes, Inc.

TMA561,705. Amended June 04, 2008. Appln No. 1,017,320-1. 
Vol.51 Issue 2616. December 15, 2004. DC Shoes, Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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918,346. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Simon Fraser University of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

918,346. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Simon Fraser
University de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

 

918,348. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Simon Fraser University of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

918,348. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Simon Fraser
University de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

 

918,349. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Simon Fraser University of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

918,349. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Simon Fraser
University de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

 

918,443. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governors of the University of Alberta of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

918,443. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Governors of the
University of Alberta de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

Knowledge Energy 
918,624. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governors of The University of Alberta of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

918,624. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Governors of The
University of Alberta de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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918,655. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

918,655. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par York University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

SWEET DEAL 
917,430. 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 L’Office des
congrès et du tourisme du grand Montréal inc. aussi connue sous
le nom Tourisme Montréal de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

917,430. 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 L’Office des congrès et du tourisme du
grand Montréal inc. aussi connue sous le nom Tourisme Montréal
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

FORFAIT PASSION 
917,431. 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 L’Office des
congrès et du tourisme du grand Montréal inc. aussi connue sous
le nom Tourisme Montréal de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

917,431. 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 L’Office des congrès et du tourisme du
grand Montréal inc. aussi connue sous le nom Tourisme Montréal
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

INDEXPÉRIENCE 
917,432. 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 L’Office des
congrès et du tourisme du grand Montréal inc. aussi connue sous
le nom Tourisme Montréal de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

917,432. 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 L’Office des congrès et du tourisme du
grand Montréal inc. aussi connue sous le nom Tourisme Montréal
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

CLUB MONTRÉAL 
917,433. 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 L’Office des
congrès et du tourisme du grand Montréal aussi connue sous le
nom Tourisme Montréal de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

917,433. 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 L’Office des congrès et du tourisme du
grand Montréal aussi connue sous le nom Tourisme Montréal of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

HEALTHY HOUSING FOR A HEALTHY 
ENVIRONMENT 

918,211. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canada Mortgage and Housing Corporation
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

918,211. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canada
Mortgage and Housing Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

MAISON SAINE POUR UN 
ENVIRONNEMENT SAIN 

918,212. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canada Mortgage and Housing Corporation
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

918,212. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canada
Mortgage and Housing Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

EQUILIBRIUM 
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918,213. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canada Mortgage and Housing Corporation
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

918,213. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canada
Mortgage and Housing Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

918,214. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canada Mortgage and Housing Corporation
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

918,214. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canada
Mortgage and Housing Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

EQ 
918,215. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canada Mortgage and Housing Corporation
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

918,215. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canada
Mortgage and Housing Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

PLACE AUX CITOYENS 
918,233. 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
L’Assemblée nationale du Québec, représentée par son
secrétaire général, monsieur François Côté de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

918,233. 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 L’Assemblée nationale du Québec,
représentée par son secrétaire général, monsieur François Côté
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

A PLACE FOR EVERY CITIZEN 
918,234. 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
L’Assemblée nationale du Québec, représentée par son
secrétaire général, monsieur François Côté de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

918,234. 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 L’Assemblée nationale du Québec,
représentée par son secrétaire général, monsieur François Côté
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

 

918,239. 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 Alberta Cancer Foundation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,239. 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 Alberta
Cancer Foundation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

TOUR OF COURAGE 
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918,240. 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 Alberta Cancer Foundation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,240. 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 Alberta
Cancer Foundation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

918,266. 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 Fraser Valley Regional Library District of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,266. 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 Fraser
Valley Regional Library District de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

LA CLÉ QUI OUVRE DE NOUVELLES 
PORTES 

918,268. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canada Mortgage and Housing Corporation
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

918,268. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canada
Mortgage and Housing Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

EVERYTHING YOU NEED TO OPEN 
NEW DOORS 

918,269. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canada Mortgage and Housing Corporation
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

918,269. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canada
Mortgage and Housing Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

TRAVAILLEURS AUTONOMES û 
OPTION SIMPLIFIÉE SCHL 

918,270. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canada Mortgage and Housing Corporation
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

918,270. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canada
Mortgage and Housing Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

RCI VIVA 
918,278. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

918,278. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

CMHC SELF-EMPLOYED SIMPLIFIED 
918,286. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canada Mortgage and Housing Corporation
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

918,286. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canada
Mortgage and Housing Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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918,294. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the the Minister of Fisheries and Oceans of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,294. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the the
Minister of Fisheries and Oceans de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

918,295. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the the Minister of Fisheries and Oceans of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,295. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the the
Minister of Fisheries and Oceans de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

OGSL 
918,296. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the the Minister of Fisheries and Oceans of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,296. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the the
Minister of Fisheries and Oceans de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

Observatoire global du Saint-Laurent 
918,297. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the the Minister of Fisheries and Oceans of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,297. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the the
Minister of Fisheries and Oceans de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

SLGO 
918,298. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the the Minister of Fisheries and Oceans of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,298. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the the
Minister of Fisheries and Oceans de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

St. Lawrence Global Observatory 
918,299. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the the Minister of Fisheries and Oceans of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,299. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the the
Minister of Fisheries and Oceans de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

ENGINEERS CANADA 
918,333. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Council of Professional
Engineers of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

918,333. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Council of Professional Engineers de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

INGÉNIEURS CANADA 
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918,334. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Council of Professional
Engineers of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

918,334. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Council of Professional Engineers de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

918,376. 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 Regional Municipality of Niagara of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,376. 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
Regional Municipality of Niagara de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

PRESTO CARD 
918,433. 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 Her Majesty the Queen in right of Ontario,
as represented by the Ministry of Transportation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,433. 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 Her
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the
Ministry of Transportation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CARTE PRESTO 
918,434. 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 Her Majesty the Queen in right of Ontario,
as represented by the Ministry of Transportation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,434. 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 Her
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the
Ministry of Transportation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

NINJO 
918,440. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada
as represented by the Minister of the Environment of the mark
shown above, as an official mark for services.

918,440. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the
Minister of the Environment de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

 

918,441. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada
as represented by the Minister of the Environment of the mark
shown above, as an official mark for services.

918,441. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the
Minister of the Environment de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.
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918,449. 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 Capital Health of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

Color is claimed as a feature of the official mark. The colors of the
official mark are white (the letters S, C, O, and E of the word
scope), orange (inside the letter O of the word scope), and blue
(background).

918,449. 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 Capital
Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres S, C, O et E du mot « scope » sont
blanches, l’intérieur de la lettre O du mot « scope » est orange et
l’arrière-plan est bleu.

Canadian Hydrographic Service Digital 
Charts 

918,503. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of Fisheries and Oceans of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,503. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of Fisheries and Oceans de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

918,538. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Council of Professional
Engineers of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

918,538. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Council of Professional Engineers de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

918,539. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Council of Professional
Engineers of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

918,539. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Council of Professional Engineers de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

918,541. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Council of Professional
Engineers of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

918,541. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Council of Professional Engineers de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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Erratum
bLes exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
04 juin 2008

1,260,919 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 4 juin 2008. Volume 55,
numéro 2797. Des corrections ont été faites aux marchandises.

30 avril 2008

1,348,753 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 30 avril 2008. Volume 55,
numéro 2792. L’énoncé de désistement n’aurait pas dû
apparaître.

28 mai 2008

1,354,780 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 28 mai 2008. Volume 55,
numéro 2796. La demande est toujours au stage de l’examen.

04 juin 2008

1,357,267 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 04 juin 2008. Volume 55,
numéro 2797. Revendication 16(2) ajoutée avant publication.

04 juin 2008

1,364,942 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 04 juin 2008. Volume 55,
numéro 2797. Une revendication 16(2) a été ajoutée avant
publication de la marque.

28 mai 2008

1,364,943 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 28 mai 2008. Volume 55,
numéro 2796. Une revendication 16(2) a été ajoutée avant
publication de la marque. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
June 04, 2008

1,260,919 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 4, 2008. Vol.55, Issue 2797.
Corrections to the wares have been made.

April 30, 2008

1,348,753 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated April 30, 2008. Vol.55, Issue 2792. The
disclaimer statement should not have appeared.

May 28, 2008

1,354,780 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated May 28, 2008. Vol.55, Issue 2796. The
application is still at the axemination stage.

June 04, 2008

1,357,267 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated June 4, 2008. Vol.55, Issue 2797. 16(2)
Claim added prior to advertisement.

June 04, 2008

1,364,942 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated June 4, 2008. Vol.55, Issue 2797. A 16(2)
claim was added prior to advertisement.

May 28, 2008

1,364,943 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated May 28, 2008. Vol.55, Issue 2796. A 16(2)
claim was added prior to advertisement.
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

Selon les dipositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les 
marques de commerce, avis est par la présent donné que l’exa-
men d’aptitude de 2008 aura lieu les 21 et 22 octobre 2008.

Une personne désirant se présenter à l’examen doit informer par 
écrit le registraire des marques de commerce de son intention et 
lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant 
son expérience, ses fonction et ses responsabilités dans le 
domaine de le législation et de la pratique relatives aux marques 
de commerce et payer le droit prévu (400$).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre l’affidavit ou 
la déclaration solennelle et payer le droit prévu est le 31 juillet 
2008.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks
Regulations, notice is hereby given that the 2006 qualifying
examination will be held on October 21 and 22 2008.

A person who proposes to sit for the examination must notify to the
Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an
affidavit or statutory declaration setting out the person’s
experience, duties and responsabilities in the area of trade-mark
law and practice, and pay the prescribed fee (400$).

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration
and pay the prescribed fee, is July 31, 2008.
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